Compte-rendu - Réunions publiques PLUi valant SCoT
15 et 16 juillet 2019 / Sarrancolin, Génos-Loudenvielle, St-Lary Soulan

Présents : 105 participants sur l’ensemble des réunions
PJ : document présenté en réunion ci-après
Monsieur Philippe CARRERE, Président de la Communauté de communes Aure Louron (CCAL), remercie
les participants et introduit la réunion. Il rappelle qu’avant le 1er juillet 2017, il y avait cinq
communautés de communes sur le territoire qui avaient engagées un travail commun au travers de
l’élaboration d’un SCoT (schéma de cohérence territoriale). Parallèlement, quatre d’entre-elles
s’étaient également lancées dans l’élaboration d’un PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal). En
effet, de nombreuses communes avaient des documents d’urbanisme anciens qui devaient être révisés
et le législateur incitait les communautés de communes à prendre la compétence d’élaboration des
documents d’urbanisme. Lorsque les cinq communautés de communes se sont regroupées au 1 er
janvier 2017, le nouveau conseil communautaire a voté à l’unanimité le lancement du PLUi valant SCoT,
possibilité offerte alors par le législateur. Cette procédure permettant de réaliser un PLUi ayant
également les effets d’un SCoT, a été jugée comme la plus efficace pour le territoire (coût, délai…).
Philippe CARRERE précise que l’élaboration du PLUi valant SCoT s’inscrit dans un cadre règlementaire
contraint. En effet, la loi demande de fixer des objectifs de réduction de consommation de terres
agricoles et naturelles, le rythme d’urbanisation des terres ayant été très intense au niveau national
depuis plusieurs dizaines d’années. Pour ce faire, la Communauté de communes essaie de défendre
25% de réduction d’espaces, ce qui est jugé non suffisant à ce stade par les services de l’Etat. En plus
de cela, l’Etat a mis en révision les PPR (plans de préventions des risques) sur certaines communes. Ces
PPR en projet pourraient être très impactant pour le territoire. A l’unanimité, le conseil
communautaire a souhaité saisir monsieur le Préfet pour lui demander de prendre en compte des
demandes de modifications. Il s’agit là pour les élus d’être bien évidemment conscients et
responsables vis-à-vis des risques mais vigilant pour ne pas grever inutilement le territoire de
prescriptions non justifiées.
Monsieur Fabien FENESTRE, du bureau d’études CITADIA CONSEIL qui accompagne la CCAL dans
l’élaboration du PLUi, poursuit la réunion en présentant :
1. Un rappel du territoire, les enjeux
2. Les grandes étapes du PLUi valant SCoT
3. La traduction réglementaire du projet
4. Les modalités de concertation
La présentation complète est annexée ci-après.
Suite à la présentation, des échanges ont eu lieu avec les participants.

Echanges à Sarrancolin :
-

Comment les logements vacants ont-ils été définis ?
 Réponse de Fabien FENESTRE : le nombre de logements vacants a été calculé au regard
des données FILOCOM (issues de la Direction générale des finances publiques) et de
l’INSEE. Toutefois, il peut y avoir des écarts entre l’estimation et la réalité.

-

Jean-Pierre BECH (maire délégué de Camous) émet plusieurs remarques :
o L’enjeu du territoire est de garder les jeunes sur les vallées mais le PLUi va réduire les
surfaces constructibles ce qui risque de faire augmenter le coût du foncier,
o L’Administration ne veut pas prendre en compte les particularités des territoires de
montagne et impose des lois de portées générales non adaptées,
o Les projets de Plan de Prévention de Risques sont très impactants en l’état pour les
communes et risquent de les « paralyser »,
o Il est difficile de projeter une évolution des villages en densification à partir du
moment où il n’y a pas de terrain à vendre ou à louer à proximité du village (ex :
succession non réglée, indivision…).
 Réponse de Philippe CARRERE : la « Porte des vallées » (Sarrancolin, Ilhet, Beyrède-JumetCamous) a justement une vocation d’accueil des jeunes ménages car c’est le dernier
rempart avant la « fuite » des jeunes hors du territoire. Concernant les risques, les élus du
conseil communautaire ont unanimement voté une délibération pour saisir le Préfet pour
que l’Etat tienne compte des avis des élus municipaux et s’appuie sur les réalités du
territoire.

