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INTRODUCTION :
Présentation du contexte territorial
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Un territoire de montagne
Les Vallées d'Aure et du Louron se situent au Sud-Est du Département des HautesPyrénées, en région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Frontalier avec l’Espagne, le
territoire entretient depuis toujours un lien fort avec le Haut-Aragon. Le tunnel
d’Aragnouet-Bielsa facilite les échanges entre les deux régions.
Territoire de montagnes, les Vallées d’Aure et du Louron sont marquées par une
diversité géographique certaine. Dessinées par la Neste d’Aure, la Neste du Louron et
leur important réseau hydrographique, ces vallées surplombent de nombreux reliefs
fortement marqués, où l’altitude atteint plus de 3 000 mètres.
Regroupant 7 491 habitants en 2013, la Communauté de Communes des Vallées
d’Aure et du Louron se compose essentiellement de petites communes dont le seuil
démographique n’excède pas les 1 000 habitants.
Seulement 3 communes sur 47 dépassent la barre des 500 habitants en 2013:
• Arreau avec 819 habitants;
• Saint-Lary-Soulan avec 892 habitants;
• Sarrancolin avec 584 habitants.

Source : Citadia/Even
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Un paysage institutionnel renouvelé
Fort d’un regroupement de 5 Communautés de Communes
depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Aure et
Louron compte aujourd’hui 47 communes, pour un total de 7 491
habitants en 2013 (recensement INSEE).

Découpage intercommunal antérieur au 1.1.2017

La Communauté de Communes des Vallées d’Aure et du Louron
est une intercommunalité récente. Elle est le fruit d’une fusion de
5 Communautés de Communes :

• La Communauté de Communes d’Aure,
• La Communauté de Communes des Véziaux d’Aure,
• La Communauté des Communes de la Haute-Vallée de
l’Aure,
• La Communauté de Communes d’Aure 2008,
• La Communauté de Communes de la Vallée du Louron.
Ces 5 Communautés de Communes, anciennement regroupées
dans un Syndicat Mixte porteur de la démarche SCoT (dissout
depuis le 1er janvier 2017), ont des habitudes de travail en
commun. Elles travaillent par ailleurs avec les communes du
Piérmont dans le cadre du Pays des Nestes.

Château de Ségure, siège de la Communauté de Communes
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La démarche d’un PLUi valant SCoT & son cadre règlementaire
La Communauté de Communes des Vallées d’Aure et du Louron ne dispose pas de SCoT à ce jour. Or la loi pour l’Accès à un Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 27
mars 2014 incite fortement les territoires à se doter d’un SCoT, un principe de constructibilité limitée s’applique (cf. article L142-4 du Code de l’Urbanisme) pour les territoires non
couverts par ce document cadre.
Pour éviter la juxtaposition de plusieurs documents d’urbanisme et garantir une cohérence d’ensemble en matière de politique d’aménagement du territoire, les élus de la nouvelle
Communauté de Communes des Vallées d’Aure et du Louron ont décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), valant Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT).
Le PLUi valant SCoT est avant tout un PLUi. Il suit donc la procédure d’élaboration et d’évolution propre au PLUi qui tel que défini par l’art. L.101-2 du Code de l’Urbanisme,
détermine les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du Développement Durable :
1. L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et
paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable ;
e) Les besoins en matière de mobilité.
2. La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte, en particulier, des objectifs de répartition géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4. La sécurité et la salubrité publiques ;
5. La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6. La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité,
des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7. La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la
maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
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La démarche d’un PLUi valant SCoT & son cadre règlementaire
Depuis 2000, plusieurs lois sont venues successivement les encadrer et préciser leur contenu :
• 13 décembre 2000 : la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi SRU) créée le SCoT. L’élaboration des SCoT est régie par le Code de l’Urbanisme.
• 2 juillet 2003 : la loi Urbanisme et Habitat vient apporter des précisions et des simplifications (comme les modalités de révision des SCoT).
• 3 août 2009 : la loi de programmation pour la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement va intégrer des considérations environnementales (ex : réduction des GES,
biodiversité, continuités écologiques, préservation des ressources, énergies renouvelables…) dans le Code de l’Urbanisme. Le SCoT est régi par les articles L141-1 à
L144-2 du Code de l’Urbanisme qui précisent le contenu, les effets et la procédure d’élaboration du SCoT .
• 12 juillet 2010 : la loi ENE (engagement national pour l’environnement), dite loi Grenelle II est promulguée. Elle réaffirme l’importance du SCoT et de son élaboration à
l’échelle des bassins de vie et lui confie de nouvelles missions : efficacité énergétique, restauration de la biodiversité, déploiement des réseaux numériques ainsi qu’une
lutte toujours plus importante contre l’étalement urbain.
• 24 mars 2014 : la loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) a été définitivement adoptée par le parlement et prévoit notamment une modernisation des
documents de planification et d’urbanisme (renforcement des PLUI, caducité des POS, renforcement du rôle intégrateur du SCoT…)
• 7 août 2015 : la loi pour la Croissance, l‘Activité et l‘Egalité des Chances Economiques (dite Loi Macron) a été promulguée. Elle a simplifié certaines dispositions du Code
de l’Urbanisme, notamment sur la traduction réglementaire des projets.
D’après les articles L.151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, le contenu du rapport de présentation du PLUi valant SCoT « explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et
de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document
d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales.
Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des
objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de
mutualisation de ces capacités. »
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La démarche d’un PLUi valant SCoT & son cadre règlementaire
Bien que son contenu reste identique à celui d’un PLUi, le PLUi valant SCoT doit également intégrer des éléments propres au SCoT indiqués dans les articles L.141-1 et suivants
du Code de l’Urbanisme qui fixent le contenu du dossier :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le Projet d‘Aménagement et de Développement Durables et le Document d‘Orientation et d‘Objectifs en
s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés
en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel
agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de
densification et de mutation en application de l'article L. 151-4.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés
de limitation de cette consommation compris dans le Document d‘Orientation et d‘Objectifs.
Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte. »

