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Marie Antigny-Huleux

De: Jon ARIZMENDI <j.arizmendi@bayonne.cci.fr>
Envoyé: mercredi 4 août 2021 11:05
À: Marie Antigny-Huleux
Objet: RE: Projet de Modification Simplifiée n°1 du PLU d'Urrugne / Notification du dossier 

aux PPA avant mise a disposition du public 

Bonjour, 
 
Je vous remercie pour cet envoi. 
 
La CCI Bayonne Pays Basque n’a pas de remarque particulière à formuler au regard des modifications envisagées. 
 
Restant à votre disposition, 
 
A plus tard 

 
Jon Arizmendi - Directeur 
Emaitza eta Gaitasunen Zuzendaria 
Direction Performances et Compétences                                             
CCI Bayonne Pays Basque                                                                                      
50/51 allées Marines BP 215 - 64102 Bayonne cedex 
T. 05 59 46 59 46    P. 07 85 24 65 63                                                     
j.arizmendi@bayonne.cci.fr 
 
https://www.bayonne.cci.fr/ 
 
 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.

  

De : Marie Antigny-Huleux <m.antigny-huleux@communaute-paysbasque.fr>  
Envoyé : mardi 3 août 2021 11:02 
Objet : Projet de Modification Simplifiée n°1 du PLU d'Urrugne / Notification du dossier aux PPA avant mise a 
disposition du public  
 
Madame, Monsieur,  
 
Par Décision en date du 28 décembre 2020, publiée le 5 janvier 2021, le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a engagé la Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
d’Urrugne afin de procéder à divers ajustements dont, notamment l’intégration d’un échéancier prévisionnel 
d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser à vocation d’habitat au sein des OAP, une évolution de la 
règle en faveur de la mixité sociale et la réécriture de certains articles du règlement, sans en changer le fond, 
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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). 
 
Ce projet vous a été notifié par courrier postal en date du 29 juillet 2021, incluant le lien vers le serveur « ftp » de 
l’agglomération permettant depuis votre explorateur de fichiers Windows de télécharger le dossier complet, à savoir :  
Adresse : ftp.communaute-paysbasque.fr 
Utilisateur : ftpurbac 
Mot de passe : FTP64*urbac                                                                            
Modification Simplifiee 1 PLU Urrugne 
 
Le lien fourni pouvant parfois dysfonctionner, je vous joins également pour plus de facilité les pièces du dossier au 
présent courriel (notice de présentation / formulaire examen au cas par cas – MRAe / annexes de celui-ci) 
 
Restant à votre disposition pour toute question, je vous souhaite, Madame, Monsieur une très bonne journée et vous 
prie de recevoir mes sincères salutations. 
  
Bien à vous,  
 
 
Marie ANTIGNY-HULEUX 
 
Direction générale adjointe de la stratégie territoriale, de l'Aménagement & de l'Habitat 
Chef de projet planification 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Communauté d’Agglomération Pays Basque 
Euskal Hirigune Elkargoa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 avenue Marechal Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex 
15 Foch Etorbidea - CS 88507 - 64185 Baiona Cedex 
 
Tél : 05 59 25 37 90 
Tel : 06 14 39 66 09 

 
 
 
 
 

















Fait et décidé en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre. 
Document transmis au contrôle de légalité et publié le : 27/10/2021 - Certifié exécutoire le : 27/10/2021 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  
  

 
 

 
Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx 

19 rue Jean Molinié - 64100 BAYONNE - Tél : 05.59.74.02.57 
 

BUREAU SYNDICAL DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021 
Extrait du registre des décisions du Bureau 
 

Suite à l’absence de quorum constatée lors du Bureau du 14 octobre 2021 - réuni salle Sanoki à Itxassou - le 
Bureau syndical s’est réuni le 21 octobre 2021 à 18h30 - salle Gidalekua à Bidart - sur convocation du 
Président, Marc Bérard, en date du 15 octobre 2021.  
 
