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Concertation Publique 

P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e  

1 Commune d’ISPOURE 

L e  l a n c e m e n t  d e  l a  p r o c é d u r e  d ’é l a b o r a t i o n  

LE PLU, QU’EST-CE-QUE C’EST ? 

 Le P.L.U. est le document de référence pour  

l’instruction des autorisations du droit des sols 

(permis de construire, déclaration préalable, 

permis d’aménager, …) 
 

 Il établit un projet global d’urbanisme et d’aména-

gement conciliant les enjeux liés au logement, aux 

équipements et services, aux activités 

économiques, aux mobilités, à la consommation 

de l’espace, à la protection des milieux naturels, 

des paysages et de l’agriculture. 

QUEL EST LE CONTEXTE LEGISLATIF 

GLOBAL ? 

Le plan local d’urbanisme doit traduire à l’échelle 

locale des choix qui doivent être : 

 Conformes à la législation en vigueur (code de 

l’urbanisme, code de l’environnement, ...)  

 Cohérents avec les objectifs et orientations à tous 

niveaux de territoire. 

 Compatibles avec les documents 

supracommunaux qui concernent le territoire 

(SRCE Aquitaine, SDAGE Adour-Garonne,…).  

Par délibération du 29 novembre 2016, la commune s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) avec l’assistance des bureaux d’études ARTELIA et Pays Paysages. 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération du Pays Basque exerce la compétence « Plan Local 

d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » en lieu et place des communes 

de son territoire. Par accord en date du 7 mars 2017, la commune a donné son accord pour la poursuite de 

l’élaboration du PLU par la CAPB. 
 

Dans le cadre de la concertation permanente sur le PLU, la présente exposition visera à mettre en lumière 

les principales étapes de la procédure d’élaboration et à présenter les éléments (diagnostic, enjeux, projet 

communal, …) qui en découlent au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

 Poursuivre la maîtrise de l’urbanisation dans une démarche 

qualitative en recherchant prioritairement un renforcement du 

centre-bourg 

 Construire une politique habitat adaptée au monde rural 

 Gérer et accompagner le risque d’inondation de la Nive et de ses 

affluents (PPRI en cours d’élaboration) 

 Valoriser et préserver les ressources naturelles et paysagères 

propres à la commune 

 Prendre en compte les enjeux liés au développement durable 

 S’inscrire dans une dynamique de coopération interterritoriale 

UN DOCUMENT STRATEGIQUE 

LE DEROULEMENT DE LA 

PROCEDURE  

LES OBJECTIFS DE L’ELABORATION ? 

Après 8 ans d’application de la carte communale, le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration du PLU afin de : 

Le territoire de la CAPB né de la 

fusion des intercommunalités 


