Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi valant SCoT)
Réunion publique
18 avril 2017 – Loudenvielle
20 avril 2017 – Ancizan

Mars 2016

DÉROULÉ DE LA RÉUNION PUBLIQUE

1ÈRE PARTIE
Rappel du contexte sur le territoire
2EME PARTIE
Qu’est-ce que le PLUi valant SCoT ?
• Pourquoi?
• Qu’y-a-t-il dedans et comment participer?

3EME PARTIE
Le PLUi valant SCoT des Vallées d’Aure et du Louron
• Les points clés du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement
• Le scénario de développement établi pour les 10 prochaines années
• Les axes stratégiques de développement portés dans le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD)
• Des zooms par secteur pour organiser spatialement le développement

PLUi

valant

SCoT
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DE QUOI PARLE-T-ON ?

Du SCoT …
UN SCHÉMA = un document qui fixe les grandes orientations d’aménagement
pour les 10 à 20 ans à venir et donne un cadre aux documents d’urbanisme

DE COHÉRENCE = qui prend en compte toutes les
problématiques
de
l’aménagement
du
territoire
(environnement, paysage, habitat, économie, déplacements,
équipements…)

Code de l’Urbanisme
Loi Montagne …

Schéma directeurs …

Schémas régionaux …

SCoT
Carte communale

PLUi

valant

SCoT

PLU/PLUi

Il s’impose

Il est compatible ou
prend en compte

TERRITORIALE = à l’échelle d’un territoire
de projet cohérent

POS
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… Au PLUi valant SCoT
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, un outil
Pour déterminer les grandes
orientations d’aménagement du
territoire pour les 10 prochaines
années
ET
Pour règlementer l’occupation des
sols et les droits à construire sur
chaque parcelle du territoire
PLUi valant SCoT ?
Un contenu identique à celui
d’un PLUi mais qui doit aussi
intégrer des éléments propres
au Schéma de Cohérence
Territoriale.

PLUi

valant

SCoT
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LES ÉTAPES CLÉS DE LA PROCÉDURE SUR LE TERRITOIRE

LANCEMENT DE LA
PROCÉDURE

1er forum participatif
10 décembre 2015

(janvier 2014)

PARTAGE DES ENJEUX = PHASE DE
DIAGNOSTIC
(juin 2015 à septembre 2016)

2 réunions publiques
2ème forum participatif
avril / mai 2017

DÉFINITION DU PROJET POLITIQUE = PADD
DÉBAT DANS CHAQUE C.MUNICIPAL +
C.COMMUNAUTAIRE
(septembre 2016 à avril 2017)

PROCHAINE ÉTAPE =
ZONAGE ET
RÈGLEMENTATION
(juin 2017 à juin 2018)

PLUi

valant

SCoT

Nouvelles actions de
concertation
5

Objectifs des réunions de concertation

• RÉUNIONS PUBLIQUES (18 ET 20 AVRIL 2017) :
o Expliquer la procédure
o Présenter les documents produits
o Prendre l’avis des habitants sur la démarche

• FORUM CITOYEN (18 MAI 2017 – TERMINUS) :
o Débattre des orientations prises par les élus en tables
rondes
o Enrichir et s’approprier le projet politique

PLUi

valant

SCoT
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QU’EST-CE QUE LE PLUi ?
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QU’EST-CE QUE LE PLUi?

PLAN LOCAL D’URBANISME
•

Document règlementaire qui
fixe les règles d’utilisation du
sol du territoire considéré.

•

Outil de planification qui traduit
un projet global d’aménagement
et d’urbanisme.

•

•

Ambitions de la Communauté de
Communes
en
matière
de
développement
et
d’aménagement pour les 10 ans
à venir.
Document
remplaçant
les
documents
communaux
en
vigueur (Plans d’Occupation des
Sols, Plan Local d’Urbanisme ou
Cartes Communales)

intercommunal ?

CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE
Quelles stratégies de maintien et
d’accueil pour les nouvelles
populations?

URBANISATION
Quelles stratégies de maîtrise
de la consommation de
l’espace? De la revitalisation de
l’urbain existant?

PLUi

Un projet de territoire
pour maîtriser le
développement et
pérenniser le cadre de
vie

MOBILITÉ &
ACCESSIBILITÉ
Quels pôles et quelle
accessibilité?

AGRICULTURE
Quelle agriculture pour
demain?

ENVIRONNEMENT
Quelles compatibilités avec
les espaces naturels et les
ressources ?

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
& DE L’EMPLOI
Quelles économies pour demain?

PLUi

valant

SCoT

8

QU’EST-CE QUE LE PLUi?

Un PLUi pour :

Pourquoi?

 Affirmer les cohérences territoriales de la Communauté
de Communes
 Porter une vision spatiale commune tout en tenant
compte de la diversité et des spécificités des communes
 Répondre aux obligations règlementaires

(évolution des
documents d’urbanisme anciens, dispositions des nouvelles lois du
Grenelle de l’Environnement et de la loi ALUR)

 Réaliser une économie d’échelle importante
l’accompagnement)
PLUi

valant

SCoT

(optimisation de
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QU’EST-CE QUE LE PLUi ?

Pourquoi ?

Une obligation
d’intégrer et
d’harmoniser les
politiques locales avec
les schémas, chartes et
plans des rangs
supérieurs.
SRCE de MidiPyrénées (approuvé le 19
décembre 2014), SRCAE de
Midi-Pyrénées (approuvé
le 29 juin 2012), SRADDT
(en cours d’élaboration)

Natura 2000…
EUROPÉEN

Schéma
Transports…

ÉTATIQUE

RÉGIONAL

DÉPARTEMENTAL

Schéma des carrières…
SUPRA-COMMUNAL

SDAGE AdourGaronne, Charte du
Parc, …

INTERCOMMUNAL

COMMUNAL

PLUi

valant

SCoT

10

Le PLUi,

QU’EST-CE QUE LE PLUi?

un document concerté
Le rôle de chacun dans la démarche de concertation
•

L’ÉLU : porte le projet, a la responsabilité des décisions
(concertation ne veut pas dire codécision)

•

LE TECHNICIEN : conseille et anime son élaboration

•

LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES : émettent un avis, s’associent
au projet et le valident

•

LA POPULATION : apporte sa maîtrise d’usage, exerce un devoir citoyen
et nourrit le projet d’attentes spécifiques

PLUi

valant

SCoT
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QU’EST-CE QUE LE PLUi ?