Président de séance : Marc BERARD 
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Côte Basque Adour 
BERARD Marc   DE PAREDES Xavier  
BACH Fabrice-Sébastien  LACASSAGNE Alain Marc BERARD 

Sud Pays Basque 
  1 siège vacant  
  DAGUERRE ELIZONDO M-Christine  
  GOYHETCHE Ramuntxo  

Errobi 
  LABÈGUERIE Marc  
  CARRÈRE Bruno  

Nive-Adour 
  CIER Vianney  
  SAINT ESTEVEN Marc  

Pays de Hasparren 
  GASTAMBIDE Arño  
  HARAN Gilles  

Amikuze 
  DAGUERRE Mayie  
  ETCHEBER Peio  

Garazi-Baïgorry  COSCARAT Jean-Michel  BARETS Claude  
Soule  IRIART Jean-Pierre  ELGART Xabi  
Iholdy-Ostibarre LARRALDE André  GOYTY Xalbat  
Pays de Bidache AIMÉ Thierry  LASSERRE Jean-François  

C.de communes du 
Seignanx 

  DUFAU Isabelle  
  PEYNOCHE Gilles  

  
Le 21 octobre 2021, conformément à l’article l.2121-17 du CGCT , le Bureau a pu délibérer sans condition de 
quorum ; une absence de quorum ayant été constatée lors de la séance initialement prévue le 14 octobre 2021.  
 

Date d’envoi de la convocation : 15/10/2021 
Membres du Bureau en exercice : 25 (dont 1 siège vacant) 

Membres du Bureau présents : 6 
Membres du Bureau ayant pris part au vote (y compris procurations) : 7 

 
Décision n°2021-44 – Avis sur le projet de modification simplifiée n°1 du PLU d’Urrugne 
Le Bureau du Syndicat Mixte du SCoT est sollicité par la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour 
émettre un avis en tant que Personne Publique Associée sur la modification simplifiée n°1 du PLU 
d’Urrugne. 
L’examen des procédures d’urbanisme en cours et l’exercice du rôle de PPA, constitue pour le Syndicat, un 
moyen important de s’assurer que chaque projet contribue effectivement à la mise en œuvre des orientations 
du SCoT en vigueur à leur échelle ; c’est également l’occasion de nourrir les réflexions du SCoT Pays Basque & 
Seignanx en cours d’élaboration.   
 



Fait et décidé en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre. 
Document transmis au contrôle de légalité et publié le : 27/10/2021 - Certifié exécutoire le : 27/10/2021 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  
  

Les modifications apportées concernent le règlement et le zonage 
 

1. MODIFICATION DU POURCENTAGE MINIMAL DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX EN ZONE URBAINE ET A 
URBANISER 

 
La commune comptait, au 1er janvier 2019, 11,6% de logements locatifs sociaux (LLS) ; les objectifs fixés par 
la loi SRU sont de 25%, la commune est donc actuellement carencée au titre du bilan triennal 2017-2019. 
La commune souhaite donc revoir les règles imposant les pourcentages de logements sociaux au sein des 
nouvelles opérations de constructions. Pour répondre à ces objectifs, il est proposé de : 

- Rehausser l’ensemble des seuils en zones UA, UB, UC et 1AU et produire ainsi plus de logements 
sociaux que ce qui est actuellement imposé par les règles en vigueur ; 

- Modifier la répartition LLS/BRS pour obliger dans le cas de l’accession sociale à la propriété 
l’utilisation uniquement du BRS  

 
Rédaction initiale Rédaction modifiée 
Toute opération de constructions nouvelles de 4 logements 
ou plus devra contribuer aux objectifs de mixité sociale dans 
l’habitat : 

- Pour toute opération comprenant entre 4 
logements, l’opération réalisera à minima 25% de 
logements aidés (en accession sociale ou en locatif 
social) vis-à-vis du nombre total de logements 
produits ; 

- Pour toute opération comprenant entre 10 à 49 
logements, l’opérateur réalisera à minima 30% en 
locatifs social (PLUS, PLAI, PLS) et 20% de 
logements aidés vis-à-vis du nombre total de 
logements produits ; 

- Pour toute opération de 50 logements et plus, ou 
de plus de 2000m² de surface de plancher affectés 
à l’habitation, l’opérateur réalisera à minima 50% 
de locatif social (PLUS, PLAI, PLS) et 20% via un 
dispositif de BRS, vis-à-vis du nombre total de 
logements produits 

Chaque opération d’aménagement d’ensemble devra 
comporter au minimum 40% de logements locatif social 
(PLUS, PLAI, PLS) et 20% de logements produits via un 
dispositif de BRS vis-à-vis du nombre total de logements 
produits 