-

André BRUNET (maire d’Ilhet) demande comment traiter la problématique des dents creuses
qui viennent rendre impossible des projets de construction.
 Réponse Fabien FENESTRE : ces problématiques sont rencontrées uniquement dans les
communes n’ayant pas de document d’urbanisme et qui étaient donc au règlement
national d’Urbanisme. Ce ne sera plus le cas lorsque le PLUi sera approuvé car la
constructibilité des terrains sera encadrée par le plan de zonage.

-

Y-a-t-il une prise en compte des territoires voisins dans l’élaboration du PLUi ?
 Réponse de Fabien FENESTRE : les territoires voisins sont associés aux réunions des
personnes publiques associés et certaines collectivités voisines ont déjà fait part de
remarques (ex : Communauté de communes Neste Barousse). Par ailleurs, c’est également
le cabinet CITDIA qui travaille à l’élaboration du SCoT sur le secteur Plateau/Piémont, ce
qui facilite la mise en cohérence des projets, comme par exemple le projet de voie verte
inscrit à la fois dans le PLUi Aure Louron et dans le SCoT Piémont.

-

Quelle a été la prise en compte des schémas de carrière ?
 Réponse de Fabien FENESTRE : les autorisations de carrières existantes ont été reporté sur
le plan de zonage. Par ailleurs, le PLUi intègrera également le Schéma Départemental des
Carrières.

Echanges à Génos-Loudenvielle :
-

Peut-on à ce stade revenir sur le classement de parcelles ?

 Réponse de Fabien FENESTRE : la concertation sert justement à porter à connaissance le
projet aux administrés pour qu’ils puissent réagir. Une analyse sera faite en suivant pour
voir si les demandes peuvent être ou non prises en compte.
-

Noël LACAZE (maire de Loudenvielle) précise que les Plans de Préventions des Risques (PPR)
arrivent et qu’il pourra y avoir des conséquences sur des parcelles qui sont constructibles dans
le PLUi et qui pourront être classées en zones rouges. Il rappelle que les PPR sont de rang
supérieur au PLUi.
 Réponse de Fabien FENESTRE : effectivement cela peut avoir des conséquences
importantes et on peut encore ajuster le PLUi avant l’arrêt au regard des PPR.

-

Michel PELIEU précise qu’il ne faut surtout pas tout accepter tel quel dans les projets de PPR.
Ces documents peuvent avoir des conséquences très lourdes sur les terres constructibles mais
aussi sur les granges foraines.

-

Jean TARDOS (adjoint d’Adervielle-Pouchergues) : on est dans une période de transition car la
Direction Départementale des Hautes-Pyrénées (DDT) s’appuie sur les PPR en cours
d’élaboration pour instruire les certificats d’urbanisme alors que les PPR ne sont pas
approuvés.
 Réponse de Fabien FENESTRE : normalement l’Etat doit informer des risques connus,
toutefois, on ne peut appliquer un document par anticipation.
 Michel PELIEU propose que la CCAL prenne à terme la compétence autorisation du droit
des sols, services d’instruction des autorisations d’urbanisme comme le permis de
construire ou les certificats d’urbanisme.

-

Est-ce que l’emprise au sol est encore règlementée ?
 Réponse de Fabien FENESTRE : oui, l’emprise au sol est encadrée sur certaines communes.
L’idée globale du PLUi est de retrouver la densité du bâti traditionnel des villages.

Echanges sur Saint Lary Soulan
-

Concernant le projet de voie verte, si c’est une voie partagé piéton cycle, le vélo ne peut aller
plus vite que les piétons. Il faut donc faire attentions au double usage car ce n’est peut-être
pas la forme la plus pertinente. Il est prouvé que la piste cyclable permet un meilleur usage
que la bande cyclable. Concernant le tracé de la future voie verte, il serait intéressant qu’audelà de l’intention, des actions soient réalisées.
 Réponse Philippe CARRERE : les élus de la CCAL ont souhaité unanimement positionner un
itinéraire réservé aux déplacements doux, entre Lannemezan/Arreau (sur l’ancienne voie
ferrée) ainsi qu’entre Arreau/Loudenvielle et également entre Arreau/Saint-Lary.
Toutefois, tant que la voie ferrée n’est pas déposée, il n’est pas possible d’avancer le
dossier. La dépose ne pourra se faire que lorsque RTE aura enfoui les quatre lignes de très
haute tension entre Arreau et Lannemezan (dont 2 lignes THT sur la voie ferrée). En
parallèle, les Communautés de communes Aure Louron et du Plateau de Lannemezan ont
décidé d’engager une étude de faisabilité techniques et financières du projet que le PETR
du Pays des Nestes portera.