Le PLUi,

un document concerté
ASSOCIER LES ÉLUS À
LA DÉMARCHE

ASSOCIER LES
PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

INFORMER ET
CONCERTER LA
POPULATION

PLUi

valant

SCoT

Les assemblées
des maires

Les réunions de
secteurs

(par petit groupe
de communes)

Les ateliers et forums
(en phase diagnostic

et de zonage)

Les réunions des
partenaires

Les forums

(en phase de
diagnostic et
de PADD)

Les journées
thématiques

Les réunions publiques

Les outils de
communication

(site internet, journal,
registre d’observations…)
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LE PLUi VALANT SCoT DES
VALLEES D’AURE ET DU LOURON
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LE PLUI valant SCoT DES VALLÉES D’AURE ET DU LOURON

De quoi se
compose le PLUi
valant SCoT des
Vallées d’Aure et
du Louron?
•

Une évaluation en continu

•

Une
phase
finale
validation
« administrative »

de

1
Diagnostic territorial : état des lieux du territoire sur
la base des études, d’investigations et de terrain.
Synthèse des atouts, contraintes & enjeux du
territoire : prédéfinitions des marges et manœuvres à prendre en compte.
Justifications des choix retenus : sélection argumentée d’une
stratégie de développement pour le territoire et explication des choix de
traduction règlementaire.

2
Axes de développement, orientations
stratégiques & objectifs retenus
Cartographie schématique des
secteurs de projet
Scénarii de développement :
étude & tendances d’évolution de la population
et de la construction pour définir les besoins à
venir et la capacité d’accueil du territoire.

3

Zonage: définition des espaces
urbanisés, à urbaniser, agricoles &
naturels.

Règlement graphique & écrit : règles
d’occupation de l’espace & de conditions de constructibilité (14
articles pour chaque type de zone).
Orientations
d’Aménagement & de
programmation (OAP)
et le Programme
d’Orientation
& d’Action (POA)

PLUi

valant

SCoT
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LE PLUI valant SCoT DES VALLÉES D’AURE ET DU LOURON

Aujourd’hui, où en sommes nous ?

PLUi

valant

SCoT
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LE PLUI valant SCoT DES VALLÉES D’AURE ET DU LOURON

Un paysage institutionnel renouvelé depuis
janvier 2017
Un diagnostic territorialisé
Découpage intercommunal
antérieur au 1er janvier 2017

par secteurs

PORTE DES VALLÉES
ETOILE
D’ARREAU

VALLÉE D’AURE

HAUTE-VALLEE D’AURE

PLUi

valant

SCoT

LE LOURON
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LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC ET
DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT DU PLUi
(présentation complète réalisée en assemblée
des Maires le 28/06/2016)
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LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC & DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

DÉMOGRAPHIE

•
•
•
•
•

7000 à 7100 habitants en 2017 (source communale)
+ 25 habitants en moyenne par an
Une croissance liée à l’apport migratoire à plus de 80%
16 ménages de plus pour 10 habitants supplémentaires en moyenne
Un revenu moyen de 17000€ par ménage (49% des ménages sont imposés)

HABITAT

•
•
•
•
•

Environ 15000 logements recensés sur le territoire (23% de résidences principales)
Près de 600 logements vacants en 2012, dont près de la moitié depuis plus de 5 ans (254)
340 logements communaux
Un foncier nu très cher (de 65 à plus de 200 € le m²)
Une inadéquation offre/demande (marché inadapté à la demande locale)

ECONOMIE

PRINCIPALES DONNÉES

•
•
•
•
•

3500 actifs sur le territoire (50% des habitants)
Presque 4500 emplois sur le territoire (1,23 emplois/actif)
62% des emplois dans le commerce et les services
Moins de 8ha de foncier destiné à l’activité disponible
Une baisse sensible des exploitations agricoles (-40% entre 1988 et 2010)

PLUi

valant

SCoT
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LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC & DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

EQUIPEMENTS

PRINCIPALES DONNÉES
•
•
•
•
•

Un très bon niveau d’équipement (au regard de la population permanente présente)
Des effectifs scolaires en légère baisse ces dernières années (-33 élèves (6%) entre 2011 et 2015)
Un besoin de renouvellement de l’offre médicale de proximité
Une offre numérique insuffisamment déployée à ce jour (en cours par le Département 65)
Une offre de téléphonie mobile encore insuffisante

Entre 2001 et 2013

SURFACE EN
HA

FONCIER

MOBILITÉ

Tissu urbain dense

0,44

Tissu urbain individuel groupé

16,89

Tissu urbain dispersé

18,31

Espace urbain individuel diffus

9,04

Sièges d'exploitations agricoles et bâtiments
agricoles isolés

11,81

Habitat spécifique (résidences de tourisme)

11,48

Habitat collectif dense

8,94

Emprises industrielles

3,35

Emprises commerciales

3,93

Cimetières

0,2

Autres emprises publiques

0,41

Axes routiers principaux et espaces associés

0,95

Parkings et places publiques

1,95

Décharges

0,43

Stades, équipements sportifs…

1,44

89,59

PLUi

valant

SCoT
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LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC & DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PLUi

valant
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LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC & DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PLUi

valant
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LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC & DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PLUi

valant

SCoT

22

LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC & DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PLUi

valant

SCoT
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LE PADD : DÉCLINAISON
DES AXES STRATÉGIQUES
DU PLUi
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LE PADD, EXPRESSION DE LA VOLONTE DES ELUS

Clef de voûte du Plan
Local d’Urbanisme
Intercommunal
•

Définitions des orientations
générales
d’urbanisme
et
d’aménagement
retenues
pour le développement futur
de l’ensemble du territoire
des Vallées d’Aure et du
Louron.

