PLUi des Vallées d’Aure et du Louron › n°3 › juillet 2019
L e s 4 6 co m m u n e s ( d e p u i s
la fusion des communes de
Beyrède-Jumet-Camous) de
la communauté de Communes
Aure et Louron ont décidé depuis
quelques mois de formaliser
un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal valant Schéma
de Cohérence Territoriale. Ce
document vise à cadrer les
politiques d’aménagement et
d’urbanisme à l’horizon 2030.

Le PLUi valant SCoT, un projet bien avancé
Après avoir travaillé sur la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), au second semestre
2017, la Communauté de Communes, en partenariat étroit avec les communes, a rédigé la déclinaison réglementaire du projet.

Une nécessaire modération
de la consommation foncière
La traduction réglementaire du projet est très largement
encadrée par le Code de l’Urbanisme. Le territoire doit
notamment respecter un objectif de modération de la
consommation foncière (objectif national). Sur le territoire
Aure Louron, le projet politique prévoit une enveloppe foncière
pour le développement urbain située autour de 140 ha pour

l’habitat et autour de 15 ha pour les activités économiques. Ce
cadre légal contraint, impose aux collectivités de prendre en
compte les avis des partenaires institutionnels, en particulier
de l’Etat et de la Chambre d’Agriculture. Le projet a été le fruit
d’un travail collectif des élus tenant compte des spécificités
de chaque commune et secteur du territoire

PRENEZ PART À LA DÉMARCHE
Les documents liés à la traduction règlementaire du
PLUI (zonage, règlement, orientations d’aménagement
et de programmation, …) seront consultables en mairies,
communauté de communes et sur le site internet à compter
du 17 juillet 2019.
Pour vous informer, trois réunions publiques :
- Lundi 15 juillet 2019 à 17h à la salle du Paradiso de
Sarrancolin
- Lundi 15 juillet 2019 à 20h30 à l’espace Valgora de GénosLoudenvielle
- Mardi 16 juillet 2019 à 20h30 à la salle de conférence de la
mairie de Saint-Lary-Soulan

Pour pouvoir être au plus près des habitants et traiter
de sujets particuliers, des permanences avec le bureaux
d’études sont prévus au travers de rendez-vous individuels
les 29, 30 août et 4,5 et 6 septembre 2019 (lieux précisés
ultérieurement).
Pour vous inscrire : 05.62.40.10.71 / contact@aure-louron.fr.

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Les grandes lignes du projet
Un projet centré sur les villages
Le projet de PLUi veille avant tout à proposer
des extensions en lien direct avec les villages
et hameaux constitués. L’objectif est d’éviter
le mitage de l’espace et la consommation
de terres agricoles faciles à exploiter. Après
avoir travaillé sur le foncier mobilisable au
sein des enveloppes urbaines constituées
(dents creuses), des extensions ont été
envisagées. Les analyses réalisées à la fois
par des professionnels (regard extérieur)
et par les élus locaux ont permis de
formaliser des premières propositions de
zones urbaines et à urbaniser. Les choix
ont été avant tout guidés par les logiques de
développement urbain, pour proposer des
extensions qui s’inscrivent dans le paysage
sans le dénaturer. Le principal facteur
d’attractivité des vallées reste ses villages
et ses paysages naturels remarquables !
Le volet commercial du PLUi autorise les
nouveaux commerces uniquement dans les
bourgs. L’objectif global étant de dynamiser
et pérenniser les centres et la vie dans les
villages. Toutefois, les élus se préservent le
droit d’analyser au cas par cas l’implantation
de projets commerciaux qui ne pourraient
s’implanter au cœur des bourgs.

› Exemple, village d’Ancizan

Zone urbaine
Zone à urbaniser

Un projet travaillé à l’échelle de chaque quartier, de chaque ilot

Pour élaborer le document, la première phase nécessaire
a été de décliner les besoins en logements, la densité, les
formes urbaines souhaitées, les éléments de composition
architecturale et paysagère, etc. Cette première phase réalisée,
la traduction règlementaire a été établie.
- Sur les zones A Urbaniser (zones de développement, non
bâties et non desservies à ce jour), la traduction réglementaire
est faite sous forme d’orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) avec un schéma d’intention et des
éléments écrits,
- Sur les zones Urbaines (zones déjà bâties en grande partie),
un règlement écrit vient quant à lui préciser la manière dont
les aménagements doivent être réalisés, dont le bâti doit
s’implanter, etc.