Le présent document, ainsi que l’Etat Initial de l’Environnement (livre 2), visent à répondre aux attentes des articles L151-1 et L141-1. L’ensemble des chapitres
mentionnées dans le paragraphe précédent sont traités pour appréhender l’ensemble de ces thématiques.
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Un diagnostic territorialisé par secteurs
Le diagnostic du PLUi valant SCoT a été établi par secteur géographique afin de faciliter la prise en
compte des particularités des différents bassins de vie qui composent le territoire. Les 5 entités
géographiques retenues pour les analyses (et pour le travail en sous-groupe) regroupent des
communes ayant des liens fonctionnels forts (en termes d’équipements, commerces ou d’activités
économiques notamment).
Si l’ensemble des deux vallées entretiennent des liens forts, les temps d’accès notamment rendent
une analyse sectorielle nécessaire. Ce découpage est conforme à l’analyse réalisée dans le cadre
de l’analyse du CETE de décembre 2013.
PORTE DES VALLÉES

VALLÉE D’AURE

HAUTE-VALLEE D’AURE

ETOILE
D’ARREAU

LE LOURON

Source : Citadia
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1
UNE POPULATION QUI SE
RENOUVELLE DIFFICILEMENT
Chiffres clés
-

7000 à 7100 habitants en 2017
+ 25 habitants en moyenne par an
Une croissance liée à l’apport migratoire à plus de 80%
16 ménages de plus pour 10 habitants supplémentaires en moyenne
Un revenu moyen de 17000€ par ménage (49% des ménages sont imposés)
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CHAPITRE 1 : Une population qui se renouvelle difficilement
A.

Des évolutions démographiques qui contrastent le
territoire

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1968 ET
2012
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A.1. Une croissance faible et inégalement répartie
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Entre 1968 et 1975, comme une grande partie des territoires montagnards de France, le
territoire a connu un exode démographique important.
Toutefois, le territoire a su se redynamiser; comme l’ensemble du département des HautesPyrénées, qui malgré un taux faible (0,12%/an), n’a pas perdu d’habitants depuis 1968.
Depuis 1975, la Vallée d’Aure et du Louron connait un gain - plutôt modéré - de population.
Ce sera entre 1999 et 2012 que la population va le plus augmenter, jusqu’à dépasser celle
d’avant exode. Pendant cette période, le territoire connaît une hausse annuelle de
+0,53%/an, soit 259 habitants supplémentaires; une tendance qui reste plus dynamique que
les territoires intercommunaux voisins, qui eux perdent de la population. Par exemple, le
Pays de Luchon est un territoire qui perd de la population depuis 1982.
Mais cette hausse ne reflète pas le dynamisme démographique de l’ensemble du territoire
qui connaît quelques variations selon les zones :
• Avec un taux de variation annuelle moyen négatif depuis 1968 (-2,3%/an), l’entrée des
Vallées représente le territoire qui a longtemps vu et voit encore son nombre
d’habitants décliner;
• Bien que leur population diminue depuis 1968, les secteurs de la Vallée d’Aure et de
l’Etoile d’Arreau connaissent une dynamique plutôt positive depuis le début des
années 2000;
• Le Louron (0,13%/an) et la Haute-Vallée d’ Aure (0,15%/an) attirent depuis les années
1968 malgré quelques fléchissements à certaines années.
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5800
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Source : INSEE RGP, 2012

… À L’ÉCHELLE DE CHAQUE BASSIN DE VIE
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Le Louron
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Source : INSEE RGP, 2012
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CHAPITRE 1 : Une population qui se renouvelle difficilement
A.

Des évolutions démographiques qui contrastent le
territoire
A.2. Zoom sur l’évolution démographique 1999-2012

EVOLUTION DE LA POPULATION A L’ECHELLE DES
BASSINS DE VIE ENTRE 1999 ET 2012
3000
2500

2469

2317

2290

2000

Le territoire a connu une vague de renouveau entre 1999 et 2012 (+0,53%/an soit 259
habitants au total), du même ordre que les dynamiques positives enregistrées à l’échelle du
Département (+0,4.%/an). Cette dynamique positive résulte d’un gain de population
permanente important entre 1999 et 2007 (+453 habitants soit 1,15%/an). Au cours de la
période la plus récente, entre 2007-2012, la population a connu une diminution sensible (194 habitants, soit -3,9%/an); ce qui cette fois, est à l’inverse de la tendance positive
enregistrée à l’échelle du Département (+50 habitants/an pour la période 2007-2012).
Malgré une évolution démographique globale positive depuis une quarantaine d’années, la
dynamique démographique du territoire est faible et ne permet pas le renouvellement
générationnel. Ce sont notamment les secteurs de la Porte des Vallées, de la vallée d’Aure
et de la Haute-Vallée d’Aure qui malgré quelques communes dynamiques, sont les plus
touchés par ce processus:
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Source : INSEE RGP, 2012

TAUX DE VARIATION ANNUEL MOYEN ENTRE 2007 ET
2012

• L’entrée des Vallées avec un taux de variation annuel moyen de -3,13%/an ;
• La vallée d’Aure avec un taux de variation annuel moyen de -2,93%/an ;
• La Haute-vallée d’Aure avec un taux de variation annuel moyen de -3,82%/an. Cette
forte baisse est principalement liée à la perte enregistrée sur la commune de SaintLary-Soulan (-187 habitants en 5 ans soit -3,85%/an), liée en partie au départ de
salariés du groupe EDF (réorganisation des effectifs du groupe).
A l’échelle communale (carte ci-contre), l’accroissement de la population se concentre
essentiellement à la confluence des vallées et à l’entrée de la vallée du Louron.

Source : Géoclip, d’après données de l’INSEE, 2012
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A.

Des évolutions démographiques qui contrastent
le territoire

Secteur porte
des vallées

CHAPITRE 1 : Une population qui se renouvelle difficilement

Les chiffres de cette étude sont à prendre avec précaution car les données INSEE sur
les années 2007/2012 font état d’une perte de 194 habitants sur cette période à
l’échelle de l’intercommunalité.

A.4. Situation estimée par les communes au 1.1.2017
Lors de la définition des scénarii de développement, en phase Projet d’Aménagement
et de Développement Durables, les communes ont communiqué les données de
population à jour (estimations communales, fiables cependant compte tenu de la taille
des communes et du niveau de connaissance des élus).
Il ressort de ces données, une croissance démographique de l’ordre de 215 habitants à
l’échelle de la Communauté de Communes au cours des 5 dernières années. Les
projections de la DDT, non fiables à l’échelle communale, semble cohérente à l’échelle
des bassins de vie.
Source : Questionnaires communaux + Rapport de la DDT, 2013, Fiche territoire, Volet III
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Secteur Vallée d'Aure
Secteur Haute Vallée d'Aure

A l’horizon 2020, l’étude envisage un gain d’environ 500 habitants sur l’ensemble du
territoire. Le développement démographique est essentiellement envisagé au nord et à
l’est, dans la vallée d’Aure et autour de Loudenvielle. En revanche, pour de
nombreuses communes « en marge », situées en altitude, cette étude envisage un
déclin démographique.

