
 

 

       Janvier 2019 

 Chers Adhérents, 
 
 Pour vous y retrouver et éventuellement vous exprimer dans le cadre de la mise en place du PLUi dont 

nos communes vont bientôt toutes dépendre. 
  
 L'équipe Communication 

 

Du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) aux problèmes de déplacement sur le 

territoire de MACS 

La communauté de communes MACS a informé que 

plusieurs réunions publiques sur le PADD du PLUi en 

préparation vont être tenues, notamment le 14/02/2019 à 

Capbreton et le 18/02 à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Plus de 

enseignements en cliquant ici. 

Pour mémoire, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document politique de base qui définit aux termes de 

l’article L151-5 du code de l’urbanisme : 

« …1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques, 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles. » 
Entre autres questions, notre association se préoccupe activement des problèmes de déplacements 

sur le territoire de MACS avec notamment l’engorgement de Saint-Vincent-de-Tyrosse et les liaisons 

Est/Ouest des axes A63 et RD810 à la côte. Nous sommes d’ailleurs déjà intervenus sur ce sujet lors de 

l’enquête publique qui a précédé l’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

Les réunions publiques annoncées sont l’occasion de vérifier si ces problèmes sont réellement pris en 

compte comme prévu par la loi et d’intervenir à nouveau si nécessaire. 

Un cahier d’observations est déposé dans chaque mairie dans le cadre de la concertation ouverte sur 

le projet de PLUi mais il est possible également d’intervenir par courrier ou directement sur le site de 

MACS. Cliquer ici 

       Jean-Claude Loste 

       Responsable de la commission Urbanisme 
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