•

Cadre de référence et de
cohérence
pour
les
différentes
actions
d’aménagement

•

Le
règlement
et/ou
les
orientations d’aménagement
et
de
programmation,
déclineront les objectifs du
PADD.

PLUi

valant

SCoT

2
Axes de développement, orientations
stratégiques & objectifs retenus
Cartographie
schématique
secteurs de projet

des

Scénarii de développement : étude &
tendances d’évolution de la population et de la
construction pour définir les besoins à venir et la
capacité d’accueil du territoire.
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SCENARIO DE DEVELOPPEMENT POUR
LES 10 PROCHAINES ANNEES
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SCENARIO DE DEVELOPPEMENT POUR LES 10 PROCHAINES ANNEES
Rappel des tendances observées au cours des décennies passées
Comme la majorité des territoires ruraux et montagnards, le territoire des
Vallées d’Aure et du Louron a été touché par un exode démographique
important dans les années 50 à 80.
Toutefois, la tendance s’inverse peu à peu au fil des années. Aujourd’hui, le
territoire a su se redynamiser. C’est au cours de la période 1999 / 2012 que le
nombre d’habitants a le plus augmenté; la population permanente est ainsi
redevenue équivalente à celle des années 60. Durant cette dernière décennie,
le territoire intercommunal a connu une hausse annuelle de 0,3%, soit 259
habitants supplémentaires en 10 ans.
Plus dynamique que certains territoires intercommunaux voisins qui perdent de
la population, le territoire s’inscrit dans les tendances départementales. C’est
notamment les secteurs de l’entrée de la Vallée d’Aure et de la Vallée du
Louron qui attirent le plus de population permanente.
A l’inverse, les communes situées sur les pentes et les stations (hormis
Loudenvielle) ont perdu plus d’habitants même si elles connaissent une forte
croissance du parc de logement.

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1968 ET 2012
7000
6889
6800

6744

6630

6600

6585
6400
6279
6200
6173
6000

5800
1968

1975

1982

1990

1999

2012

Selon cette tendance, et après croisement avec les estimations faites dans
chacune des communes, la population peut être estimée à 7105 habitants
environ au 1er janvier 2017.

PLUi

valant

SCoT
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SCENARIO DE DEVELOPPEMENT POUR LES 10 PROCHAINES ANNEES
SCENARIO TERRITORIALISÉ PAR SECTEURS
Porte des Vallées
• RAPPEL POPULATION 2017 :
962 habitants
• BESOINS EN LOGEMENTS D’ICI 2027 :
53 logements soit env. 5 logements / an

Etoile d’Arreau

Vallée d’Aure
• RAPPEL POPULATION 2017 DU
SECTEUR : 1090 habitants
• BESOINS EN LOGEMENTS D’ICI 2027 :
106 logements soit env. 10 logements / an

• RAPPEL POPULATION 2017 DU
SECTEUR : 2375 habitants
• BESOINS EN LOGEMENTS D’ICI 2027 :
989 logements soit env. 99 logements / an

valant

• BESOINS EN LOGEMENTS D’ICI 2027 :
98 logements soit env. 9 ou 10 logements / an

Vallée du Louron

Haute-Vallée d’Aure

PLUi

• RAPPEL POPULATION 2017 DU
SECTEUR : 1542 habitants

SCoT

• RAPPEL POPULATION 2017 DU
SECTEUR : 1154 habitants
• BESOINS EN LOGEMENTS D’ICI 2027 :
476 logements soit env. 48 logements / an
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SCENARIO DE DEVELOPPEMENT POUR LES 10 PROCHAINES ANNEES
SCENARIO TERRITORIALISÉ
PAR COMMUNE

PLUi

valant

SCoT
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Déclinaison des axes stratégiques
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la Communauté de Communes des Vallées d’Aure et du Louron s’articule autour de quatre grands axes de réflexion :

AXE 1 : UN TERRITOIRE

POUR VIVRE « À L’ANNÉE »

AXE 2 : UNE ÉCONOMIE À DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER ET ACCOMPAGNER

Les principales thématiques abordées

Les principales thématiques abordées

• La structure multipolaire du territoire ;
• Le maintien de la population et l’attractivité
démographique du territoire ;
• La politique habitat ;
• Le maillage et l’offre en équipements, services
et commerces ;
• L’organisation des déplacements internes.

•
•
•
•
•

AXE 3 : DÉVELOPPER L’URBAIN TOUT EN

PRÉSERVANT UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

L’économie présentielle dont le tourisme ;
L’accès à la formation ;
L’agriculture et le pastoralisme ;
L’industrie et l’artisanat ;
La desserte numérique et son rôle
économique.

AXE 4 : UN CAPITAL NATURE
MONTAGNARD À VALORISER

Les principales thématiques abordées

Les principales thématiques abordées

• Les atouts patrimoniaux et paysagers ;
• Le réinvestissement des centres-bourgs ;
• La qualité des extensions urbaines ;

• Les risques ;
• La gestion globale de la ressource en eau ;
• La biodiversité, les milieux naturels, les
Trames Verte et Bleue ;
• L’exploitation des sous-sols ;
• Les énergies.

PLUi

valant

SCoT
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Axe 1
UN TERRITOIRE POUR VIVRE « À L’ANNÉE »
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AXE 1

: UN TERRITOIRE POUR VIVRE « À L’ANNÉE »

OBJECTIF 1.1 : Consolider la structure multipolaire du territoire
Le territoire des Vallées d’Aure et du Louron est organisé autour de plusieurs pôles principaux dont il est important de renforcer leur rôle structurant:

•
•
•

Saint-Lary-Soulan,

Loudenvielle,
Arreau / Sarrancolin.

Le PLUi devra créer les conditions pour conforter la structure territoriale autour de ces pôles. Le document d’urbanisme veillera également à redonner du
dynamisme à la vie locale en composant avec les singularités territoriales comme les solidarités établies entre les vallées et les stations de ski. Ces liens
vallées/stations doivent être soutenus et consolidés.