Secteur Vallée du Louron

Dans le cadre d’une étude prospective et de positionnement faite en 2013, la Direction
Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées a réalisé des projections basées
sur les données de 2008, quant à l’évolution démographique du territoire à un horizon
2020.

Secteur Etoile d'Arreau

A.3. Projection de la population en 2020 par commune

Beyrède-Jumet
Camous
Ilhet
Sarrancolin
TOTAL secteur porte des vallées
Arreau
Ardengost
Aspin-Aure
Bareilles
Barrancoueu
Cadéac
Cazaux-Debat
Fréchet-Aure
Jézeau
Lançon
Pailhac
Ris
Total secteur Etoire d'Arreau
Ancizan
Aulon
Bazus-Aure
Camparan
Gouaux
Grailhen
Grézian
Guchan
Guchen
TOTAL secteur Vallée d'Aure
Aragnouet
Azet
Bourips
Cadeilhan-Trachère
Ens
Estensan
Sailhan
Saint-Lary-Soulan
Tramezaïgue
Vielle-Aure
Vignec
TOTAL secteur Haute Vallée d'Aure
Adervielle-Pouchergues
Armenteule
Avajan
Bordères-Louron
Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors
Estarvielle
Génos
Germ
Loudenvielle
Loudervielle
Mont
Vielle-Louron
Total secteur Vallée du Louron
TOTAL PLUi / SCoT

Population estimée
2017 (données
communales)
220
27
135
580
962
825
14
57
56
33
300
20
13
104
32
71
17
1542
320
90
138
69
60
22
92
159
140
1090
253
160
172
40
33
39
125
900
38
352
245
2357
122
66
80
180
45
30
163
50
250
54
30
83
1153

Gain de population
2012-2017 (Insee et
données communales)
5
3
6
-12
2
12
2
3
-3
0
21
2
0
-1
-4
9
3
44
37
10
4
4
-16
3
1
20
11
74
13
5
17
-4
5
1
5
9
6
2
8
67
7
11
13
12
-18
0
4
7
13
-13
-11
3
28

Population estimée à l'horizon 2020
par le DDT sur la base des données
2008 (estimation réalisée en 2013)
200
18
142
648
1008
893
8
47
56
25
275
18
7
136
22
103
6
1596
357
70
153
51
66
13
96
159
128
1093
224
166
195
52
23
41
156
900
25
412
252
2446
126
85
80
140
36
39
179
37
231
71
31
92
1147

7104

215

7290
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CHAPITRE 1 : Une population qui se renouvelle difficilement
B. Une dynamique démographique portée par le
solde migratoire

ORIGINE DE CROISSANCE / DECROISSANCE ENTRE 2007 ET 2012

La croissance démographique du territoire est principalement conditionnée par le solde
migratoire. Bien qu’il ait connu une évolution irrégulière, il reste positif depuis le milieu des
années 1970, comme les soldes du Département (0,6) et de la Région (0,7) sur la période 20072012.
Fortement négatif jusque dans les années 1990, le solde naturel du territoire est depuis, à
nouveau positif; ce qui vient légèrement compenser le solde naturel toujours négatif (-0,2).
Cette tendance reste cependant fragile. Si le solde naturel des dernières périodes apparaît
positif, ce n’est pas grâce aux naissances constatées sur le territoire. Ces dernières sont en
diminution depuis les années 1990. Leur nombre est passé de 70,4 enfants/an entre 1990 et
1999 à 63,8 enfants/an entre 2007 et 2012. Le nombre de décès constaté sur le territoire est lui
aussi en baisse. De 73,4/an entre 1990 et 1999, il est de 59,8/an entre 2007 et 2012.
EVOLUTION DU SOLDE NATUREL ET MIGRATOIRE ENTRE 1968 ET 2012

148
111
16
-27

140

13

20 9

-27
Solde naturel
-146

-150

-213
1968/1975

1975/1982

1982/1990

19901999

1999/2007

2007/2012
Source : INSEE RGP, 2012
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CHAPITRE 1 : Une population qui se renouvelle difficilement
C.

RÉPARTITION PAR CLASSE D’ÂGE DE LA
POPULATION EN 1999 ET 2012

Une population vieillissante

1999

En 2012, avec une part de 51,3%, les plus de 45 ans représentent plus de la moitié de la population du
territoire de la Vallée de l’Aure et du Louron (6,6% de plus qu’en 1999).

1590
1383

Les plus de 60 ans, représentent 29% de la population en 2012, ce qui reste plus faible que la part du
département des Hautes-Pyrénées (31%) ou des vallées pyrénéennes dans leur ensemble. A titre de
comparaison, les plus de 60 ans représentent 26% de la population de la région Midi-Pyrénées.
La part des plus jeunes n’a pas permis de contrebalancer la croissance de la population de plus de 60
ans. Entre 1999 et 2012, le nombre de jeunes de 0 à 14 ans n’a pas évolué et la tranche des 15/29 ans et
de 30/44 ans, représentante des jeunes actifs, est en fort repli sur le territoire. Ainsi, la croissance de
population en chiffre brut (+259 habitants) masque le phénomène de vieillissement par apport migratoire
(+230 personnes de plus de 60 ans entre 1999 et 2012 et perte de 324 personnes de moins de 45 ans).

10411054

0-14 ans

1539
1199

1042
912

15-29 ans

2012

1225
1148
774
621

30-44 ans

45-59 ans

60-75 ans

75 ans et plus

Source : INSEE, 2012

INDICE DE JEUNESSE DE LA POPULATION EN 2013

En 2012, l’indice jeunesse* est de 0,66 sur le territoire, bien en deçà des indices national (1,02) à régional
(0,87) et départemental (0,79). Plus localement, il est de :
• 0,61 pour les Portes des Vallées,
• 0,81 pour l’étoile d’Arreau,
• 0,58 pour la vallée d’Aure
• 0,69 pour la Haute Vallée d’Aure,
• 0,66 pour la Vallée du Louron.
Il est clair que le territoire connait un vieillissement marqué de sa population. Même si cette
situation n’est pas propre au périmètre d’étude, (elle est vraie sur une grande partie du massif
pyrénéen et de son piémont), ce vieillissement de la population doit être pris en compte dans les
politiques de l’habitat ou les politiques économiques car il peut, à terme avoir des conséquences
socio-économiques importantes sur le territoire.

