Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant SCoT
COMMENT ÇA MARCHE?
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Communauté de Communes Aure Louron – juillet 2019

UN PLUI VALANT SCOT, POUR QUOI FAIRE ?
« Qu’es aquò? »
Le Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) valant SCoT est un document de
planification et d’urbanisme règlementaire qui
détermine le projet d’aménagement du
territoire à horizon 2030.
Expression d’un projet de développement
futur plus harmonieux et plus durable des
Vallées, le PLUi valant SCoT est la traduction
des orientations politiques et stratégiques en
matière d’aménagement du territoire et
d’organisation de l’espace.
Favoriser le renouvellement urbain, assurer
une plus grande mixité sociale et
générationnelle, renforcer l’attractivité du
territoire, prendre en compte les risques… il
préservera et valorisera les spécificités
locales en veillant à l’articulation et à la
cohésion entre politiques municipales et
stratégie communautaire.
Ce document de planification contient
également un volet Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) pour mieux appréhender
la mise en cohérence des questions
d’urbanisme, d’habitat, de développement
économique,
de
déplacements
et
d’environnement sur ce territoire montagnard.

RÉPONDRE AUX ENJEUX
ACTUELS NÉCESSITANT
UNE MUTUALISATION DE
MOYENS

HARMONISER LES
POLITIQUES ET
INTÉGRER LES
NOUVELLES EXIGENCES
RÈGLEMENTAIRES

PLANIFIER LE
DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE EN
FONCTION DES MODES
DE VIE

Crédit photos : Pays des Nestes

Ce guide vise à rendre accessible au plus grand nombre, de façon simple, le
contenu du PLUi valant SCoT et à faciliter la compréhension des citoyens
souhaitant connaître les règles d’urbanisme applicables à leur territoire.
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ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX CADRANT
LE PLUI VALANT SCOT
Pour construire son projet, le PLUi valant SCoT doit veiller à respecter des documents supérieurs.

SOCLE
LÉGISLATIF

Conformité avec : Code de l’Urbanisme : Loi Urbanisme et Habitat, Loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), Loi ALUR, Grenelle 1 et 2,
Loi Montagne

ECHELLE
RÉGIONALE

ECHELLE
DÉPARTEMENTALE

Compatibilité avec : Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE), Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE), Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) en cours d’élaboration , Charte du Parc National
des Pyrénées

Compatibilité avec : Schéma départemental des
Carrières
Conformité avec : Plan départemental de Prévention
des Risques Naturels et des Risques Inondation

ECHELLE LOCALE ET
INTERCOMMUNALE

PLUi valant SCoT Aure Louron

Permis de Construire, opérations de lotissements,
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)…

Le droit de l’urbanisme fait une distinction entre les notions de compatibilité et de
conformité qui expriment un degré différent d’autorité de la norme supérieure sur la norme
inférieure :
• Le rapport de conformité est le plus exigeant. Il implique la similitude entre l’objet de
la norme inférieure et l’objet de la norme supérieure. Par exemple, un permis de
construire doit être conforme au PLUi valant SCoT et le respecter strictement.
• Le rapport de compatibilité s’interprète plus souplement. Par exemple, un
aménagement non prévu par la norme supérieure est possible à condition de ne pas
contredire le principe général de cette norme.
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Les rapports normatifs en urbanisme

LES PIECES DU PLUi VALANT SCoT
Le PLUi valant SCoT est un document juridique s’imposant à tous : particuliers, entreprises, administrations. Consultable
sur le site internet et au siège de la Communauté des Communes Aure Louron ainsi que dans les mairies, le dossier du
PLUi se compose de plusieurs documents de valeurs juridiques différentes et fortement liés entre eux. L’ensemble de ces
pièces est utilisé pour instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables,
permis d’aménager, permis de démolir…)
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1. Le Rapport de Présentation
Sans valeur juridique directe, il permet de
comprendre l’ensemble de la démarche de
construction du projet. Ainsi, il présente le diagnostic
du territoire et explique les choix retenus pour établir
le projet et pour fixer les règles. Il évalue aussi
l’impact de ces choix sur l’environnement.
Le rapport de présentation est composé de quatre
documents :

1a. Le diagnostic territorial

présente les
principales caractéristiques du territoire concernant
les contraintes géographiques, l’habitat, l’économie,
la
démographie,
les
équipements,
les
déplacements…
Il souligne les enjeux pour le futur à court terme et à
plus long terme.

