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PLUi valant SCoT des Vallées d’Aure et du Louron › n°1 › mars 2017
Les 47 communes de la
Communauté de communes
Aure Louron se sont lancées
depuis quelques mois dans la
formalisation d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
valant Schéma de Cohérence
Te r r i t o r i a le . C e d o c u m e n t
vise à cadrer les politiques
d’aménagement et d’urbanisme
à l’horizon 2030.

Qu’est-ce qu’un PLUi ?

LE TERRITOIRE DU PLUI VALANT SCOT
DES VALLÉES D’AURE ET DU LOURON

Une démarche stratégique
Il s’agit d’un document d’urbanisme qui formalisera les grandes
orientations d’aménagement du territoire afin d’encadrer son
développement pour les 10/15 prochaines années.
Logements, développement économique, mobilité, protection
des espaces naturels ou encore préservation du cadre de vie et
des paysages sont autant de thématiques abordées par le PLUi.

Un outil réglementaire
Il définira et règlementera l’occupation des sols sur l’ensemble
de la Communauté de communes et déterminera les droits à
construire de chaque parcelle, publique ou privée.
Dès son approbation, prévue en 2019, le PLUi s’imposera à
tous – particuliers, entreprises, administrations, etc. – et
servira de référence à l’instruction des demandes d’occupation
et d’utilisation du sol (permis de construire, d’aménager, de
démolir, …). Il remplacera ainsi les documents d’urbanisme
communaux.

VENEZ PRENDRE PART À LA DÉMARCHE
RÉUNIONS PUBLIQUES
le 18 avril 2017 (18h) à la salle l'Arixo à Loudenvielle
le 20 avril 2017 (18h) au centre culturel d'Ancizan

FORUM CITOYEN
le 18 mai 2017 (18h) à la salle
du Terminus d'Arreau

Points clés du diagnostic socio-économique et de l’état
Une population en faible
croissance
›7
 000 à 7100 habitants en
2017 (source communale)
›+
 25 habitants en moyenne
par an depuis 2000
›U
 ne croissance liée à l’apport
migratoire à plus de 80%
›E
 n 40 ans, les ménages sont
passés d'une moyenne de
3 personnes par ménage à
moins de 2
›U
 n revenu moyen de 17000€
par ménage (49% des
ménages sont imposés)

Un parc de logements dominé
par les résidences secondaires
et touristiques

ENJEUX
›A
 ssurer le
renouvellement
de la population
›A
 dapter les
équipements
et services au
renouvellement
de la population

›E
 nviron 15000 logements

recensés sur le territoire (23%
de résidences principales)

›P
 rès de 600 logements vacants

en 2012, dont près de la moitié
depuis plus de 5 ans (254)

›3
 40 logements communaux
›U
 n foncier nu très cher

(de 65 à plus de 200 € le m²)

›U
 ne inadéquation offre/

demande (marché inadapté à
la demande et aux capacités
financières de la population locale)

ENJEUX
›R
 enouveler le parc
de logements pour
conserver et attirer les
habitants permanents
›C
 onserver
l’authenticité tout en
ayant des logements
peu consommateurs
d’énergie

›U
 ne consommation annuelle moyenne de foncier de

l’ordre de 5 ha pour l’habitat

Un patrimoine naturel et bâti de qualité
ENJEUX
› V eiller à intégrer les
nouvelles constructions
(résidentielles,
économiques...)
dans le paysage
et l’environnement
remarquable dans lequel
elles s’implantent
› L imiter la consommation
foncière à des fins
résidentielles, préserver
les espaces naturels et
agricoles valorisables
(notamment dans
les vallées - zones
mécanisables)

t initial de l’environnement
Une économie dominée
par le tourisme
›3
 500 actifs sur le territoire

(50% des habitants)