* Indice jeunesse : Rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.
Source : Citadia, d’après données de l’INSEE, 2013
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CHAPITRE 1 : Une population qui se renouvelle difficilement
PROFIL DES MENAGES EN 2012

D.

La structure familiale interrogée : de plus en plus de
ménages de petite taille

36,6

22,6

En parallèle de l’augmentation sensible du nombre de ménages, le nombre d’occupants par résidence
principale tend à diminuer sur l’ensemble des Vallées d'Aure et du Louron. Entre 1968 et 2010, les
ménages sont passés d’une moyenne de 3 personnes par ménage à moins de 2 personnes. La même
tendance est constatée à l’échelle départementale et régionale (2,2 personnes par ménage en
moyenne).
Plus spécifiquement, ce sont les foyers qui regroupaient en moyenne 2 à 3 personnes (couples avec un
enfant) dans les années 70/90, qui en 2012, se composent de 2 personnes ou moins (couples sans
enfant ou personne seule). Bien souvent, ces ménages de plus de 50 ans ont vu leurs enfants partir
ailleurs pour leurs études, leur emploi ou pour trouver logement plus approprié à leurs attentes et
besoins (logement locatif, achat à des prix inférieurs au marché des vallées…).

17

7,9

1 personne
Autre sans famille
Couple sans enfant
Couple avec enfants
Famille monoparentale

29,1

3,8
Source : INSEE RGP 2012

NOMBRE DE PERSONNES PAR MÉNAGES EN 2012

La présence de couples avec enfants (22,6%) est plus marquée sur les secteurs de la vallée d’Aure
(entre Arreau et Guchen), de l’étoile d’Arreau et les communes situées à l’entrée de la vallée du Louron.
L’augmentation du nombre de ménages sur les communes situées à l’écart des grands axes ou dans
les communes situées le plus en amont des vallées est marquée par une population plus âgée (1 ou 2
personnes par foyer), et par la faible présence de familles avec enfants (hormis sur Aragnouet).

Les mutations des structures et des tailles des ménages impactent directement les besoins en
logements et la typologie des logements à réhabiliter ou construire. Il est important de prendre
en compte les données relatives à la composition des ménages pour réadapter l’offre (cf.
chapitre 2).

Source : INSEE RGP 2012
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CHAPITRE 1 : Une population qui se renouvelle difficilement
E.

Revenus : une hétérogénéité de situations

REVENU MOYEN PAR UNITE DE CONSOMMATION EN 2012

En 2012, 49% des foyers fiscaux recensés sur le territoire sont imposables. Avec un revenu moyen
de 17 000€/an et par unité de consommation*, les revenus moyens sont plus faibles sur le territoire
qu’à l’échelle des Hautes-Pyrénées (dont le revenu moyen annuel atteint 18 885 €). La part de
foyers fiscaux imposables est également plus importante.
Les foyers fiscaux aux faibles revenus correspondent à des situations d’emplois souvent précaires
et irréguliers. Le travail à la saison, l’absence d’emploi stable, des revenus fluctuant selon les
saisons touristiques… Tous ces facteurs renforcent les difficultés de recherche de logement sur le
territoire, notamment pour l’accession à la propriété par les jeunes actifs (inadaptation entre l’offre et
la demande).
Ce constat est toutefois à nuancer selon les profils :
• Les nouveaux retraités revenant « au pays » et les nouveaux arrivants relèvent quelque peu les
niveaux de revenus.
• 40% des foyers fiscaux sont retraités.
• Les actifs locaux sont, pour partie, compte tenu de leurs faibles ressources, confrontés à des
difficultés pour acheter un bien ou seulement payer leur loyer dans un contexte marqué par la
« surenchère » touristique .
• L’analyse des revenus moyens admet une répartition territoriale et marque l’attractivité de
certains territoires pour les revenus les plus élevés (Vallée du Louron, stations touristiques et
villages les mieux exposés). Ce constat est cependant à nuancer et à corréler avec le nombre
de foyers par territoire.
Pour les jeunes et jeunes ménages aux emplois irréguliers, assumer les charges d’un
logement autonome sans y consacrer une part croissante de leur ressources est une réelle
difficulté qui doit être prise en compte dans la réflexion du PLUi.
Source : INSEE RGP 2012

* Unité de consommation : Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette
pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC).
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CHAPITRE 1 : Une population qui se renouvelle difficilement

SYNTHESE
ATOUTS
•
•
•
•

Un territoire connaissant un gain démographique sur la
période 1975-2012, dépassant même le seuil de 1968
Des dynamiques démographiques d’avant exode
Un territoire qui n’a cessé de croître depuis 1975
Un dynamisme démographique notable, notamment
autour des polarités importantes du territoire

FAIBLESSES
•

•
•
•
•

•
•

Une partie du territoire (nord et est) qui attire
Un solde naturel de nouveau positif

•
•

•
•

Une croissance démographique à la baisse sur la
période 2007-2012
Des dynamiques démographiques fragiles car faites de
petits équilibres
Une perte de populations depuis 2007
Une entrée de vallée en déclin démographique depuis
1968
Un solde migratoire en baisse sur la période 2007-2012
mais qui reste positif
Un ralentissement d’arrivées de nouvelles populations
sur le territoire depuis 2007
Un vieillissement notable de la population du territoire
en lien avec la mutation des ménages
Des revenus encore faibles sur le territoire
De jeunes ménages aux ressources faibles

ENJEUX
•

L’accueil de nouveaux ménages et de jeunes actifs sur le territoire tout en maitrisant le développement urbain.

•

La corrélation entre développement démographique/urbain et le développement économique.