OBJECTIF 1.2 : Accueillir nos jeunes et renouveler la population
Attirer la population, c’est, par exemple, diversifier les types d’offres en matière d’habitat pour répondre à tous les besoins des nouveaux habitants. Les
coûts actuels du foncier et de l’immobilier, impactés par la forte présence de résidences secondaires sur le territoire, limitent les possibilités d’implantation des
jeunes familles à l’année. Il est important, à travers le PLUi et les orientations d’aménagement qui seront proposées, de garantir une accession à la propriété et
une offre locative à l’année, pour assurer le maintien des populations. Par ailleurs, le développement des services à l’enfance sur le territoire participera à
pérenniser l’installation de ces jeunes ménages.
Sous réserve de faisabilité, favoriser la création d’un parc de logements accessibles et à caractère social du territoire serait un moyen supplémentaire pour
répondre à une demande non satisfaite. La mise en place d’un parc accessible aux faibles revenus et de qualité peut faciliter l’installation de jeunes ménages et
offrir une offre adaptée aux personnes âgées, isolées ou handicapées.
Les initiatives engagées pour le logement des saisonniers est également une politique à maintenir et accompagner.

PLUi

valant

SCoT
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AXE 1

: UN TERRITOIRE POUR VIVRE « À L’ANNÉE »

OBJECTIF 1.3 : Impulser et accompagner les actions de rénovation du parc de
logements
Des actions en faveur du renouvellement urbain et de la requalification de l’habitat ancien doivent être envisagées pour redynamiser les centres-bourgs et favoriser
la création de logements en accession ou locatifs adaptés à la demande de populations permanentes.
Il s’agit de :
• Faciliter le changement de destination des sites immobiliers fermés dans les villages;
• Inciter la réhabilitation du bâti résidentiel situé au cœur des villages;
• Lutter contre la précarité énergétique du parc résidentiel;
• Accompagner la mutation du bâti existant situé dans les zones à risques identifiées dans le PPR;
• Favoriser la rénovation et la restructuration des hébergements ou résidences touristiques afin d’allonger les périodes de fréquentation.

OBJECTIF 1.4 : Structurer l’offre d’équipements et de services pour tous les
ménages
Le phénomène de vieillissement, la résidentialisation de jeunes ménages et jeunes actifs… sont autant d’éléments qui génèrent des besoins en équipements et qui
nécessitent d’être anticipés et pris en compte dans les politiques et actions que la Communauté de communes. Il est donc nécessaire de conserver, d’adapter et
de renforcer l’offre selon les dynamiques démographiques actuelles et à venir .

Pour cela, il est important de :
• Maintenir, pour tous les ménages du territoire, les services et équipements existants situés, en premier lieu, sur les pôles ;
• Palier les « zones blanches » tant sur la présence de services médicaux, sur la desserte numérique que sur la desserte téléphonique ;
• Développer les services liés à l’enfance ;
• Renouveler l’offre médicale concentrée à l’échelle des vallées.
La traduction règlementaire du scénario de développement visera notamment à conforter les principaux équipements du territoire localisés dans les pôles
principaux, secondaires et les stations de ski.

PLUi

valant
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AXE 1

: UN TERRITOIRE POUR VIVRE « À L’ANNÉE »

OBJECTIF 1.5 : Développer les stratégies d’accessibilité et de mobilité au sein du
territoire
Le développement du dynamisme de la vie locale passe également par l’amélioration de l’accessibilité du territoire et plus précisément des échanges entre
vallées et piémonts.
Il est ainsi question :
• D’améliorer la fluidité et la sécurisation du trafic routier actuel depuis Lannemezan, des traversées des villages et des sentiers
piétons/cycles;
• De garantir un accès de toutes les communes à l’année (sécurisation en période hivernale des zones d’avalanche, chutes de blocs, glissement de
terrains, villages et hameaux desservis par un seul accès…)
• De développer des alternatives aux déplacements en véhicule individuel comme le transport à la demande (TAD), le covoiturage ou les
déplacements doux pour les déplacements de proximité (et notamment la création d’une voie verte structurante en fond de vallée);
• De créer les conditions du maintien d’une offre en transports en commun sur le territoire (meilleure mutualisation des transports internes et
externes, meilleure coordination des transports en matière d’horaires…);
• D’optimiser la gestion des stationnements pour éviter les conflits d’usages et faciliter la réhabilitation de logements dans les centre-bourgs,
avec un possible fonctionnement à l’année.
L’accessibilité est aussi un enjeu d’attractivité touristique. Rendre plus accessible les liaisons douces telles que la Voie Verte le long de la Neste, les circuits
VTT ou de cyclotourisme, et les chemins de randonnées existantes et à venir est un point clé du projet politique en matière de déplacements et de
développement touristique (poursuite de la diversification, engagée depuis une dizaine d’années).

PLUi

valant
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AXE 1

PLUi

valant
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: UN TERRITOIRE POUR VIVRE « À L’ANNÉE »
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Axe 2
UNE ÉCONOMIE À DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER ET ACCOMPAGNER
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AXE 2

: UNE ÉCONOMIE À DÉVELOPPER, DIVERSIFIER ET ACCOMPAGNER

OBJECTIF 2.1 : Appuyer le développement des activités présentes sur le territoire
Il s’agit de conforter les activités touristiques existantes autour des stations de sports d’hiver, des activités thermales ou balnéo-ludiques … mais cette
pérennisation ne doit pas, pour autant, bloquer la volonté de diversification des produits touristiques existants. Les actions menées chercheront à développer une
complémentarité de l’offre proposée en matière de tourisme sur les stations et plus largement sur l’ensemble du territoire.