-

Est-ce que les gains de surfaces ont été fait notamment par les petits villages en faveur des
plus gros ? Autrement dit, sur quels critères les terrains deviennent constructibles ou non ?
Lorsqu’une route départementale passe à côté d’une parcelle, il faudrait qu’elle soit
constructible.
 Réponse de Fabien FENESTRE : la répartition des surfaces est assez équilibrée entre les
villages mais cela ne veut pas dire que tous les villages ont la même surface. La répartition
s’est faite notamment à partir de la dynamique de construction observée sur chaque
village et des projections démographiques. De fait, les communes importantes ont plus de
potentiels que les plus petites communes. Concernant les critères de choix, ce n’est pas
parce qu’une parcelle est en bord de route qu’elle est forcément constructible. Le
développement linéaire des villages en bord de voie n’est plus d’actualité. Le principe est
plutôt de développer les villages en veillant au caractère groupé, en recréant de la voie et
des espaces publiques. Toutefois, à voir sur des cas particuliers.

-

Est-ce qu’une étude amendement Dupont a été réalisée dans le cadre du PLUi (étude pour
réduire la servitude d’utilité publique qui impose une inconstructibilité de 75 m de part et
d’autre des voies classées à grande circulation comme le RD 929) ?
 FF : Oui, une étude a été faite et sera intégrée au PLUi. Cette étude permettra de réduire
le retrait mais non de le supprimer. L’étude a été souhaitée par la communauté de
commune sur les secteurs d’Arreau, Cadéac, Bourisp et St-Lary Soulan.

Les questions étant épuisés, Philippe CARRERE remercie les participants. Il précise que l’élaboration
d’un PLUi est un sujet est complexe et ardu. Ce travail collectif de longue haleine amène
obligatoirement à des consensus qui ne sont pas toujours évidents à prendre. Enfin, Philippe CARRERE
précise que la Communauté de communes a souhaité diffuser largement le projet du PLUi aux
habitants en amont du vote d’arrêt du PLUi à l’automne. Il encourage les administrés à aller consulter
les documents, rencontrer les élus et venir en réunions de permanences. La Communauté de
communes s’attachera à étudier les demandes et voir si des évolutions du projet sont possibles. Il
rappelle que l’ensemble des documents sera consultable à partir du 17/07/19 dans les mairies, au
siège de la CC Aure Louron et sur le site Internet communautaire www.aure-louron.fr.

RAPPEL : pour aborder des sujets particuliers, des journées de permanences dédiées aux
habitants, sont prévues avec du bureau d’études Citadia Conseil qui a accompagné la
Communauté de communes dans l’élaboration des documents. Uniquement sur RDV :
9h – 12h
Sarrancolin (Mairie)

14h-19h
Génos (Mairie)

Vendredi 30 août 2019

Ancizan (centre culturel)

Arreau (Mairie)

Mercredi 4 septembre 2019

Bordères-Louron (Mairie)

Vielle-Aure (Mairie)

Guchan (Mairie)

Grézian (Mairie)

Ilhet (Mairie)

Jézeau (Mairie)

Jeudi 29 août 2019

Jeudi 5 septembre 2019
Vendredi 6 septembre 2019

Pour prendre RDV : 05.62.40.10.71 / contact@aure-louron.fr

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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Le territoire, les enjeux
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Quel territoire ?