•

L’anticipation des services et des besoins en équipement, notamment au regard du vieillissement de la population.
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2

UN HABITAT PERMANENT
CONCURRENCÉ PAR
LES LOGEMENTS DE L’ÉCONOMIE
TOURISTIQUE

Chiffres clés
74% des logements du territoire sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels.
276 logements vacants de plus de 2 ans et 254 logements vacants de plus de 5 ans, 530 logements au total soit 3.5% du parc.
Les constructions individuelles sont peu présentes sur l’ensemble du territoire (28%) au regard des nombreuses constructions en collectif (72%)
338 logements communaux, sans équivalent dans le département et les vallées pyrénéennes
Les jeunes couples aux revenus modestes à la recherche de logements 3 pièces et plus sont confrontés à une concurrence d’acheteurs de
biens en résidence secondaire.
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENT
ENTRE 2008 ET 2013

A.

Un parc de logements déséquilibré

L’augmentation du nombre de logement est souvent liée à la disponibilité foncière sur le
territoire et à la pression des prix du marché de l’immobilier.
Cette croissance se concentre principalement sur les communes de la Vallée du Louron
et tend à apparaitre dans les communes situées à la marge tandis que les communes
touristiques sont plus en retrait.
Cette bascule peut s’expliquer a la fois par la pression des prix du marché des
résidences secondaires et touristiques et par le manque de disponibilité de foncier sur
ces mêmes communes.
74% des logements du territoire sont des résidences secondaires ou des
logements occasionnels, ce qui reste plus élevé que sur d’autres territoires
pyrénéens (moins de 65% pour le Pays de Luchon)

Le tourisme créateur de richesses et soutien à l’emploi génère des effets notables
sur l’évolution du parc de logements et le maintien de la diversité résidentielle
dans les communes.
Type de logements

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants
Total des logements

Source : Données du recensement INSEE 2013

Nombre
3446
11069
529

15044
Source : Données du recensement INSEE 2013
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
TYPOLOGIE DE LOGEMENTS COMMENCÉS DE 2005-2014

A.

Un parc en croissance constante

Le parc de logements des Vallées d'Aure et du Louron est constitué à partir du socle
ancien des villages, mais globalement il s’avère être plus jeune que celui des Hautes
Pyrénées : (42 % de logements d’après 1975 contre 33 % pour le département) :
• Les 3/4 du parc immobilier a été constitué après 1945, en lien avec le
développement touristique notamment.
• Plus de 47% du parc de logements a été achevé entre 1946 et 1990 dont plus de
600 appartements.
Aujourd’hui, 30% du parc de logements est constitué d’appartements. L’attractivité
liée au développement du tourisme en vallée d’Aure puis plus récemment dans la
vallée du Louron a masqué les effets de ralentissement des constructions de la
période après les années 1980.

RÉSIDENCES PRINCIPALES SELON LE TYPE DE LOGEMENT
ET LA PÉRIODE D’ACHÈVEMENT

Source : sitadel
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique

TYPOLOGIE DE LOGEMENTS COMMENCÉS DE 2005-2014

Cette construction de logements collectifs et notamment de résidences est marquée par
l’inflation des années 2004 à 2008 générée par les dispositifs fiscaux comme la loi Demessine
(de 1999 à 2010) en faveur des logements touristiques. Dans le secteur de la Haute-Vallée
d’Aure, cette augmentation de la construction de résidences touristiques est clairement affichée
jusqu’en 2008 ainsi que sur l’étoile d’urbaine d’Arreau et Le Louron. Quelques résidences sont
présentes sur les autres secteurs de façon modérée et cela jusqu’en 2010.Les constructions
individuelles sont peu présentes sur l’ensemble du territoire (28%) au regard des nombreuses
constructions en collectif (72%). L’offre en résidences de tourisme, très importante au
regard de la demande, pose la question à moyen terme (gestion, usage,…) de leur
devenir.

Source : sitadel
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
C. Les biens en défiscalisation, un impact fort sur le territoire
Au cours de la période 2000‐2008, le dispositif de la Loi DEMESSINE a soutenu de manière significative l’économie de la construction dans les PYRENEES (284 M’€
HT), les développements et requalifications sur le plan de l’urbanisme, le financement bancaire impliqué sur le secteur .
En lien avec la dynamique nationale, les PYRENEES, prennent avec un peu de retard par rapport aux autres massifs (Alpes du Nord, Alpes du Sud…) une part plus que
proportionnelle, car sur l’ensemble de la chaîne, ce sont 46.000 lits qui sont programmés en 2009-2010, 31.500 pour le secteur montagne de la région MIDI‐PYRENEES
(23.500 pour les Hautes‐Pyrénées, 5.900 lits en Ariège, 2.100 lits en Haute‐Garonne) et 14.500 lits sur les massifs des Pyrénées Orientales et des Pyrénées
Atlantiques.
Les vallées du LOURON, d’ AURE affichent des volumes d’hébergements de 14 000 lits en résidences de tourisme.
Les résidences de tourisme des vallées d’AURE et du
LOURON ont vocation à drainer au cœur des
PYRENEES un marché de 1,9 à 2 M’ de nuitées
touristiques par année, avec un recrutement de
clientèle dépassant le cadre des marchés régionaux
(grand sud‐ouest de la France, régions nord de
l’Espagne) aujourd’hui concernés par la chaîne des
PYRENEES.
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
TAILLE DES LOGEMENTS EN 2013

D.

Une difficile adéquation entre l’offre et la demande

Le caractère rural du territoire des deux vallées induit la présence pour les résidences
principales d’un habitat principalement individuel.

Ainsi en 2012, la plupart des logements ont une surface habitable importante : 67 % des
résidences principales ont une surface habitable de plus de 4 pièces tandis que la part des
logements de 2 pièces et moins occupe 11 % des résidences principales.
Rapporté au nombre moyen de personnes par ménage, il apparaît que de nombreux logements
de plus de 4 pièces sont habités par des ménages seuls ou en couple, qui sont le plus souvent
des personnes âgées.
Les logements de grande taille (plus de 40% de 5 pièces et plus) se retrouvent sur les
communes des entrées de la vallée d’Aure, de l’étoile urbaine d’Arreau et du Louron tandis que
sur la Haute-Vallée d’Aure les logements plus petits se retrouvent dans les communes
touristiques contraintes par le relief et marquées par les constructions en collectif.
Cependant, sur Saint-Lary, on observe que plus de 44% des logements sont des logements de 4
pièces et plus, et uniquement 28% n’ont qu’une à deux pièces. L’économie touristique a généré
des logements de petites tailles mais également de grands logements pour le tourisme.
Les jeunes couples aux revenus modestes à la recherche de logements 3 pièces et plus et
n’ayant que peu de capacité financière pour l’achat, sont confrontés à une concurrence
d’acheteurs de biens en résidence secondaire.