Un projet qui vise à préserver les ressources naturelles
du territoire et conforter l'agriculture
Le PLUi a pris en compte tous les classements de protection
d’espaces naturels d’Aure et du Louron (Parc National des Pyrénées,
Réserve Naturelle Nationale et Régionale, zones NATURA 2000…) en
les classant en zones naturelles pour limiter les aménagements et
constructions aux stricts besoins liés à la sécurité publique ou à la
valorisation touristique. Les élus ont souhaité préserver les zones
agricoles et naturelles dans les vallées en conservant le caractère
groupé du bâti dans les villages. Une attention particulière a été
portée au respect du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
au travers de la trame verte et bleue.

Zone agricole
Zone naturelle

Par ces choix, les élus ont souhaité conforter l’activité agricole et son
rôle majeur dans l’économie locale, au travers de l’équilibre entre
les zones d’estives et les terres plus accessibles dans les vallées.
Les zones intermédiaires ont été classées très majoritairement en
zone agricole pour faciliter l’exploitation des terres et la reprise
d’exploitations.

Dans les zones agricoles et naturelles, les anciennes granges
peuvent, sous certaines conditions, être aménagées en
logement (grange foraine ou changement de destination).
Un grand nombre de ces constructions ont été identifiées sur
les plans pour permettre une réhabilitation de ce patrimoine
bâti important des vallées. Si certaines bâtisses de qualité
ne sont pas mentionnées, n’hésitez pas à le souligner dans
le cadre de la concertation.
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Un projet qui soutient le développement de la mobilité douce

Pour s’engager en faveur de
la transition énergétique en
proposant une alternative à
l’utilisation de la voiture pour
les habitants et les visiteurs ,
la communauté de communes
Aure Louron a formalisé un
projet d’itinéraire doux piétonscycles, aménagé, sécurisé et
accessible à tous jusqu'en fond
des deux vallées.
Ce projet structurant s’inscrit

d a n s u n e ré f lex i o n p l u s
large en partenariat avec la
Communauté de communes
du Plateau de Lannemezan qui
va travailler sur la continuité
du tracé sur son territoire afin
de relier à terme le projet de «
V81 » : la véloroute du piémont
pyrénéen.
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Un projet mis
à disposition du public

Des futurs aménagements
partenariaux

Le projet de PLUi valant SCoT est désormais suffisamment
avancé pour être mis à la disposition du public. Le projet n’est
pas finalisé, il sera voté en Conseil Communautaire à l’automne
2019, et reste ajustable. Les citoyens, qu’ils soient propriétaires
ou non de terrains, acteurs locaux ou simples amoureux des
vallées, sont invités à consulter les documents graphiques,
les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le
Règlement. Ces trois pièces serviront de cadre à la délivrance
des autorisations d’urbanisme demain, il est donc essentiel
que les citoyens se les approprient, et puissent poser leurs
questions et proposer des amendements.
Les documents règlementaires sont à votre disposition à partir
du 17 juillet dans les mairies (aux heures d'ouverture), au siège
de la Communauté de Communes et sur le site internet www.
aure-louron.fr. Vous pourrez également retrouver dans ces
mêmes lieux le diagnostic, le PADD (projet d’aménagement et
de développement durables) ainsi que le registre d’observations
du PLUi.

Le projet de PLUi invite à
limiter le développement
urbain linéaire, à travailler
sur des aménagements
de voirie ou d’espaces
publics qui permettent
de conserver l’âme des
villages. La plupart
des projets, dans les
prochaines années, vont
d o n c n é ce ss i te r d e s
investissements pour
viabiliser les secteurs de
projets avant de bâtir de
nouvelles constructions.

Cette nouvelle manière de
penser le développement
urbain, plus respectueuse
des identités locales, va
avoir des conséquences
s u r le m o n t a g e d e s
opérations.
Des partenariats entre
le s p ro p r i é t a i re s e t
les collectivités pour
structurer des extensions
urbaines de qualité seront
nécessaires.
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