La Communauté de Communes Aure Louron
46 communes

7000 habitants permanents
+ 25 habitants/an (en moyenne)

+ de 15 000 logements
+ 200 logements/an (en moyenne)
Env. 900 logements vacants

Env. 4500 emplois
1,2 emplois pour 1 actif
PLUi

valant

SCoT
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Les enjeux

Ce que doit permettre le PLUi valant SCoT
Favoriser le renouvellement démographique, permettre aux jeunes de vivre et
travailler dans les vallées

Organiser le développement urbain, en veillant à le maîtriser, afin de conserver un
territoire de qualité, attractif
Favoriser le développement économique, en organisant les secteurs propices aux
extensions et installations d’entreprises, qu’elles soient agricoles, artisanales,
industrielles, commerciales, touristiques, …

Préserver et valoriser les ressources naturelles (biodiversité notamment), en intégrant
la problématique risques
Valoriser l’architecture locale, le grand paysage mais aussi les paysages et le patrimoine
de proximité
PLUi

valant

SCoT
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Les grandes étapes
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Les grandes étapes

Le PLUi, une approche complète, complexe
• Outil de planification qui
traduit un projet global
d’aménagement et
d’urbanisme à 10 ans.
• Document règlementaire
qui fixe les règles
d’utilisation du sol du
territoire considéré.
• Document remplaçant
les documents
communaux en vigueur
(Plans d’Occupation des
Sols, Plan Local
d’Urbanisme ou Cartes
Communales)
PLUi

valant

SCoT

URBANISATION

CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE

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

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

AGRICULTURE

PLUi

MOBILITÉ &
ACCESSIBILITÉ
Quels pôles et quelle
accessibilité?

Quelle agriculture pour
demain?

Un projet de
territoire pour
maîtriser le
ENVIRONNEMENT
développement et
Quelles compatibilités avec
pérenniser le cadre
les espaces naturels et les ressources
de vie
?

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

Un PLUi pour :
Affirmer les cohérences territoriales de la Communauté
de Communes
Porter une vision spatiale communautaire 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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Les grandes étapes

Une obligation d’intégrer et
d’harmoniser les politiques
locales avec les schémas,
chartes et plans des rangs
supérieurs.

Natura 2000…
EUROPÉEN

Schéma Transports…

ÉTATIQUE

SRCE de MidiPyrénées (approuvé le 19
décembre 2014), SRCAE
de Midi-Pyrénées
(approuvé le 29 juin 2012),
SRADDET (en cours
d’élaboration)

RÉGIONAL

DÉPARTEMENTAL

Schéma des carrières…
SUPRA-COMMUNAL

SDAGE AdourGaronne, Charte du
Parc, …

INTERCOMMUNAL

COMMUNAL

PLUi

valant

SCoT
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Les grandes étapes

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Le contenu du PLUi valant SCoT

Présentation

DIAGNOSTIC
(y compris environnemental)

Explication

Explication

PADD

RÈGLEMENT
ÉCRIT ET
GRAPHIQUE

OAP

Pièces opposables aux autorisations d’urbanisme

PLUi

valant

SCoT
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Les grandes étapes

Le calendrier d’élaboration

PLUi

valant

SCoT
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Le projet
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Le PADD (le projet)

Le scénario
à 10 ans

Porte des Vallées

• Population actuelle : 960 habitants

2000 logements

• Besoin en logements : env. 10 / an

Vallée d’Aure

Etoile d’Arreau

• Population actuelle : 1090 habitants

• Population actuelle : 1550 habitants

• Besoin en logements : env. 19 / an

• Besoin en logements : env. 20 / an

Haute-Vallée d’Aure

• Population actuelle : 1150 habitants
• Besoin en logements : env. 75 / an

Vallée du Louron

• Population actuelle : 1150 habitants

• Besoin en logements : env. 72 / an
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Le PADD (le projet)

Les grandes lignes du projet
AXE 1 : UN TERRITOIRE

POUR VIVRE « À L’ANNÉE »

AXE 2 : UNE ÉCONOMIE À

DÉVELOPDIVERSIFIER 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
Les principales thématiques
abordées

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

PLUi

valant

SCoT

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 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.
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Une nécessaire modération de la
consommation foncière
Un cadre règlementaire contraint (objectif national)
Le projet politique actuel de la CC Aure Louron :
Un point central, modérer la consommation foncière d’au moins 25% par rapport à la décennie
passée