La préservation des écosystèmes et la valorisation des paysages pyrénéens représentent un des enjeux principaux du PLUi. Il est donc essentiel de maintenir les
activités pastorales, essentielles contre la fermeture des milieux agricoles et naturels. Les Associations Foncières Pastorales (AFP) ont un rôle clé dans la
structuration de ces activités pastorales et notamment dans le maintien des troupeaux en estive. Leur implantation sur le territoire est donc à encourager et
développer pour permettre et faciliter la réhabilitation des sites pastoraux.
Plus globalement, l’activité agricole est une activité économique importante du territoire qui doit être pérennisée, elle génère des emplois directs mais également,
des productions agro-alimentaires qui offrent une image valorisante du territoire. Pour ce faire, il faut permettre aux structures professionnelles d’exister et de
se renouveler. Cela passe notamment par :
• La préservation des surfaces existantes qui ont un intérêt agricole avéré, notamment à proximité des villages qu’il y ait ou non un repreneur
sur l’exploitation;
• La préservation des outils de production;
• Le développement des énergies renouvelables;
• L’aide à la construction de bâtiments agricoles nécessaires aux exploitations;
• Le développement de la filière agroalimentaire et de projets complémentaires (vente de produits locaux, gîtes à la ferme…).
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AXE 2

: UNE ÉCONOMIE À DÉVELOPPER, DIVERSIFIER ET ACCOMPAGNER

OBJECTIF 2.2 : Diversifier l’économie locale et favoriser l’innovation
La montée en gamme de certains équipements, commerces et services génère des emplois qualifiés sur le territoire. L’accès à la formation professionnelle est un
enjeu important pour répondre aux besoins économiques locaux que la Communauté de communes souhaite favoriser et soutenir.
Afin de dynamiser l’économie locale, le projet du PLUi vise à :
• Attirer les activités proposant des emplois « à l’année » ;
• Faciliter le développement de nouvelles activités en lien avec l’économie sociale et solidaire (tiers lieux, initiatives de développement économique
alternatifs, …);
• Encourager et accompagner la création et/ou la reprise des entreprises ;
• Conforter les commerces et services de proximité, sur les villages autour des établissements existants tout en favorisant l’implantation de
nouvelles activités;
• Développer d’autres formes de tourisme sur l’ensemble du territoire, comme le tourisme vert ;
• Structurer certaines filières encore inexploitées ou sous-exploitées comme la filière bois.
Pour ce faire, des stratégies sur l’amélioration de l’accessibilité et le foncier économique doivent être mises en place dans le PLUi et sa traduction règlementaire.
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AXE 2

: UNE ÉCONOMIE À DÉVELOPPER, DIVERSIFIER ET ACCOMPAGNER

OBJECTIF 2.3 : Renforcer l’attractivité économique et touristique du territoire
Renforcer l’attractivité économique, c’est avant tout donner les moyens techniques aux entreprises pour pouvoir s’installer sur le territoire. Le PLUi doit viser à :
• Proposer un foncier à vocation d’activités adapté aux besoins des petites structures du territoire, en permettant par exemple de développer
des activités dans les villages et hameaux dès lors qu’il n’y a pas d’impacts fonciers majeurs ou de contraintes techniques
• Renforcer la desserte numérique du territoire, au-delà des villages et des stations de ski
• Favoriser de nouveaux modes de travailler comme le télétravail.
• Accompagner la réhabilitation des logements touristiques (nécessaire adaptation aux attentes des clientèles)
Le territoire bénéficie d’un patrimoine naturel, paysager et architectural de qualité, qu’il est important de mettre en valeur. L’objectif est de promouvoir un tourisme
local qui préserve et met en valeur les richesses et atouts du patrimoine et des milieux naturels. L’objectif sera donc de s’appuyer sur les acteurs locaux,
en veillant à conforter et diversifier les activités.
Renforcer l’attractivité touristique, c’est aussi structurer son offre en fonction des clientèles qui seront les plus réceptives à ce que propose le territoire. Il
sera nécessaire d’augmenter la capacité d’accueil globale du territoire en matière de lits touristiques mais en s’attachant à développer des « lits chauds » afin d’avoir
de réelles retombées sur les acteurs économiques locaux. Dans le cadre du volet SCoT du PLUI valant SCoT, les Unités Touristiques Nouvelles (UTN), sur
chaque station de ski, seront confortées, voire développées.
Il est donc essentiel de créer une stratégie marketing à destination touristique mais plus largement économique du territoire pour que l’offre proposée soit
lisible et visible depuis l’extérieur. Il est nécessaire de faire front commun et de développer les vallées d’Aure et du Louron comme un ensemble, en s’attachant à
pointer les points communs mais également les spécificités de chaque secteur.
Pour appuyer et consolider plus largement cette stratégie, une coopération touristique avec les territoires voisins (les stations de ski de Nistos, de
Payolle, de Bagnères de Luchon et la région Espagnole de l’Aragon) est à mener.
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AXE 2
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Axe 3
DÉVELOPPER L’HABITAT TOUT EN
PRÉSERVANT UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ
(OU DE MANIÈRE RESPONSABLE)
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AXE 3

: DÉVELOPPER L’URBAIN TOUT EN PRÉSERVANT LE CADRE DE VIE

OBJECTIF 3.1 : Consommer moins d’espace par logement en diversifiant
formes urbains

les

Depuis quelques années, le territoire attire de nouveaux habitants grâce à la qualité du cadre de vie qu’il propose. C’est un développement qu’il est important de
cadrer et organiser de manière responsable.
Le PADD vise à fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace adaptés au rythme annuel de développement de chaque commune. Le territoire
des Vallées d’Aure et du Louron souhaite modérer sa consommation foncière de 25% par rapport à la dernière décennie. Selon les besoins des communes
estimées pour les 10 années pour lesquelles le PLU est dimensionné (tous logements confondus, qu’ils soient en résidence principale, résidence secondaire ou de
tourisme), cet objectif sera décliné comme suit:
Communes qui accueilleront moins de 10 logements

600m²/logement

Communes qui accueilleront de 10 à 15 logements

500m²/logement

Communes qui accueilleront 15 à 25 logements

400m²/logement

Communes qui accueilleront plus de 25 logements

200m²/logement

Un réflexion sur la définition des formes urbains, sur le respect du principe de mixité et sur la reconquête d’une partie du parc de logements participeront également
à cet objectif.
Aujourd’hui, le parc est partiellement adapté à la demande de ménages qui souhaitent s’installer pour une retraite paisible (peu de logements locatifs, parc orienté
sur des logements de grande taille, prix du foncier et de l’immobilier élevé, espaces extérieurs limités…). Il est important que le PLUi permette la diversité et la
mixité en proposant des logements correspondant à la demande de la population permanente, notamment des familles avec enfants. Le PLUi devra
permettre et favoriser l’émergence d’une offre diversifiée.