1b. L’état initial de l’environnement
expose les constats et enjeux environnementaux du
territoire.
En cours de rédaction

1c. Les justifications des choix retenus
présentent les motivations des grands
d’aménagement et de développement.

choix

1d. L’évaluation environnementale fait le
bilan des mesures prises par le PLUi valant SCoT
et évalue les incidences de celui-ci sur
l’environnement d’Aure et Louron.
En cours de rédaction

2. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD)
Pièce maîtresse du PLUi valant SCoT, il expose les
objectifs stratégiques et les axes du projet. Il exprime
ainsi, de manière simple et lisible, la politique
intercommunale en matière d’aménagement et de
développement qui est déclinée dans les règlements
écrit et graphique, le plan de zonage et dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP).

Il prend la forme d’un document synthétique d’une
trentaine de pages divisé en quatre axes
accompagnés chacun d’une carte simplifiée des
objectifs du territoire.
Le PADD n’est pas opposable aux tiers, par contre
les OAP et le règlement doivent être en cohérence
avec lui.
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LES PIECES DU PLUi VALANT SCoT
3. Le Règlement
Il précise les règles qui s’appliquent aux
constructions, en définissant des zones dans
lesquelles s’applique un règlement spécifique. Il
comprend deux ensembles de documents : les
prescriptions écrites et les documents graphiques.
Les prescriptions écrites définissent les dispositions
règlementaires applicables pour chaque zone
identifiées dans les documents graphiques.

3a. Les prescriptions écrites (règlement
écrit)
Elles précisent, à travers 9 articles, les règles de
constructibilité et d’aménagement (implantation,
hauteur,
stationnement,
formes
urbaines,
végétation…) applicables sur les zones urbaines,
agricoles et naturelles. Le règlement des zones à
urbaniser est, quant à lui, encadré par les
Orientations d’Aménagement et de Programmation.
La rédaction de ces articles traduit les objectifs du
Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Ce document comprend
également des règles communes à toutes les zones
et des dispositions relatives à la protection du
patrimoine bâti et paysager.
Les prescriptions écrites sont regroupées dans un
document d’environ 80 pages divisé en plusieurs
parties :

3b. Les documents graphiques
(règlement graphique)
Ils sont composés de planches graphiques sur fond
cadastral délimitant précisément les contours des
différentes zones règlementaires sur l’ensemble du
territoire. Il existe 7 séries de planches
cartographiques
classées
par
commune
correspondant à :
▪

Planches du zonage (zones urbaines, zones à
urbaniser, zones agricoles et zones naturelles) et
des règles communes au zonage,

▪

Planches complémentaires aux prescriptions
écrites des fonctions urbaines qui vont préciser
les destinations autorisées ou interdites des
bâtiments et nouvelles constructions situés dans
le secteur (à destination résidentielle, à
destination
économique,
à
destination
d’équipements publics…),

▪

Planches complémentaires aux prescriptions
écrites des hauteurs maximales du bâti,

▪

Planches complémentaires aux prescriptions
écrites de l’implantation du bâti depuis
l’emprise publique et la voirie,

▪

Planches complémentaires aux prescriptions
écrites de l’implantation du bâti par rapport
aux limites séparatives,

▪

Planche de l’emprise au sol des constructions,

▪

Planches complémentaires aux prescriptions
écrites de la qualité architecturale et
paysagère des constructions comprenant
également les parcelles en zone AU.