Toute opération de constructions nouvelles de 4 logements 
ou plus devra contribuer aux objectifs de mixité sociale dans 
l’habitat : 

- Pour toute opération de 4 logements, l’opérateur 
réalisera à minima 1 logement aidé (en accession 
sociale ou en locatif social) 

- Pour toute opération de 5 logements, l’opérateur 
réalisera à minima 2 logements aidés (en accession 
sociale et/ou en locatif social) 

- Pour toute opération comprenant entre 6 et 10 
logements, l’opérateur réalisera à minima 50% de 
logements aidés (en accession sociale et/ou en 
locatif social) 

- Pour toute opération comprenant 11 logements et 
plus, l’opérateur réalisera à minima 40% de 
logements locatif social (PLUS, PLAI) et 30% de 
logements produits via un dispositif de BRS 

 
Chaque opération d’aménagement d’ensemble devra 
comporter au minimum 40% de logements locatifs social 
(PLUS, PLAI) et 30% de logements produits via un dispositif 
de BRS 

 
2. MODIFICATION DES SECTEURS D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : INTEGRATION D’UN 

ECHEANCIER D’OUVERTURE A L’URBANISATION DES ZONES A URBANISER POUR PRIVILEGIER LA DENSIFICATION DU CENTRE-
BOURG 

La collectivité souhaite maîtriser dans le temps le développement urbain, pour éviter la mise sur le marché 
éventuellement massive de nouveaux logements et une saturation non anticipée des équipements publics. 
La commune souhaite favoriser les projets permettant de densifier et épaissir le centre-bourg. Il est donc 
proposé la mise en place d’un échéancier, pour prioriser les projets qui jouxtent le centre-bourg et 
temporiser les projets en périphérie. Modification proposée : 
« Les zones d’urbanisation future à vocation d’habitat sont réparties selon 2 groupes suivant leur priorité 
d’ouverture de la manière suivante : 
Groupe 1 : ouverture à l’urbanisation prévue à court/moyen termes 

• OAP « Kechiloa » 
• OAP « Socoa » 
• OAP « cœur d’îlot de bourg » 
• OAP « entrée de bourg d’Urrugne » 
• OAP « Aguerren Borda » 
• OAP « Kochepe » 



Fait et décidé en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre. 
Document transmis au contrôle de légalité et publié le : 27/10/2021 - Certifié exécutoire le : 27/10/2021 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  
  

Groupe 2 : ouverture à l’urbanisation prévue à long terme  
• OAP « Berroueta Iguzkiagerrea » 
• OAP « Berroueta Herboure » 
• OAP « Olhette entrée ouest » 

Principes généraux retenus pour l’ensemble des secteurs d’OAP : les constructions des secteurs identifiés 
en groupe 2 pourront être autorisées dès lors que 100% des constructions programmées dans le secteur 
du groupe 1 sont achevées. »  

 
3. REECRITURE DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA ZONE UY POUR SUPPRIMER TOUTE AMBIGUÏTE D’INTERPRETATION ET 

CLARIFICATION DES REGLES AU SEIN DE LA ZONE PERMETTANT LA REALISATION DU PROJET DE PARC SOLAIRE 
Pour rendre les règles relatives aux zones UY plus claires, il est proposé de regrouper l’ensemble des 
interdictions dans l’article 1, et l’ensemble des autorisations dans l’article 2.  
En cela, la modification ne vise pas le règlement en tant que tel, mais simplement l’organisation des règles. 
La collectivité souhaite aussi autoriser la réalisation du projet de parc solaire sur l’ancienne décharge situé 
au lieu-dit « Bittola ». 
 
4. SUPPRESSION DES CONTRAINTES LIEES A LA REALISATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
Il est proposé de supprimer dans l’ensemble du règlement le fait de devoir intégrer les capteurs solaires ou 
photovoltaïques à la toiture des constructions. La commune entend ainsi mettre en œuvre un des objectifs 
du PCAET Pays Basque.  