PLUi
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AXE 3

: DÉVELOPPER L’URBAIN TOUT EN PRÉSERVANT LE CADRE DE VIE

OBJECTIF 3.2 : Réinvestir en priorité les centres-bourgs et hameaux déjà
structurés
Cibler le réinvestissement des centres-bourgs et des hameaux déjà structurés si le bourg ne peut être support de l’ensemble de l’urbanisation future est
une priorité de ce projet.
Dès lors, il est nécessaire d’accompagner la mutation de ces espaces :

•

En valorisant le bâti ancien et patrimonial tout en restant vigilant sur la qualité architecturale et urbanistique des extensions contemporaines
limitrophes (une analyse fine du potentiel des logements vacants est en cours) ;

•

En accompagnant la mutation du bâti traditionnel en lien avec de nouveaux usages comme le changement de destination du patrimoine bâti
agricole par exemple;

•

En favorisant, au profit de la rénovation énergétique, l’adaptation des logements aux matériaux nouveaux, ainsi que l’intégration de dispositifs
de production d’énergie renouvelable ;

•

En maintenant la cohérence urbaine des bourgs et des quartiers en favorisant des extensions urbaines de qualité en lien avec les noyaux
urbains existants;

•

En préservant les jardins présentant un intérêt particulier (intérêt paysager, espace de respiration…).
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AXE 3

: DÉVELOPPER L’URBAIN TOUT EN PRÉSERVANT LE CADRE DE VIE

Croquis issus de l’Atlas Paysager des Vallées de l’Aure et du Louron, 2015
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AXE 3

: DÉVELOPPER L’URBAIN TOUT EN PRÉSERVANT LE CADRE DE VIE

OBJECTIF 3.3 : Adapter les logiques
paysagères et patrimoniales du territoire

d’urbanisation

aux

caractéristiques

Cadrer, c’est aussi mieux réfléchir à l’adéquation des logiques d’urbanisation avec les caractéristiques paysagères et patrimoniales du territoire des Vallées d’Aure et
du Louron. En effet, il est essentiel d’assurer une pertinence paysagère dans les choix d’opérations et d’extensions urbaines pour donner du sens à
l’urbanisation future.
Pour ce faire, il faut :
• Éviter les continuums d’urbanisation uniquement guidés par des principes de desserte en réseaux;
• Adapter les logiques d’urbanisation en fonction des logiques de site, soit aux caractéristiques du site qui les accueille (topographique, armature
urbaine traditionnelle, vues sur les paysages, inondabilité…)
• Valoriser les entrées des bourgs (héritage architectural, patrimoine vernaculaire…)
• Prendre en considération en amont des choix retenus d’aménagement et d’urbanisme, les effets de co-visibilités entre les villages visibles au
loin, en raison de leur implantation sur les versants ou les promontoires.
Le PLUi doit porter un urbanisme de projet et non règlementaire. C’est pourquoi, à travers sa traduction règlementaire, il devra favoriser l’adaptation des
construction dans leur environnement , en composant notamment les zones constructibles avec les éléments paysagers.
Le PADD identifie les secteurs à enjeux de développement afin de travailler, dans un second temps, sur les choix de développement « urbain » (à venir avec les
réunions de secteurs)
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AXE 3

: DÉVELOPPER L’URBAIN TOUT EN PRÉSERVANT LE CADRE DE VIE

OBJECTIF 3.4 : Préserver les espaces agricoles et naturels en évitant le mitage
de ces espaces par l’urbanisation
Le territoire dispose de paysages riches et variés, tant en vallées, espaces collinaires, qu’en espaces agricoles, qui contribuent à son attractivité. Le
développement urbain ne doit pas venir altérer cet environnement de qualité. Ainsi, il importe dans le projet de PLUi de protéger ou de valoriser plus largement
le cadre de vie des habitants du territoire. Plusieurs orientations vont dans ce sens :

•
•
•
•

Identifier et protéger les espaces agricoles et forestiers pérennes : estives, prairies de vallées (pâtures d’hivernage le long des cours d’eau),
forêts d’exploitation ;
Acquérir le foncier agricole stratégique afin d’assurer le maintien de l’activité sur le long terme
Préserver les espaces agricoles et naturels en évitant le mitage de ces espaces par l’urbanisation, notamment dans les fonds des vallées et
sur les versants :
o Qualifier les espaces intermédiaires entre le fond de vallée et la haute montagne;
o Protéger les prairies alluviales qui constituent aussi l’écrin paysager des villages…
Maîtriser la pression touristique et l’accessibilité des sites emblématiques dans la continuité des efforts déjà engagés (gestion du
stationnement, implantation des unités d’hébergement).

OBJECTIF 3.5 : Veiller à une meilleure intégration paysagère des espaces
économiques de production (ZAE, carrières)

•
•
•

Intégrer des principes d’intégration paysagère et environnementale dans la composition des sites destinés à accueillir des zones
d’activités économiques, notamment au niveau des entrées de village ;
Réduire l’impact visuel des grands bâtiments artisanaux, agricoles et commerciaux et veiller à un aménagement qualitatif de leurs
abords ;
Garantir une meilleure intégration paysagère et environnementale des sites d’exploitation minière (carrières de Beyrèdes-Jumet, d’Ilhet,
de Sarrancolin et de La Courbie)
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AXE 3

: DÉVELOPPER L’URBAIN TOUT EN PRÉSERVANT LE CADRE DE VIE

Croquis issus de l’Atlas Paysager des Vallées de l’Aure et du Louron, 2015
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AXE 4

: UN CAPITAL NATURE MONTAGNARD À VALORISER

OBJECTIF 4.1 : Préserver les zones de mobilités des cours d’eau et prendre en
compte les différents risques connus
Dans le cadre de la définition du projet de développement urbain, il est nécessaire de bien anticiper la prise en compte des risques et nuisances, notamment
liée aux chutes de blocs, aux mouvements de terrains et à l’inondabilité de certains terrains. Par respect du principe de précaution, les terrains inondables
et/ou soumis aux avalanches, glissements de terrains et chutes de blocs seront rendus inconstructibles dès lors que l’aléa est clairement identifié et
jugé non maîtrisable (importance de suivre le travail engagé par l’Etat sur les cartes d’aléas provisoires). Il sera par ailleurs nécessaire de :

•
•
•
•

Assurer la sécurité des populations soumises aux risques connus

•

Réduire l’exposition aux diverses pollutions et nuisances (nuisances sonores).