▪ Chapitre 1 : Il précise les dispositions générales
présentant le lien entre le PLUi valant SCoT et
d’autres dispositions relatives à l’urbanisme. Il
expose également les règles communes à toutes
les zones (risques naturels, risque d’inondation,
éléments naturels et paysagers remarquables…)

▪ Chapitre 2 : Composés de 4 parties, il expose les
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règles qui s’appliquent de manière spécifique :
▪ aux zones urbaines, dites U, concernant les
secteurs où l’urbanisation est admise.
▪ aux zones à urbaniser, dites AU, qui sont
règlementées dans le cahier des OAP.
▪ aux zones agricoles, dites A.
▪ aux zones naturelles et forestières, dites N.
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LES PIECES DU PLUi VALANT SCoT
4. Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation
(OAP)
sectorielles
définissent des orientations d’aménagement
spécifiques sur des secteurs stratégiques
(toutes les zones à urbaniser et certaines
zones urbaines) du territoire et sont
regroupées dans le cahier des OAP. Ces
orientations sont cohérentes avec les
objectifs fixés par le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD).
Elles sont opposables dans un rapport de
compatibilité (Les prescriptions écrites du
règlement ne s’appliquent pas sur ces
secteurs d’OAP), hormis pour le volet
« aspect architectural et paysager des
constructions » afin de cadrer les opérations
tout en laissant de la souplesse et une
adaptabilité aux besoins des aménagements.
Toutes les autorisations d’urbanisme devront
être compatibles avec l’OAP.
Une autre catégories d’OAP existe : les OAP
thématiques qui traitent d’un sujet en
particulier. Le PLUi valant SCoT Aure Louron
en compte deux : la mobilité douce et le
développement commercial.

Exemple d’OAP sectorielle dessiné sur le territoire
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5. Les Annexes
Elles regroupent tous les documents règlementaires s’imposant au PLUi valant SCoT et aux autorisations de
construire. A l’exception des annexes schématiques, elles sont également opposables dans un rapport de conformité.
Les demandes d’autorisations d’urbanisme devront être conformes aux documents graphiques.
Il existe 4 grands types d’annexes :
▪ Servitudes d’Utilité Publique,
▪ Annexes sanitaires : assainissement, eau potable,
déchets,
▪ Plan de Prévention des Risques Naturels
▪ Annexes schématiques des prescriptions écrites du
règlement (exemples ci-dessous)

Porche traditionnel
(@CAUE 65)

Galerie traditionnelle
(©CAUE 65)
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Lucarne de maison
(©CAUE 65)

Volume des bâtis traditionnels
(©CAUE 65)
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GUIDE DE LECTURE DU ZONAGE
Les différentes zones du PLUi sont délimitées en fonction des caractéristiques actuelles et des évolutions que le
territoire souhaite privilégier pour chaque secteur d’Aure Louron. Le territoire intercommunal est donc découpé en
plusieurs types de zone : des zones dites « urbaines » ayant pour objectif de maintenir et de préserver les
caractéristiques du bâti existant représentatif de l’architecture locale, des zones de développement, des zones
agricoles destinées à permettre ou à encourager le développement de l’activité agricole et des zones naturelles pour la
protection des espaces de nature et des estives.
Sont présentés ci-dessous les caractéristiques, les objectifs et les principales règles s’appliquant à ces différentes
zones. L’ensemble de ces éléments est développé en détail dans le règlement écrit, consultable sur le site internet et
au siège de la Communauté des Communes Aure Louron ainsi que dans les mairies.

Les zones urbaines (U)
Cette zone concerne l’ensemble du territoire urbanisé. Cette zone est accompagnée de tout un atlas cartographique de règles détaillées
qui fixent les conditions à respecter obligatoirement pour construire à l’intérieur de chacune des zones délimitées dans le plan de zonage
(cf. p.6 / 4.b « Les documents graphiques »).

➔ Objectifs
Répondre aux besoins de l’intercommunalité en termes de constructions nouvelles, de changements de destination et de densification des
parcelles déjà bâties.

Les zones à urbaniser (AU)
Cette zone est dédiée aux secteurs de projets résidentiels, de stations de ski ou économiques faisant l’objet d’orientations
d’aménagement particulières qui sont précisées dans le cahier des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Cette catégorie comprend plusieurs secteurs ayant des vocations particulières indicées et dans lesquels certaines possibilités de
constructions ou d’aménagements sont prévues et très strictement encadrées :
▪ Les secteurs liés à la création d’équipements publics
▪ Les secteurs liés à la création d’activités économiques

➔ Objectifs
Urbaniser afin de répondre à la demande en logements.