Source : INSEE 2013

PLUi

valant

SCoT

25

CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
EXEMPLE DE LOTISSEMENT AUX VOLUMES TRADITIONNELS
CONSERVÉS

E.

Un parc de logements qui évolue entre typicité
et standardisation

Les premières couronnes autour des bourgs et le long des voies de communication
sont constituées de lotissements dont les constructions sont souvent standardisées.
Aujourd’hui, sur le modèle du pôle principal de Saint-Lary-Soulan, Arreau a développé
une offre importante de résidences de tourisme.
La volonté publique permet cependant de préserver son authenticité puisqu’il est
protégé par une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager).

Source : caue65

L’attractivité touristique a engendré une pression foncière, la question de
l’architecture des constructions neuve se pose à grande échelle.
Le tourisme a relancé l’économie locale, il a aussi fortement augmenté l’attractivité du
territoire avec des conséquences palpables sur les marchés fonciers, immobiliers et
locatifs.
L’accession à la propriété est une problématique forte du territoire, connectée
à l’urbanisme des villages.

Source : caue65

Source : caue65
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique

NOMBRE DE LOGEMENT VACANT PAR COMMUNE EN 2013

F.

Un parc de logements vacant à relativiser, en
lien avec l’économie touristique

Selon les données de l’Insee, 529 logements étaient vacants en 2013, soit 3% du parc, ce
qui constitue un marqueur de tension au regard des ratios départementaux (8,9%).Près de
26% des logements vacants sont situés dans la Haute Vallée d’Aure (141) dont 67 à SaintLary. Selon les données Filocom en 2013, la vacance atteint 100 logements sur Saint-Lary.
Cependant, les premiers constats de terrain effectués dans différents territoires touristiques de
montagne permettent régulièrement de valider une vacance réelle bien inférieure.
Selon le recensement et les vérifications effectuées avec les communes (enquête OPAH) : le
nombre de logements réellement vacants référencés se situerait dans une fourchette de 170
à 200.
Par exemple :
• Saint-Lary -Soulan : FILOCOM 2003 : 178 / Enquête 2007 : 19
• Arreau : FILOCOM 2003: 128 / Enquête 2007 : 51.
Ces caractéristiques sont corroborés en 2015 par l’opérateur de l’OPAH en cours.
Ces différences sont marquées du fait de la spécialisation des logements et de l’importance du
nombre de résidences secondaires. Des logements enregistrés comme vacants à l’INSEE ou
sur FILOCOM peuvent être loués de manière périodique sur quelques semaines à l’année, et
ne pas être relevés sur le terrain.

NOMBRE DE LOGEMENT VACANT PAR SECTEUR EN 2013

Cependant, ce gisement de logements vacants est bien réel et à intégrer dans le cadre
du potentiel de renouvellement urbain du PLUI.

Source : INSEE 2013
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
Du fait de la porosité avérée entre logement permanent et touristique, les données
concernant la vacance sont difficilement mobilisables au-delà des données
statistiques INSEE et Filocom.
Pour l’INSEE, un logement vacant est un logement déclaré non-occupé par la
personne interrogée ou constaté sans occupant à la date du recensement.
Le fichier FILOCOM est constitué par le rapprochement du fichier de la taxe
d’habitation, du fichier foncier, du fichier des propriétaires et du fichier de l’impôt sur
les revenus des personnes physiques. Cependant, il comporte tout de même des
limites notamment le fait que son exploitation est soumise au respect des règles du
secret statistique.

EVOLUTION DE LA PART DE LOGEMENTS VACANTS PAR
ANCIENNE EPCI ENTRE 2007 ET 2013

On recense en 2013 sur le territoire 680 logements vacants selon les données Filocom
au-delà des chiffres de l’INSEE qui recensaient en 2013, 529 logements vacants.
Cela permet d’appréhender les limites des données statistiques disponibles.
Cependant, en analysant l’évolution du taux de vacance par EPCI, la CC d’Aure a un
taux relativement important au-delà de la moyenne départementale (13.8% en 2013)
soit 37% du parc de logement vacant du territoire.

Source : FILOCOM2013

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS ENTRE
2007 ET 2013

POURCENTAGE DE LOGEMENT VACANT PAR SECTEUR EN
2013

Source : INSEE 2013
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
REPARTITION DES QUESTIONNAIRES RETOURNES PAR
COMMUNE

Il parait intéressant d’approfondir ce constat par une réflexion plus poussée à
travers les résultats de l’enquête à grande échelle réalisée dans le cadre de
l’OPAH.
Près de 4000 questionnaires ont été envoyés par l’ensemble des communes du
territoire aux propriétaires et résidants. Cette diffusion a permis notamment d’informer
la population concernée sur l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH). Plus de 340 questionnaires ont été renvoyés et 331 ont pu être exploité.
84 propriétaires ont été identifiés comme ayant des logements vacants, ayant besoin
de réhabilitation complète.
Bien que ces constats ne correspondent qu’à un échantillon de propriétaires, il s’avère
que la concentration de logements vacants se retrouvent sur Saint-Lary et sur Arreau.

NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS RECENSES PAR
COMMUNE

Ces observations peuvent être approfondies par une analyse des fichiers fonciers.
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique

LOCALISATION DES LOGEMENTS VACANTS
HAUTE VALLEE D’AURE

L’analyse des fichiers fonciers :
Il existe la base des données fiscales (la taxe d’habitation entre autres) avec le fichier
des locaux vacants de la DGFIP. C’est un fichier annuel à destination des collectivités
territoriales à des fins de taxations et/ou d’observations. C’est un fichier riche de
données puisqu’il nous permet par la référence cadastrale de cartographier les
logements.
936 habitations sont vacantes depuis plus d'un an sur le territoire dont 163 à
Arreau (soit 17%) et 199 (soit 21%) sur Saint-Lary.