Accompagner l’adaptation des logements existants situés sur les zones à risques;
Maîtriser l’urbanisation vis-à-vis des zones d’éboulement, d’avalanche et de glissement de terrain;
Maîtriser l’urbanisation vis-à-vis des zones de mobilité des cours d’eau : préserver les zones d’expansion des crues et raisonner
l’imperméabilisation des surfaces dans les secteurs implantés en amont;

OBJECTIF 4.2 : Garantir une bonne adéquation entre les ambitions d’accueil de
nouvelles populations (nouvelles constructions, nouvelles activités économiques)
et la gestion de la ressource en eau
Etant sur un territoire situé en tête de bassin versant et ayant un Plan d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) au sein de son périmètre, la question de
la gestion de la ressource en eau est importante. Le développement, qu’il soit résidentiel ou touristique devra se faire dans le respect de cette
ressource vitale pour le territoire (écosystèmes, production énergétique, tourisme, thermalisme, …), selon les capacités mobilisables sans porter atteinte
aux équilibres hydrauliques. Il sera nécessaire de :
•Garantir la capacité des différentes communes à assainir les effluents d’eaux usées et des eaux pluviales
•Fournir une gestion raisonnée de la ressource en eau du territoire
•Assurer l’approvisionnement en eau potable (poursuite des efforts engagés dans ce sens)
•Assurer l’équilibre entre le développement économique, les loisirs, les installations hydroélectriques et la gestion de la ressource en eau
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AXE 4

: UN CAPITAL NATURE MONTAGNARD À VALORISER

OBJECTIF 4.3 : Choisir un urbanisme conciliant le développement des activités
humaines et la valorisation des continuités écologiques des Trames Vertes et Bleues
La biodiversité, d’une richesse exceptionnelle sur le territoire, est elle aussi un élément d’attractivité et doit, par conséquent, plus qu’ailleurs peut être, être
préservée. Le PLUi prévoit donc de :

•

Maîtriser le caractère « fragmentant » du développement urbain et ménager les continuités écologiques des Trames Vertes et Bleues : protéger
de manière différenciée les différents milieux naturels en fonction de leurs intérêts (réservoirs, corridors) et de leur situation (espaces de
vallées, zones intermédiaires, secteurs de montagne)

•
•

Lutter contre la déprise agricole qui est également source de fermeture des paysages et facteur d’appauvrissement de la biodiversité
Prendre en compte des enjeux écologiques au sein des projets d’aménagements résidentiels, économiques, touristiques, sportifs : intégrer des
principes de restauration de continuité dans la composition des projets

OBJECTIF 4.4 : Valoriser les aménités paysagères montagnardes au service du
tourisme et réciproquement
La préservation des paysages, déjà mentionnée dans le volet habitat, est un élément central du projet. A travers le développement urbain (mentionné en partie
3) mais plus largement des actions sur les éléments patrimoniaux et le grand paysage, le PADD pointe ce volet comme un élément sensible. Il est donc
proposer de :

•

Préserver la diversité du patrimoine vernaculaire et des motifs paysagers liés à la tradition des vergers et des pâturage d’estives :
aménagements en terrasses sur les versants et les monts, murets, cheminements, sentiers pavés, canaux et torrents de montagne, granges et
refuges en matériaux traditionnels, moulin...

•
•

Mettre en valeur les itinéraires patrimoniaux de découverte du territoire des Vallées de l’Aure et du Louron
Préserver la qualité paysagère des routes d’ascension, grâce à des choix d’urbanisme appropriés
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AXE 4

: UN CAPITAL NATURE MONTAGNARD À VALORISER

Objectif 4.5 : Poursuivre les engagements en faveur de l’adaptation au changement
climatique
Le réchauffement climatique a des conséquences mondiales, qui peuvent être perçues à moyen terme plus directement sur le territoire des vallées d’Aure et du
Louron (évolution des écosystèmes et des échanges entre montagne et vallées, évolution des pratiques touristiques, etc.). Si les actions ne peuvent être
uniquement locales pour limiter le réchauffement, le territoire peut, à travers ses politiques de développement et d’aménagement, veiller à limiter la
consommation énergétique et à produire des énergies renouvelables. Les ambitions sur ce volet concernent :

o
o

La recherche de sobriété énergétique en privilégiant des formes urbaines bioclimatiques (lutte contre la précarité énergétique)

o

L’accompagnement de la modernisation du parc de logement, notamment en matière d’isolation et de chauffage

La valorisation du potentiel de production d’énergies renouvelables localement, tout en prenant en considération les sensibilités
environnementales dans le choix des dispositifs d’énergie renouvelable (hydroélectricité, biomasse, solaire…);
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ORGANISER SPATIALEMENT LE
DÉVELOPPEMENT
LES ZOOMS PAR SECTEUR (zooms communaux en préparation)

SCHÉMA DE SECTEUR PORTE DES VALLÉES

•

PLUi

•

Un développement résidentiel à
organiser
en
privilégiant
la
réhabilitation du bâti existant et le
comblement des espaces intégrés
dans les espaces bâtis ;

•

Sécuriser et fluidifier les flux routiers
au niveau des entrées de bourgs et
les traversées de villages ;

•

Conforter et développer les activités
artisanales en entrée de territoire
(entrée de ville de Sarrancolin);

•

Créer un pôle d’attraction touristique :
o en développant les activités
touristiques (secteur de la Plagne,
Col de Beyrède, Station de
Nistos…);
o en valorisant les spécificités
patrimoniales et naturelles du
territoire (carrières de marbre de
Sarrancolin, d’Ilhet et de BeyrèdeJumet, cabanes pyrénéennes…)

•

Préserver et faciliter l’implantation de
l’activité agricole (maraîchage à
Camous);

•

Impulser et favoriser les projets en
matière d’énergies renouvelables
(hydro-électricité notamment).