Les zones à urbaniser à moyen ou long terme (AU0)
Ces zones, à destination de projets résidentiels, d’équipements, d’activités industrielles, commerciales, d’activités de loisirs ou de tourisme
ne sont pour le moment pas ouvertes à l’urbanisation. Seules sont autorisées l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les espaces verts et paysagers. Ces zones pourront être ouvertes à
l’urbanisation par voie de modification.

➔ Objectifs
Constituer une réserve foncière en vue de répondre à la demande en logements ou en équipements publics, économiques ou touristiques.

Les zones agricoles (A)
Il s’agit des terres destinées aux activités agricoles. Ces secteurs sont protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions nécessaires aux besoins de l’exploitation
agricole. Les zones agricoles (zones A) recouvrent également des habitations ou « granges foraines » implantées généralement au cœur
des espaces agricoles (ou d’anciens espaces exploités) et qui n’ont plus la vocation agricole. Ces constructions présentent généralement
un caractère architectural et patrimonial souvent remarquable.
Le règlement distingue deux zones agricoles particulières:
▪ Les secteurs agricoles présentant un intérêt écologique avéré (AE)
▪ Les hameaux situés en zone agricole (STECAL)

➔ Objectifs
Préserver et développer les activités agricoles et permettre les constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces
activités.

Les zones naturelles regroupent les espaces naturels de la communauté de communes d’Aure Louron ayant une vocation naturelle et
paysagère. Elle correspond aux espaces d’estives, aux espaces boisés et les espaces entretenus par l’agriculture sur lesquels
l’implantation d’une construction (habitation ou exploitation) pourrait avoir un fort impact visuel et/ou environnemental. Elle rassemble
également les principaux cours d’eau traversant le territoire intercommunal, ainsi que les zones de risques.
Elle comprend des secteurs présentant des vocations particulières indicées et dans lesquels certaines possibilités de constructions ou
d’aménagements sont prévues et très strictement encadrées :
▪ Les secteurs liés aux carrières (Nc)
▪ Les secteurs liés au développement d’équipements publics (Ne)
▪ Les secteurs liés au développement d’équipement énergétique (Ner)
▪ Les secteurs liés au développement d’activités de loisirs (Nl)
▪ Les secteurs liés au développement d’activités touristiques (Nt)
▪ Les secteurs liés au développement d’activités situées dans les domaines skiables (Ns)
▪ Les secteurs liés au développement d’activités touristiques situées dans les domaines skiables (Nst)
▪ Les secteurs liés aux espaces de campings (Ntc)

➔ Objectifs
Protéger les espaces naturels en raison de leur intérêt esthétique, historique ou écologique.
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Les zones naturelles (N)

GUIDE DE LECTURE DU ZONAGE
Sur les planches cadastrales disponibles auprès de la mairie ou de la Communauté de Communes, sont également
inscrites d’autres prescriptions communes, dont la règlementation prévaut à toutes les zones du règlement
d’urbanisme d’Aure Louron. En décryptant les différents éléments de sa légende, le guide ci-dessous permet d’en
faciliter la lecture.
Chaque Citoyen peut donc les consulter pour repérer une propriété ou un site particulier, et visualiser rapidement
l’ensemble des éléments réglementaires impactant la parcelle.

Espace Boisé Classé
Bois et forêts à protéger ou à créer. Toute forme d’occupation des sols qui s’oppose à leur préservation ou à leur création est
interdite dans ces espaces.

Eléments patrimoniaux recensés au titre de l’art. L.153-19 du Code de l’Urbanisme
Eléments de paysages à protéger, à conserver à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique,
paysager ou architectural. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 4214 du Code de pour les coupes et abattages d'arbres.

Emplacement réservé
Espace délimité graphiquement, dans lesquels la commune, la communauté de communes ou un autre bénéficiaire public
souhaite réaliser une voie ou un équipement public. Ils permettent d’anticiper l’acquisition du terrain et de geler tout autre projet
de construction à cet endroit.

Périmètre de protection d’un élément bâti protégé
Edifice protégé qui intègre un périmètre de protection soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Il existe deux
types de protection : une protection pour les Monuments Historiques Classés et une protection pour les Monuments
Historiques Inscrits.