Sur le secteur de la Haute-Vallée d'Aure : 670 logements vacants recensés sur la
Haute Vallée d’Aure, 194 habitations sont vacantes depuis plus de 2 ans dont 107
sur Saint-Lary-Soulan.
ZOOM SUR SAINT-LARY

NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS -HAUTE VALLEE D’AURE
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
ZOOM SUR ARREAU

LOCALISATION DES LOGEMENTS VACANTS
ETOILE URBAINE D’ARREAU

NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS
ETOILE URBAINE D’ARREAU

Sur le secteur de l’Etoile Urbaine d’Arreau: 417 logements vacants recensés,
126 habitations sont vacantes depuis plus de 2 ans
289 Logements vacants sont enregistrés sur Arreau (soit 70%) et 83
logements vacants de plus de 2 ans.

PLUi

valant

SCoT

31

CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
LOCALISATION DES LOGEMENTS VACANTS
VALLEE D’AURE

LOCALISATION DES LOGEMENTS VACANTS
ENTREE DES VALLEES

168 Logements vacants depuis plus d’un
an sont enregistrés sur la Vallée
d’Aure(soit 18%) et 59 logements vacants
de plus de 2 ans.

NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS
VALLEE D’AURE
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238 Logements vacants depuis plus d’un
an sont enregistrés sur l’entrée des
Vallées (soit 25%) et 74 logements
vacants de plus de 2 ans. Sarrancolin
enregistre 70% de la vacance (162
logements).

NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS
ENTREE DES VALLEES
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
LOCALISATION DES LOGEMENTS VACANTS
LE LOURON

226 Logements vacants depuis plus d’un an sont enregistrés sur Le Louron (soit 24%) et 76
logements vacants de plus de 2 ans.

NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS
LE LOURON
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
Synthèse du diagnostic concernant les logements vacants :

936 logements vacants recensés représentant 6.2% du parc

.

La vacance conjoncturelle de plus d’un an jusqu’à 3 ans correspond au temps nécessaire pour la revente ou la
relocation du logement. Elle joue un rôle déterminant dans le fonctionnement du parc de logements et conditionne
l’offre disponible à un moment. D’une manière générale, il est admis qu’un taux de vacance « raisonnable » se situe
autour de 6 à 7 %, seuil permettant à la fois la fluidité des parcours résidentiels et l’entretien du parc de logements.
Soit 406 logements vacants sont de type conjoncturels entre 1 et 2 ans de vacance soit 2.6% du parc de
logement. Ce taux est relativement faible et interroge sur la capacité du territoire à permettre cette fluidité
résidentielle.

LES 4 CATEGORIES DE VACANCE
STRUCTURELLE

Cette vacance est dite structurelle au-delà des 3 ans, conséquence d’une volonté de ne pas agir sur le bien,
d’une incapacité à agir sur le bien ou d’une indécision quant à l’avenir du bien. Ces logements peuvent être
entretenus ou se dégrader progressivement. Cela peut également correspondre à des bâtiments où les travaux à
réaliser sont trop importants mais que les propriétaires conservent tout de même selon des logiques sentimentales
ou patrimoniales.
Sur le territoire, nous recensons 276 logements vacants de plus de 2 ans et 254 logements vacants de plus
de 5 ans,530 logements au total soit 3.5% du parc.
Le PLUI devra concentrer son attention sur une reconversion de ces biens existants notamment dans le
centre ville d’Arreau et de Saint-Lary, gisement relativement important au regard du parc de logement du
territoire.
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
TAUX D’OCCUPATION DES LOGEMENTS EN 2013

G.

Une « porosité » observée entre logements
locatif permanent et touristique

Il ressort des entretiens avec les acteurs sociaux et immobiliers du territoire que le
parc de logements locatif est inadapté à la demande actuelle.
Les logements locatifs privés constituent 64% des logements locatifs.
Les logements du parc locatif social gérés par le bailleur social OPH65 en constituent
12%.
Nous relevons une certaine « porosité » qui tend à se développer : les résidences
secondaires et les logements saisonniers peuvent être loués à titre permanent
lorsque la clientèle touristique fait défaut ou que les logements ne satisfont plus aux
normes des labels et des classements du tourisme.
Ces logements « en conversion » se révèlent être mal adaptés à une occupation à
l’année : ils sont souvent exigus et mal distribués. La vétusté des logements laisse
apparaître de gros problèmes d’isolation et d’humidité qui mettent en difficulté les
locataires (charges d’énergie).

Source : INSEE 2013

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS LOCATIFS EN 2012

Source : INSEE 2012

Les logements locatifs touristiques sont peu adaptés pour une reconversion en
habitat permanent.
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
H.

La mutation des résidences de tourisme
H.1. L’émergence de logements à destination des travailleurs saisonniers

Ce parc immobilier, dont la logique de gestion est liée à des conditions fiscales et à des règles de gestion spécifiques devra trouver un autre positionnement en termes d’offre,
à la sortie du délai de 9 ans, période intégrée dans le dispositif fiscal.
Les résidences de tourisme commencent à ouvrir leurs logements à des saisonniers, à des loyers plus bas au mois.
Par conséquent, on voit l’émergence de logements à destination de travailleurs saisonniers. Il est à noter que ces logements voués à une occupation saisonnière ne sont pas
adaptés pour une occupation à l’année (superficie, consommation énergétique élevée).
En parallèle, l’association départementale pour le Logement des Salariés Saisonniers est née d'un partenariat entre l'OPH65, le CIL, l'ADIL et des collectivités locales
dont la Mairie de Saint-Lary-Soulan. Elle a pour but la construction de logements dédiés aux salariés saisonniers, et de leur en faciliter l'accès. Les missions de cette
association sont les suivantes : prendre à bail des logements et leur équipement, gérer le mobilier, impliquer les employeurs dans le logement de leurs salariés saisonniers,
loger les salariés saisonniers et assurer la gestion locative. Elle met au centre du partenariat les entreprises. En signant une convention, ces dernières peuvent réserver des
logements pour leurs employés. Le travailleur saisonnier n'a plus qu'à se présenter au relais local de l'association muni de son contrat de travail pour obtenir un logement.

Tous ces éléments font qu'aujourd'hui l'offre de logement saisonnier est bien plus importante que par le passé et que les saisonniers rencontrent beaucoup moins de difficultés
à se loger. Il peut arriver en fonction des saisons que quelques saisonniers restent sans logement.
Cependant, ces logements ne sont pas occupés toute l’année et on recense sur les deux résidences « le Montagnard » et « les Marmottes », des lits froids entre le mois d’Avril
et le mois de Novembre.
Il sera nécessaire de mettre en œuvre, au niveau des deux vallées, une procédure de veille, auprès des gestionnaires, pour connaître l’évolution de cette activité
touristique et d’anticiper, dans l’hypothèse de difficultés (défaillance de gestion, baisse de l’activité locative) les stratégies à mettre en œuvre.
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
H.