 
5. CLASSEMENT DE DEUX SECTEURS EN UC AU PLU EN VIGUEUR EN UCA (DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

NECESSAIRE EN L’ABSENCE DE DESSERTE PAR UN RESEAU COLLECTIF) 
Le PLU approuvé en novembre 2019 a classé par erreur deux secteurs situés à l’est de l’agglomération de 
Berroueta en zone UC. Le règlement en zone UC prévoit le raccordement obligatoire des constructions au 
réseau public d’eaux usées. Il est donc proposé de classer ces secteurs en UCa, autorisant ainsi le rejet en 
milieu naturel des eaux usées par le biais d’un dispositif autonome, sous condition et respecter les normes 
en vigueur et de prévoir la possibilité d’un branchement sur le réseau collectif dès lors que celui-ci sera 
réalisé. Concrètement, dans le cas de construction nouvelle sur ces deux secteurs, il devra être confirmé 
pour autoriser la construction de l’aptitude du sol concerné. La collectivité indique que des études ont pu 
être menées sur ces secteurs, et démontrer la possibilité d’un traitement satisfaisant. 
 
Le Bureau syndical après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

 
 EMET un avis favorable sur le projet de modification du PLU d’Urrugne 

 
 Note que la mise en compatibilité du PLU avec le PLH de la CAPB sera intégré dans une modification 

ultérieure 
 

 
Le Président, 

 
 
Marc BERARD 



Région Nouvelle-Aquitaine

Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’Autorité environnementale ;

Vu le décret  n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif  à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes ;

Vu le décret n°2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif  au
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du 11 août 2020 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l’organisation du
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu  l’arrêté  du  11  août  2020  portant  nomination  de  membres  de  missions  régionales  d’autorité
environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 2 septembre 2020 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation
de compétence à ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées au titre
des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro de dossier figurant dans l’encadré ci-
dessus, déposée par le président de la communauté d’agglomération Pays Basque,  reçue le 3 août 2021,
par laquelle celui-ci  demande à la Mission Régionale d’Autorité environnementale s’il  est  nécessaire de
réaliser une évaluation environnementale à l’occasion du projet de modification simplifiée n°1 du plan local
d’urbanisme de la commune d’Urrugne ;

Vu la consultation de l’Agence régionale de santé en date du 10 août 2021 ;
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Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

(MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas,

relative au projet de modification simplifiée n°1

du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Urrugne (64)

porté par la communauté d’agglomération Pays Basque

dossier KPP-2021-11464

N° MRAe 2021DKNA236



Considérant  que  la  communauté  d’agglomération  Pays  Basque,  compétente  en  matière  d’urbanisme,
souhaite procéder à une première modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune
d’Urrugne, 10 432 habitants en 2018 sur un territoire de 5 057 hectares, approuvé le 9 novembre 2019  et
ayant fait l’objet d’un avis1 de la MRAe du 20 février 2019 ;

Considérant que le projet de modification simplifiée n°1 porte sur :

• l’intégration au sein des 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 des dispositions réglementaires de la zone urbaine UY à vocation économique ;

• le  reclassement en secteur  UCa (zone urbaine en assainissement autonome) de deux secteurs
classés en zone urbaine UC dans le PLU en vigueur ;

• le renforcement des règles de construction de logements dans les zones urbaines UA, UB et UC et à
urbaniser 1AU en faveur de la mixité sociale ;

• l’assouplissement de la règle sur les modalités techniques d’intégration des dispositifs de production
d’énergie solaire aux toitures ;

Considérant  que,  selon  le  dossier,  le  PLU  en  vigueur  permet  de  produire  environ  330  logements  en
densification des espaces urbanisés et 608 logements au sein de neuf zones ouvertes à l’urbanisation 1AU
en extension à vocation d’habitat ; que ces zones 1AU, couvertes par des OAP, sont réparties sur le bourg
d’Urrugne, sur les « agglomérations » de Berroueta, Kéchiloa et Socoa et sur le village d’Olhette ; que le
projet de modification simplifiée n°1 prévoit, au sein des OAP, de conditionner l’ouverture à l’urbanisation des
zones 1AU de Berroueta et d’Olhette à la réalisation préalable de l’ensemble des constructions programmées
sur les autres zones ; que le choix de ces zones a été fait, selon le dossier, en tenant compte des projets
d’urbanisation d’ores et déjà programmés ou en cours sur les autres zones 1AU du PLU ; que ces évolutions
vont dans le sens d’une maîtrise d’un développement urbain, notamment sur le bourg ; qu’il sera nécessaire
de préciser dans le dossier de quelle manière l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU, même différée,
prend en compte les sensibilités environnementales soulignées dans l’avis de la MRAe du 20 février 2019
sur le projet de PLU ;