ENJEUX

›6
 2% des emplois dans le secteur

›D
 évelopper
l’économie locale,
en travaillant sur de
nouveaux secteurs

›M
 oins de 8 ha de foncier destiné

›D
 iversifier l’offre
touristique

›U
 ne baisse sensible des

› P réserver les espaces
agricoles pour
maintenir l’activité
agropastorale

›P
 resque 4500 emplois sur le

territoire (1,23 emplois/actif)

du commerce et des services
aux activités industrielles,
commerciales ou artisanales
disponibles
exploitations agricoles
(-40% entre 1988 et 2010)

Des équipements bien présents,
polarisés sur 3 sites principaux
›U
 n très bon niveau d’équipement

(au regard de la population
permanente présente)

›D
 es effectifs scolaires en légère

baisse ces dernières années (-33
élèves (6%) entre 2011 et 2015)
mais un besoin de structures liées
à l'enfance

›U
 n besoin de renouvellement de

l’offre médicale de proximité

ENJEUX
›C
 onserver des
pôles bien équipés
afin que le territoire
reste attractif
›A
 dapter les
équipements
aux objectifs de
population

›U
 ne offre numérique

insuffisamment déployée à ce jour
(en cours par le Département 65)

›U
 ne offre de téléphonie mobile encore insuffisante

Une biodiversité très riche, omniprésente
RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ PRESSENTIS

ENJEUX
› P réserver les zones
de mobilités des cours
d’eau et anticiper le
risque dans toutes ses
dimensions (inondation,
avalanche, chutes de
pierre, feu de forêt, …)
› P réserver et valoriser
la biodiversité
particulièrement riche
(trame verte, trame
bleue, …)
› L imiter les besoins
énergétiques, lutter
contre le changement
climatique

Un projet structurant
pour le territoire
Construit sur 3 ans, le PLUi valant SCoT est un projet qui doit
engager la réflexion de l’ensemble des acteurs du territoire.
Il prévoit ainsi des temps de rencontre permettant à tous de
penser l’avenir du territoire de la Communauté de communes
Aure Louron.

Quelles étapes ?
CONCERTATION

Diagnostic
Fin 2015
1er trimestre
2017
Diagnostic SCoT
mis à jour
pour le PLUi

Le PADD
Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Fin 2016
1er semestre
2017

PHASE DE FORMALISATION DU PLU

Arrêt du PLUi
par le Conseil
Communautaire

Règlement
Documents
graphique
OAP - DOO
(Orientations d’Aménagement
et de programmation Document d’Orientations
de d’Objectifs)

2e trimestre
2017

Bilan de la
concertation

Avis des
Personnes
Publiques
Associées

(délibération)

Novembre
2018

Automne
2018

Janvier
2019

Enquête
publique

Approbation

Printemps
2019

Été
2019

- 2017

PHASE D’ÉTUDE

©

Mi 2018

La concertation au cœur du projet
Les citoyens sont engagés à réagir, proposer, compléter, amender, … les documents constitutifs du dossier de PLUi valant SCoT.
Le diagnostic socio-économique préalable et l'état initial de l'environnement ainsi que le pré-Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) sont à disposition du public (au siège de la Communauté de communes et en ligne sur le
site internet).
POUR S’INFORMER
› Des articles et informations
en ligne sur le site Internet
› Des lettres d’information sur
le dossier et son avancement disponible
en mairies et sur le site internet
› La mise en ligne des documents
de travail sur le site Internet
› Le dossier « papier » à disposition
au siège de la communauté de communes

www.aure-louron.fr

POUR S’EXPRIMER
›D
 es réunions publiques à chaque
grande étape (pendant le PADD
et la phase règlementaire)
›U
 n registre d'observations au siège
de la Communauté de Communes
et des mairies
›U
 n forum participatif au printemps
2017 avec les acteurs locaux et les
citoyens
›D
 es courriers et mails à adresser
à la Communauté de communes

POUR NOUS CONTACTER
Communauté de communes
Aure Louron
Château de Ségure
65240 ARREAU
05.62.40.10.71
plui@aure-louron.fr