Forger une identité territoriale à l’image des spécificités du territoire en :
o
Valoriser les sentiers de randonnées (routes historiques et forestières,
chemins de mi-pente, chemins aux enjeux patrimoniaux….);
o
Aménager et sécuriser la Voie Verte et les chemins piétons et cyclables le
long de la Neste;
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SCHÉMA DE SECTEUR DE L’ÉTOILE D’ARREAU
• Un développement résidentiel à
organiser
en
privilégiant
la
réhabilitation du bâti existant et le
comblement des espaces intégrés
dans les espaces bâtis ;
• Sécuriser et fluidifier les flux routiers
au niveau des entrées de bourgs et
les traversées de villages ;
• Développer les capacités de
stationnement en continuité des
bourgs tout en veillant à leur
intégration au sein du paysage
(matériaux, mobiliers urbains…);
• Conforter et développer les activités
économiques et artisanales (sud
d’Arreau et nord de Cadéac);
• Préserver et faciliter l’implantation de
l’activité agricole;
• Favoriser
la
réhabilitation
d’anciennes zones agricoles et
artisanales (carrière désaffectée,
bâtiments agricoles…)
• Gérer et développer les activités touristiques en valorisant les spécificités patrimoniales et naturelles du territoire (église de Jézeau,
cabanes pyrénéennes, gouffre de Fréchet et Jézeau, carrière…)
• Valoriser les sentiers créant une interconnexion entre les villages (routes historiques et forestières, chemins de mi-pente….);

PLUi

valant

SCoT

55

SCHÉMA DE SECTEUR DE LA VALLÉE D’AURE
• Un développement résidentiel à
organiser en privilégiant la
réhabilitation du bâti existant et
le comblement des espaces
intégrés dans les espaces bâtis ;
• Sécuriser et fluidifier les flux
routiers au niveau des entrées
de bourgs et les traversées de
villages ;
• Développer les capacités de
stationnement en continuité des
bourgs tout en veillant à leur
intégration au sein du paysage
(matériaux, mobiliers urbains…) ;
• Conforter et développer les
activités
économiques
et
touristiques existantes et à venir
(fromagerie à Aulon, …) ;
• Valoriser et gérer l’implantation
de productions locales au sein
des bourgs ou à proximité ;
• Forger une identité territoriale à l’image des spécificités du territoire en :
o
Valorisant les sentiers créant une interconnexion entre les villages;
o
Aménageant et sécurisant les chemins piétons et cyclables le long de la Neste;
o
Préservant et valorisant les éléments patrimoniaux (formes contenus des villages,
chapelle, lavoir…), culturels (maintien du pastoralisme et de son activité) et naturels
propres au territoire (panoramas, vergers de Grézian et Guchan…);
o
Valoriser les points de vue et panoramas;
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SCHÉMA DE SECTEUR DE LA HAUTE-VALLÉE D’AURE

PLUi
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SCHÉMA DE SECTEUR DE LA HAUTE-VALLÉE D’AURE

• Un développement résidentiel à organiser en privilégiant la réhabilitation du bâti existant, le comblement des espaces intégrés dans les espaces bâtis et le
développement de nouveaux quartiers ;
•

Développer les capacités de stationnement en continuité des bourgs tout en veillant à leur intégration au sein du paysage ;

•

Créer des stationnements adaptés à tous les usages (aires de camping-car, stationnement pour les résidents permanents…) pour éviter les conflits au sein
des espaces urbains ;

•

Conforter, développer et diversifier les activités économiques et touristiques existantes et à venir (stations de ski de Piau-Engaly et de Saint-Lary-Soulan et la
diversification de leurs activités, thermalisme et activités balnéo-ludiques, restauration, hébergements insolites, Maison du Pastoralisme…), favoriser la
réhabilitation et permettre le développement et des Unités Touristiques Nouvelles sur les stations.

•

Organiser et poursuivre le développement commercial sur le pôle de St Lary ;

•

Favoriser la réhabilitation d’anciennes zones économiques et artisanales (friche commerciale située à Vielle-Aure, carrière désaffectée de Tramezaïgues…);

•
•
•

Conforter les centres bourgs de Saint-Lary-Soulan, de Vielle-Aure et de Vignec ;
;
Développer et diversifier l’offre de services et d’équipements pour toucher toutes les populations du territoire (habitat adapté, équipements socio-culturels,
sportifs, loisirs…);

•

Améliorer et sécuriser le réseau des sentiers piétons et cyclables, tout en privilégiant les interconnexions entre les villages du territoire (routes historiques et
forestières, berges de la Neste, chemins de mi-pente….);

•

Valoriser les points de vue et panoramas;

•

Impulser et favoriser les projets en matière d’énergies renouvelables (réseau de chaleur, hydro-électricité).
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SCHÉMA DE SECTEUR DU LOURON

• Un développement résidentiel à organiser en privilégiant la réhabilitation du
bâti existant et le comblement des espaces intégrés dans les espaces bâtis ;
• Sécuriser et fluidifier les flux routiers au niveau des entrées de bourgs et les
traversées de villages ;
• Développer les capacités de stationnement en continuité des bourgs tout en
veillant à leur intégration au sein du paysage (matériaux, mobiliers urbains…)
et à l’adaptation à tous les usages (aires de camping-car, stationnement pour
les résidents permanents…) ;
• Conforter et développer les activités économiques et touristiques existantes
et à venir (hébergements touristiques et insolites, restauration, parc
animalier…);
• Préserver et faciliter l’implantation de l’activité agricole (entretien des espaces
en voie de fermeture, conserver la vocation des espaces agricoles…);
• Valorisant les sentiers créant une interconnexion entre les villages et
aménager des chemins piétons et cyclables en fond de vallée;

• Préserver et valoriser, notamment touristiquement, les éléments patrimoniaux
(cabanes pyrénéennes, les ardoisières...) et naturels propres au territoire
(forêt de chênes de Mont, espaces boisés de Loudervielle, mines de
manganèse, zone Natura 2000…);
• Impulser et favoriser les projets en matière d’énergies renouvelables
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