Considérant que les modifications du règlement des zones urbaines UY à vocation économique ont pour
objectif d’améliorer la compréhension des occupations autorisées et interdites en zone UY ; qu’elles visent en
outre à autoriser l’accueil d’installations de production d’énergie renouvelable, de type photovoltaïque, en
particulier dans les secteurs UYa de la zone UY ; 

Considérant que les secteurs UYa, couvrant les parcs d’activités existants situés hors agglomérations, sont
artificialisés ; que leur règlement permet uniquement « les extensions des constructions existantes et les
changements de destination pour un usage d’activité » ; que le dossier mentionne l’objectif de création d’un
parc  photovoltaïque  sur  le  centre  de  stockage  de  déchets  réhabilité  du  parc  d’activités  économiques
communautaire de Bittola classé en secteur UYa ; que plusieurs secteurs sont classés en UYa relevant du
même règlement ; 

Considérant que les objectifs poursuivis en matière de développement des énergies renouvelables sur les
zones UY et UYa et les règlements proposés en conséquence doivent être précisés ; que l’ensemble des
moyens méritent d’être étudiés (notamment l’obligation d’ombrières sur parkings ou en toitures)  ; qu’il sera
nécessaire  de  s’assurer  dans  ce  cadre  que  les  évolutions  apportées  par  la  modification  simplifiée  n°1
permettant l’implantation de parcs solaires n’induisent pas de conséquences environnementales négatives
directes  (intégration  paysagère)  ou  indirectes  (déport  de  la  consommation  d’espaces  pour  les  activités
économiques) ;

Considérant  que deux secteurs  urbanisés d’une surface totale  d’environ 5,2  hectares  situés à l’est  de
l’agglomération de Berroueta sont classés dans le PLU en vigueur en zone urbaine UC ; que ces secteurs
relèvent uniquement de l’assainissement autonome alors que la zone UC concerne les ensembles urbains
desservis par le réseau d’assainissement collectif ; que le projet de modification simplifiée les reclasse en
secteur UCa de la zone UC autorisant le traitement des eaux usées des nouvelles constructions par des
dispositifs  d’assainissement  autonome ;  qu’il  conditionne  la  réalisation  des  nouvelles  constructions  à
l’aptitude des sols à l’auto-épuration et à une filière d’assainissement des eaux usées adaptée ;

Considérant  que le projet  de modification simplifiée n°1 prévoit,  pour l’ensemble des zones du PLU, la
suppression de l’obligation technique d’intégrer les panneaux solaires aux toitures ; que le dossier devrait
préciser de quelle manière cette modification s’inscrit dans les objectifs du plan climat air énergie territorial
(PCAET) Pays Basque et ses actions en faveur du développement des dispositifs de production d’énergie
solaire en toiture ; qu’il convient de préciser comment sera garantie l’intégration paysagère et architecturale
des panneaux solaires en particulier sur les constructions nouvelles ou traditionnelles ;

1 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pp_2018_7521_e_plu_urrugne_64_mrae_signe.pdf
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http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pp_2018_7521_e_plu_urrugne_64_mrae_signe.pdf


Concluant, qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne responsable, des éléments
évoqués  ci-avant  et  des  connaissances  disponibles  à  la  date  de  la  présente  décision,  le  projet  de
modification  simplifiée  n°1 du PLU d’Urrugne n’est  pas  susceptible  d’avoir  des  incidences notables  sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Décide :

Article 1er :

En application des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du Code de l’urbanisme et sur la base des
informations fournies par la personne responsable, le projet  de modification simplifiée n°1 du plan local
d’urbanisme de la commune d’Urrugne présenté par le président de la communauté d’agglomération Pays
basque (64) n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.  Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par  cas du projet  de modification simplifiée n°1 du plan local
d’urbanisme de la commune d’Urrugne est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait
l’objet de modifications.

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité environnementale
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.  En outre, en application de l’article R.104-33 du Code de
l’urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du
public.

À Bordeaux, le 1er octobre 2021 Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine,
le membre délégataire

Didier Bureau

Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité
environnementale et adressé à Monsieur le Président de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des
actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois,  elles  pourront  être  contestées  à  l’appui  d’un  recours  contentieux  dirigé  contre  la  décision
d’approbation du plan, schéma ou programme.
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