HABITAT
~ 140 ha

ECONOMIE
~ 15 ha

Attention, le projet actuel peut être modifié par la concertation (publique, des partenaires, …)
PLUi

valant

SCoT
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Les positionnements politiques pris
Un projet centré sur les villages (extensions urbaines en lien direct avec les villages,
insertion paysagère…)
Un projet pour dynamiser la vie des villages (autorisation de nouveaux commerces
uniquement dans les bourgs)

Un projet travaillé à l’échelle de chaque quartier (déclinaisons des besoins en
logements, densité, formes urbaines souhaitées …)
Un projet qui vise à préserver les ressources naturelles et conforter l’agriculture
(prise en compte des classements de protection, préservation du caractère groupé
du bâti des village, TVB, classement agricole des zones intermédiaires même en
déprise …)
Un projet qui soutient le développement de la mobilité douce (formalisation d’un
itinéraire piéton-cycle en fond des deux vallées inscrit dans le projet de « voie
verte »)
PLUi

valant

SCoT
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La traduction réglementaire
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La composition du volet réglementaire

PHASE REGLEMENTAIRE
Définition du contenu

DANS LE CODE DE
L’URBANISME
« Le règlement délimite les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones
naturelles ou agricoles et forestières à
protéger.
Il peut préciser l'affectation des sols selon
les usages principaux qui peuvent en être
faits ou la nature des activités qui
peuvent y être exercées et également
prévoir l'interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations
locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions
autorisées » (art. L.151-9 du Code de
l’Urbanisme)

PLUi

valant

SCoT

DANS LES FAITS
Il se compose de
plusieurs parties.
• Un règlement écrit

1

• Des documents
graphiques du
règlement (zonage)

2

• Des Orientations
d’Aménagement &
de Programmation
(OAP)

3

18

1

LE REGLEMENT ECRIT

La composition du volet réglementaire

Définition du contenu

1. Usage des sols et destination des constructions
1.1. Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols,
natures d’activités interdites
1.2. Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des
conditions particulières
1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Anciens
articles 1 &
2

2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1. Volumétrie et implantation des constructions
2.2. Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et
abords des constructions
2.4. Stationnement

Anciens
articles 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12 & 13

3. Equipements et réseaux
3.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées,
accès et obligations imposées en matière d’infrastructures
3.2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’énergie, d’assainissement, et par les réseaux de communication électronique

PLUi

valant

SCoT

Anciens
articles 3 & 4
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La composition du volet réglementaire

LE REGLEMENT ECRIT
Définition du contenu

• Un premier chapitre dédié à la définition des usages et destinations des
constructions
Art.
1.3.

Art.

Art.
1.1.

Qu’est-ce qui est
interdit?

1.2.

Qu’est-ce qui est
autorisé mais
sous conditions?

Il y a-t-il des
particularités
sociales ou
fonctionnelles
souhaitées?

• Un deuxième chapitre dédié à la définition des caractéristiques urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère
Art.
2.1.

Comment implanter
les constructions sur
la parcelle pour
dessiner un quartier?

Art.
2.2.

Art.
2.3.

Quelle forme
architecturale et
quel aspect
souhaités au bâti ?

Comment intégrer
et/ou préserver la
nature et la
biodiversité?

Art.
2.4.
Quelle capacité pour
le stationnement à
prendre en compte?

• Un troisième chapitre dédié à la définition des caractéristiques urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère
Art.
3.1.

PLUi

Quelles connexions
routières et accès depuis
ces constructions?

valant

SCoT

Art.

3.2.

Quels raccordements depuis les
réseaux publics d’eau,
d’assainissement, d’énergie et de
communication électronique.

LE REGLEMENT GRAPHIQUE

2

Contenu du règlement graphique
•

Le règlement graphique se compose :
• Du zonage
• De cartes thématiques

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Zonage
Cartes
thématiques

PLUi

valant

SCoT

Règlement
écrit
Représentent certains articles rédigés
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LE REGLEMENT GRAPHIQUE : ZONAGE

UF

ZONE
URBAINE

UA

UG

Une zone urbaine
découpée en nombreux
secteurs et sous secteurs
UB

UD

UC

UE

AUJOURD’HUI
AU1

AU2

PLUi

DEMAIN

AU4

Une zone à urbaniser
découpée en nombreux
secteurs et sous secteurs

ZONE À
URBANISER

valant

SCoT

Une seule zone
urbaine avec
des dispositions
écrites
communes et
des dispositions
graphiques
adaptées

