
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DECISIONS DU PRESIDENT 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

OBJET : 

COMMUNE D’URRUGNE 
ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE D’URRUGNE 

Vu l’arrêté préfectoral n°64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016 portant création de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, fixant notamment ses compétences ;  

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-45 et suivants relatifs aux 
conditions d’application de la procédure de modification simplifiée du Plan local d’urbanisme ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Urrugne révisé approuvé par délibération du 
Conseil communautaire en date du 9 novembre 2019 ;  

Vu l’arrêté du Président en date du 6 août 2020, donnant délégation de fonctions et de 
signature à Monsieur Bruno CARRERE pour l’ensemble des actes règlementaires relatifs à 
l’ensemble des procédures relevant de la planification urbaine, et, en particulier les Plans 
locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales ;  

Considérant qu’il y a lieu de modifier le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Urrugne 
pour procéder à divers ajustements entrant dans le champ d’application de la procédure de 
modification simplifiée définie à l’article L.153-45 du Code de l’urbanisme ;  

DECIDE 

Article 1 : La procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’Urrugne est engagée afin de procéder à divers ajustements dont, notamment :  

- L’intégration aux Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un échéancier
prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser à vocation d’habitat ;

- L’évolution de la règle en faveur de la mixité sociale ;

- La réécriture de certains articles du règlement, sans en changer le fond, permettant de
supprimer quelques ambiguïtés relevées pouvant induire une mauvaise interprétation de la
règle (réécriture des articles 1 et 2 de la zone en zone UY notamment).
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Article 2 : La présente décision est affichée pendant un mois au siège de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et en mairie d’Urrugne. 
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
 
 
 
Fait à Bayonne    
     
 
 
 

Signé électroniquement par : Bruno CARRERE
Date de signature : 28/12/2020
Qualité : Vice-président en charge de l’aménagement


