Le territoire "Aure Louron" : un patrimoine paysager excep onnel
Le paysage est caractérisé par les deux principales vallées de la Neste d’Aure et de la Neste du Louron, à par r desquelles
l’occupa on humaine s’est déployée. Le proﬁl à fond plat des vallées glaciaires a favorisé le développement des bourgs et des
ac vités industrielles le long des voies de desserte et/ou des cours d’eau tandis que les villages plus modestes et les hameaux
gagnaient les versants, se plaçant en situa on de balcon, à mi-chemin des es ves. Depuis 50 ans, l’évolu on de l’ac vité agricole
tend à délaisser les zones intermédiaires désormais gagnées par les boisements qui ferment les vues. Il faut rejoindre les cols, les
sta ons ou les es ves pour retrouver les grands panoramas montagnards. L’ac vité économique repose sur plusieurs ressources, la
roche (exploita on des carrières), l’eau ( équipements hydro-électriques) et le paysage et la neige. Chacune de ces ac vités a
marqué le territoire à sa manière par les infrastructures et les bâ ments qui lui étaient nécessaires. C’est donc un paysage
aménagé par l’homme depuis longtemps mais un paysage excep onnel qui mérite une exigence de qualité pour les projets à venir.
La loi Montagne de 1985, pour concilier la protec on et la valorisa on culturelle et environnementale de la montagne avec le
développement économique par tous les secteurs d’ac vité
Elle se traduit dans les documents d’urbanisme par 4 grands
principes : la préserva on des terres agricoles pour les protéger
de l'urbanisa on et plus par culièrement de l'urbanisa on
diﬀuse, la préserva on des espaces, paysages et milieux
caractéris ques de la montagne, le principe d’urbanisa on en
con nuité du bâ existant et l’encadrement des grandes
opéra ons d’aménagement touris ques (Unité Touris que
Nouvelle). À ce propos, le PLUi valant SCoT devra recenser les
projets d’UTN structurantes et locales.
S’agissant de l’urbanisa on en con nuité avec les villages et
aggloméra ons existants, cela signiﬁe que les construc ons
doivent être réalisées en con nuité avec les zones déjà
urbanisées caractérisées par une densité signiﬁca ve des
construc ons, mais qu’aucune construc on ne peut être autorisée même en con nuité avec d’autres construc ons dans les zones
d’urbanisa on diﬀuse éloignées des aggloméra ons.
Quelques réponses aux ques ons posées par les élus lors des échanges
Peut-on créer des zones d'ac vités en discon nuité des par es bâ es des villes
et villages ? Concernant la créa on de zones d’ac vités, qui s’accompagnent
parfois de nuisances, le PLUi valant SCOT peut prévoir une urbanisa on non
située en con nuité de l’urbanisa on existante si une étude, validée
notamment par la commission des sites avant l’arrêt du document, conﬁrme
que celle-ci est compa ble avec les grands objec fs de protec on des terres
agricoles pastorales et fores ères et avec la préserva on des paysages et des
milieux caractéris ques du patrimoine naturel montagnard, ainsi qu’avec la
protec on contre les risques naturels.
Comment imaginer et prévoir l’urbanisa on sur un secteur ?
Les Orienta ons d’Aménagement et de Programma on (OAP) s’appliquent sur
des secteurs urbains ou à urbaniser et con ennent généralement des schémas
d’aménagement. Elles contribuent à traduire les objec fs de qualité paysagère
avec par exemple des orienta ons pour ancrer un nouveau quar er dans un
ssu urbain existant ou alors pour me;re en valeur un élément de paysage. Elles
prennent appui sur l'existant et iden ﬁent les éléments naturels (arbres isolés,
haies, murets...) à préserver et à intégrer dans le projet d'aménagement. Elles
peuvent aussi détailler la forme urbaine a;endue et traiter les transi ons entre
par es urbanisées et par es agricoles (espaces jardinés, haies, arbres,
cheminements doux... ).
Ce qu’il faut retenir de la journée
Le cadre de vie des habitants du territoire, qui est aussi le support de l’a.rac vité touris que, cons tué d’espaces naturels,
agricoles et urbains, est encore préservé mais fragile comme en témoigne parfois une urbanisa on décousue, non maîtrisée. Il
serait regre;able de voir disparaître les aménités paysagères et environnementales dont dispose ce territoire et qui le rendent si
a;rac f. Le PLUi valant SCOT est un des ou ls pour se prémunir de ces menaces. Il formalisera les choix poli ques des élus pour les
10 à 15 ans à venir.
Le PLUi = l’ou l pour valoriser le paysage que vous avez reçu et que vous aurez choisi de transme.re aux généra ons futures.
Septembre 2017 - rédacteurs et contacts : DDT65 (P.Lasserre, H.Sirieys, L.Carrere, B.Althabegoïty)