AU3

AU5

Une seule zone
AU avec des
dispositions
spécifiques liées
aux OAP
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2

LE REGLEMENT GRAPHIQUE : ZONAGE

A

ZONE
AGRICOLE

Une zone agricole
découpée en nombreux
secteurs et sous secteurs
Ae

Maintien de la
zone A et des
secteurs
spécifiques
(STECAL)

Ah

AUJOURD’HUI
N

Nt

PLUi

Ne

Une zone naturelle
découpée en nombreux
secteurs et sous secteurs

ZONE
NATURELLE

valant
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DEMAIN

Maintien de la
zone N et des
secteurs
spécifiques
(STECAL)

NS
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LE REGLEMENT GRAPHIQUE : ZONAGE

2

• Quatre zones principales qui se distinguent sur plusieurs critères :
La zone urbaine
La zone à urbaniser
La zone agricole
La zone naturelle
•

•

•

Secteurs déjà urbanisés
pouvant comporter des
constructions à usage
résidentiel, industriel,
commercial, artisanal,
touristique ou
d’équipement public ;
Secteurs desservis par
des équipements
suffisants (eau,
électricité, voie
publique…) pour
autoriser les
constructions à venir ;
Secteur où un travail de
densification doit être
porté pour prohiber le
mitage

PLUi

valant

• Les secteurs à caractère
naturel destinés à être
ouverts à l’urbanisation ;
• Secteurs dotés
d’équipements de
dimension insuffisante
(eau, électricité, voie
publique…) en
périphérie immédiate ;
• Les Orientations
d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
définissent les conditions
d’aménagement et
d’équipement

SCoT

• Secteurs équipés ou non,
à protéger en raison du
potentiel agronomique,
biologique ou
économiques des terres
agricoles ;
• Secteurs accueillant des
constructions et
installations nécessaires
à l’exploitation agricole,
aux équipements
collectifs ou à des
services publics qui ne
sont pas incompatibles
avec l’exercice de
l’activité agricole

• Secteurs équipés ou non
à protéger en raison de
la qualité des sites,
milieux et espaces
naturels, des paysages
et de leur intérêt
(esthétique, historique
ou écologique);
• Secteurs accueillant
seulement des
constructions et
installations nécessaires
à l’exploitation agricole
et forestière, à des
équipements collectifs
ou des services publics,
à l’activité touristique ;
• Secteurs à caractère
d’espace naturel.
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2

LE REGLEMENT GRAPHIQUE : CARTES THEMATIQUES
Combinaison entre :
Article 1.1. « Destinations, sous-destinations,
usages et affectations des sols, natures
d’activités interdites »

+

Article 1.2. « Destinations, sous-destinations
et natures d’activités soumises à des conditions
particulières »

=

Carte thématique sur les fonctions urbaines

Article 2.1.

« Volumétrie et
implantation des
constructions » qui

demande de
règlementer :

• Emprise au sol du
bâti
• Hauteur du bâti
• Implantation depuis
les voies publiques
• Implantation vis-à-vis
des limites
séparatives

PLUi

valant

SCoT
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2

LE REGLEMENT GRAPHIQUE : CARTES THEMATIQUES

PLUi

valant

SCoT
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3

LES OAP
3.1 Sectorielles

PLUi

valant

SCoT

3

LES OAP
3.2 Thématiques

OAP commerce

PLUi

valant

SCoT

3

LES OAP
3.2 Thématiques

OAP mobilités

PLUi

valant

SCoT

Les modalités de concertation
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Les modalités de concertation

Consultation

1
Consultation du dossier en ligne à
compter du 17 juillet 2019
(échelle intercommunale)

2

Réactions, questions
Registres en commune,
ou au siège de la
communauté de
communes
Lettre au Président

Consultation du dossier à la
Communauté de Communes
à compter du 17 juillet 2019
(échelle intercommunale)

Email
plui@aure-louron.fr

Consultation du dossier en mairie à
compter du 17 juillet 2019
(échelle communale)

Permanences
(sur inscription)
les 29 / 30 août
4 / 5 / 6 septembre 2019

3

PLUi

valant

SCoT
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