Périmètre de réciprocité sanitaire autour des bâtiments d’élevage
Bâtiments destinés à accueillir des animaux qui intègrent un périmètre dit de principe de réciprocité sanitaire agricole d’une
distance minimale de 50m des habitations ou des locaux habituellement occupés par un tiers afin de minimiser les nuisances
induites par ces activités.

Secteur de diversité commerciale
Servitude définie afin d'éviter l’émiettement du commerce et de maintenir et développer la diversité commerciale pour offrir
une offre de proximité. Les locaux situés en rez-de-chaussée le long des voies identifiées sont destinés au commerce et à
l’artisanat ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination, interdisant habitation, industrie, agriculture ou entrepôt.

Changement de destination
Bâtiments existants situés hors des zones urbaines et à urbaniser pouvant être transformés en habitation, hébergement
hôtelier, exploitation agricole ou forestière, entrepôt ou équipement d’intérêt collectif.

Changement de destination à vocation économique
Bâtiments existants situés hors des zones urbaines et à urbaniser pouvant avoir une vocation artisanale, commerciale,
industrielle, pastorale et touristique

Abri pyrénéen

Eléments patrimoniaux recensés au titre de l’art. L.153-19 du Code de l’Urbanisme
Eléments de paysage (quartier, ilots, immeubles bâtis ou non bâtis) à protéger, à conserver à mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d’ordre culturel, historique, paysager ou architectural.. Des prescriptions sont définies afin d’assurer leur
préservation, leur conservation ou leur restauration.
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Bâtiments existants situés hors des zones urbaines et à urbaniser pouvant être :
•
restaurés ou reconstruits à l’identique dans un soucis de préservation du patrimoine pour être habitable saisonnièrement,
•
avoir une extension limitée si ce dernier est lié à une activité professionnelle saisonnière.
La desserte par les réseaux publics (de déneigement, de distribution d’ordures, de distribution d’eau, d’assainissement,
d’électricité) ne peut être exigé par le bénéficiaire dans ce cas de figure.

COMMENT PROCÉDER POUR CONNAÎTRE LES
RÈGLES APPLICABLES À UNE PARCELLE ?
1ère étape : rechercher sur le
plan de zonage la parcelle qui
vous intéresse

Une fois la parcelle repérée, relevez le code de la zone
inscrit sur le plan : pour rappel, soit en zone urbaine, en
zone à urbaniser, en zone agricole ou en zone naturelle.
Avec le code de la zone, vous pouvez maintenant
connaitre les règles applicables à la parcelle en
consultant le règlement écrit ou le cahier des OAP, si
votre parcelle est en zone à urbaniser.

SI LA PARCELLE EST
EN ZONE URBAINE
(U)

SI LA PARCELLE EST
EN ZONE À
URBANISER (AU)

RÈGLEMENT
GRAPHIQUE

CAHIER DES OAP
+

+
RÈGLEMENT ÉCRIT
RÈGLEMENT ÉCRIT

SI LA PARCELLE EST
EN ZONE AGRICOLE
(A) OU NATURELLE
(N)

RÈGLEMENT
GRAPHIQUE
+
RÈGLEMENT ÉCRIT
(dispositions
générales + règles
sur les zones
agricoles ou
naturelles + annexes)
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(dispositions
générales + règles
sur les zones
urbaines + annexes)

(dispositions
générales + règles
sur « l’aspect
extérieur des
constructions » (art.
2.2 des zones U) +
annexes)

?
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COMMENT PROCÉDER POUR CONNAÎTRE LES
RÈGLES APPLICABLES À UNE PARCELLE ?
Exemple de déclinaison de règlement graphique

?

Quel type de construction
autoriser?
Quelle hauteur maximale est
autorisée?
Quel aspect extérieur est
autorisé?
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Quelle implantation peut avoir
la construction?

Pour en savoir plus :
www.aure-louron.fr
plui@aure-louron.fr
Tél : 05.62.40.10.71
Crédit photos : Pays des Nestes, HPTE, Raymond Springfield

Niveau 1 (cf.
règlement)

Quelles sont les règles
communes situées sur ou à
proximité ?
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