Communauté de communes Aure Louron
Retour sur la ½ journée « Paysage et PLUi »
du 7 septembre 2017
Jeudi 7 septembre, les élus de la communauté de communes Aure Louron (une
quarantaine) et leurs techniciens ont parcouru le territoire pour échanger autour du
paysage et du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), actuellement en phase de
pré-zonage.
C’est parce que le paysage est “ce que l’on
voit” (relief, eau, végéta on, agriculture,
habitat…), mais aussi “ce que l’on vit, ce que
l’on sent, ce que l’on perçoit”, que la ma née a
eu lieu sur le « terrain » avec 5 sites
d’observa ons allant du paysage proche au
paysage le plus lointain.
Ce;e ½ journée souhaitée et organisée par la
communauté de communes en partenariat avec
la Direc on Départementale des Territoires
(DDT) et le Conseil Architecture Urbanisme
Environnement (CAUE) et en présence du
Bureau d’études CITADIA avait pour objec f de
s’interroger sur le paysage et ses évolu ons,
sachant que le PLUi ﬁxera les grandes
orienta ons d’aménagement du territoire pour
les 15 prochaines années.
Conscients que le paysage est le cadre de vie
quo dien des habitants mais aussi le support
de l’a.rac vité touris que, les élus et les
techniciens du territoire se sont très largement
mobilisés pour ce;e réﬂexion. Hélène Sirieys,
paysagiste conseil de l’État et Bernard
Althabegoïty, architecte conseil de l’État, ont
encouragé et animé les échanges qui furent
riches et construc fs.
Ce moment de travail collec f autour du paysage aidera concrètement et visuellement les élus à se poser les bonnes ques ons pour
an ciper les futurs choix d’aménagement de leur PLUi, et donc le paysage qu’ils légueront aux généra ons futures.

Croquis d'ambiance de l’unité paysagère des vallées d’Aure et du Louron avec les enjeux paysagers observés durant la ½ journée,
regroupés par thèmes (liste non exhaus ve)
Extrait de l’atlas des paysages des Hautes Pyrénées
Les zones d'ac vité
Les volumes et les besoins en foncier des bâ ments d'ac vité s’avèrent marquant dans
les paysages des vallées, notamment en fond de vallée et lorsqu'elles se resserrent. Il
convient donc dans le PLUi valant SCOT de :
- travailler sur une stratégie d'implanta on des ac vités en rela on avec la capacité des
vallées à les recevoir (mutualisa on des territoires),
- travailler l'inser on du bâ industriel pour en améliorer la percep on,
-réinves r prioritairement les friches industrielles avant de consommer l'espace rural.
« il n'y pas que les bâ ments industriels qui impactent le paysage, les bâ ments
agricoles aussi, et en plus, on ne maîtrise pas les abords de ces bâ ments ( dépôts, ..) »
« Le tourisme ne suﬃt pas, il faut des ac vités (exploita on du bois, du marbre, énergies
renouvelables …) pour créer des emplois à l'année»
« Le paysage est fédérateur, il n’est pas un frein à l'ac vité économique, mais une clé
d’entrée des projets, c’est un héritage culturel à préserver»

Les entrées
- de ville et villages : assurer la qualité des entrées d'aggloméra on et de
bourgs,
- des vallées : rond point de Cadéac par exemple qui est un lieu
stratégique et hautement sensible en terme de paysage.
« Le paysage remarquable jus ﬁe un haut niveau d'exigence envers les
porteurs de projets »
«irréversibilité des construc ons dans le paysage »

Les granges
- Les granges qui ne sont plus u lisées à des ﬁns agricoles, pourront dans le cadre du
PLUi avoir une nouvelle voca on à condi on qu’elles aient fait l’objet d'un
recensement par culier et qu'il soit aﬃché précisément leur voca on future en lien
avec un changement de des na on.
- Pour les granges isolées, non raccordables aux réseaux, elles con nueront à être
soumise à la procédure granges foraines disponible sur le site Internet des services
de l’Etat.

La reconversion du bâ existant abandonné dans les centres
bourgs
« Endroits symptoma ques » des vallées : les nombreux
centres de vacances, sanatoriums en déshérence « en faire
quoi ? »
Exemple :
à Guchen : le site Rolland au patrimoine
architectural et naturel excep onnel, avec chapelle, chalets,
rond de lleuls, sur un vaste foncier en cœur de village, qui fait
de sa reconversion un véritable enjeu urbain où l'espace public
doit avoir sa place : ou l OAP à u liser.

L’urbanisa on des villes et villages
- freiner l’étalement urbain et préférer une densiﬁca on à un développement en nappe,
- préserver la qualité de l'habitat groupé ( comme le faisait les anciens) et inves r en
priorité les dents creuses,
- accompagner la muta on des paysages liée à l’étalement urbain : travail sur les franges, les
cônes de visibilité depuis les routes de crêtes et de fond de vallée.
Pour cela , le PLUi valant SCoT pourra mobiliser l’ou l OAP notamment pour travailler sur :
- les éléments végétaux tels que les arbres frui ers résiduels, les espèces végétales locales
(frênes),
- la pente ( adapter l'urbanisa on et l’architecture au relief et non le contraire),
- les savoirs faire architecturaux et le bâ tradi onnel aﬁn de le concilier au bâ
contemporain.
Le PLUi pourra aussi mobiliser l’ou l emplacement réservé pour la créa on d’espaces
publics.

Les zones intermédiaires
- reconquérir les friches agricoles qui risqueraient d'évoluer vers le
boisement : u liser l'ou l Associa on Foncière Pastorale et pour cela
faire appel au Centre de Ressource sur le Pastoralisme et la Ges on de
l’ Espace (CRPGE),
- lu;er contre la fermeture des paysages des zones intermédiaires en
maintenant l’ac vité agro-pastorale.

Les espaces agro-naturels
- maintenir les cordons de prairies en fond de vallée , le long des
cours d'eau et les respira ons agro-naturelles entre les villages,
- limiter l’implanta on de l’habitat diﬀus qui morcelle les surfaces
d’exploita on agricoles et qui mite le paysage,
- prévoir dans le PLUi des zones agricoles paysagères, c'est à dire qui
ne pourront pas être construites même par des bâ ments agricoles.

Les infrastructures et le bâ touris que
- déﬁnir les principaux axes de vue à maintenir de façon
transversale ou longitudinale dans les vallées en valorisant les
bourgs et hameaux , les routes et sen ers ( ex : route en balcon de
Camparan à Estensan ),
-concilier développement touris que et paysage (développement
du site touris que Génos-Loudenvielle, thermoludisme, sports,
téléporté avec Peyragudes).
Les projets d'UTN sont à intégrer dans le PLUi valant SCOT.

Les risques naturels
- ne pas ignorer les risques naturels qui sont très présents dans les vallées
montagnardes, comme en témoigne les ouvrages disséminés dans les 2 vallées
( ex : planta ons de résineux par RTM pour protéger des avalanches les villages
ou bien les torrents « canalisés » aux berges maçonnées) : crues torren elles,
avalanches, chutes de blocs , glissement de terrain …
- renouer avec l'eau en sachant s'en prémunir,car il ne s'agit pas d’exposer des
personnes et des biens à des risques connus, ni d’accroître leur vulnérabilité ( le
PLUi a l’obliga on de respecter les Plans de Préven on des Risques Naturels).

En italique : paroles des participants à la journée