La mutation des résidences de tourisme
H.2. Etat de lieux de l’occupation des logements saisonniers

Les logements sont occupés essentiellement l’hiver de Décembre à Mars .
Les loyers pratiqués sont :
• Studio : 372 € par mois
• T2 : 532 € par mois
• T3 : 745 € par mois.
-L’exemple des résidences Montagnard et les Marmottes suivent la logique d’occupation des
résidences de tourisme.
L’intersaison trouve difficilement des occupants.
La question des lits froids se pose au sein des résidences de tourisme et aussi auprès des
logements de propriétaires privés destinés à l’occupation saisonnière.

Le développement touristique de l’intersaison et de la période estivale permet un équilibrage et une
rentabilité à la fois pour les résidences touristiques et pour le remplissage des résidences de
logements voués au saisonnier.
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
LE PARC RÉSIDENTIEL COMMUNAL PAR COMMUNE EN 2015

I.

Les logements communaux : une spécificité qui
interroge

Aucun logement
Moins de 5 logements
Entre 5 et 10 logements
Entre 10 et 20 logements

Le parc de logements locatifs communaux est évalué à 338 logements, sans
équivalent dans le département et les vallées pyrénéennes. Sur ces 338
logements communaux, 43 logements sont aujourd’hui vacants , ce qui correspond à
près de 13% du parc.

Entre 35 et 60 logements

Les logements communaux jouent donc un rôle majeur dans les réponses apportées
localement aux besoins en matière de logements locatifs permanents à loyers
accessibles.
Les communes gèrent en direct un parc important de logements, principalement à
finalité sociale.
L’importance de ce parc de logements, géré aujourd’hui par chaque commune,
pourrait justifier d’un projet global :
Source : enquêtes communales 2007 et 2015

• Plan stratégique patrimonial permettant de planifier la réhabilitation et le gros
entretien
• Gestion locative à l’échelle du territoire permettant de rapprocher offres et
demandes

LA TAILLE DES LOGEMENTS COMMUNAUX EN 2015
Source : enquêtes communales
2007 et 2015

Le logement communal constitue un enjeu fort de gestion et de réhabilitation
d’un parc de logements social.
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
J.

Un marché de l’immobilier dominé par l’économie touristique et les résidences
secondaires

Les Vallées d'Aure et du Louron ont un marché de l’immobilier particulièrement impacté par les effets de l’économie touristique et thermale
et les investissements pour des hébergements liés aux loisirs (résidences de tourisme, locations de vacances).
La notion même de marché immobilier se confond (pour les professionnels de l’immobilier) avec celle de la location touristique et des
transactions d’appartements, de maisons et de granges à finalité touristique et secondaire.

J.1. L’offre : Un marché de l’immobilier permanent principalement confronté à une étroitesse de
l’offre et à l’adéquation (qualités, surfaces) de celle-ci avec les besoins de résidents permanents
Le marché est bien différencié selon que l’on se situe en entrée de territoire (Sarrancolin et environs) ou en communes
touristiques (Louron; St-Lary). Arreau présente, au confluent, un visage plus composite selon les types de biens.
Foncier et immobilier à la vente

En foncier nu, la rareté de l’offre disponible entraîne des prix élevés, avec une base à 50/100€ le m² pour du foncier nu
viabilisé (parcelles 700/800 m²) et de 20 à 100 €/m² pour du non viabilisé selon les secteurs. Mais cette base est
rapidement dépassée dans les communes touristiques avec des prix d’exception (150 à 200€ le m² sur Loudenvielle par
exemple), ou pour des terrains présentant des vues ou un cadre remarquable.
En maisons à vendre, le « ticket d’entrée » pour l’accession se situe à 200 k€ intégrant des travaux pour une maison de
100/120 m². Mais les prix peuvent là aussi grimper très vite selon la « côte d’amour » à St-Lary et environs immédiats ou
dans le Louron (maisons à plus de 400 k€, grange foraine en l’état à 200 k€). Le prix moyen est situé aux alentours de
1 750€ m², il est plus élevé qu’à Tarbes. Globalement, le marché reste animé par des demandes pour des résidences
secondaires, ce qui impacte les prix.
Locatif : rareté, problème de qualité et concurrences avec le tourisme

LES PRIX DU MARCHE IMMOBILIER / SOURCE
ANNONCES
Prix/m²

viabilise

Proximité
Saint-Lary

Non viabilisé

de 90 à 117 € / m² de 75 à 92 € / m²

Le Louron

69 € / m²

Arreau

106 € / m²

Etoile Urbaine
43 € / m²
Arreau
Entrée des
Vallées

de 48 à 56 € / m²
de 22 à 28 € / m²

En locatif, les (rares) loyers de locatif permanent peuvent être équivalents voire supérieurs à ceux de l’agglomération tarbaise. Nous avons noté des loyers de l’ordre de 300€
pour des T2; 350/600€ pour des T3; 450/600 € pour des T4
Les communes détiennent un parc locatif remarquablement important (338 logements), hétérogène dans ses composantes, son état et sa gestion appellent à une vision
patrimoniale pour qu’il soit mieux utilisé.
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LES PRIX DU MARCHE IMMOBILIER / SOURCE ANNONCES ET ENTRETIENS AGENCES
Secteur

Vente
neuf

ancien

Location année
neuf

ancien

Location saisonnière
neuf

ancien

T1-25
Saint Lary
Proximité Saint-Lary
Le Louron
Arreau

de 30 000 à 100 000 €
de 44 000 à 60 000 €

260 €

de 260 à 850 €par semaine
600 à 850 €par semaine

de 54000 à 60000 €

T2 -35/41
Saint Lary
Proximité Saint-Lary
Le Louron
Arreau

160 000 €

de 73000 à 150 000 €
de 60 000 à 170 000 €
65 000 €
de 70 000 € à 150 000 €

de 292 à 645 € par semaine
645 € à 808 € par semaine

T3-45
Saint Lary
Proximité Saint-Lary
Le Louron

250 000 €

de 147000 à 260000 €
de 110 000 à 250 000 €
150 000 €

Arreau

148 000 €

Saint Lary
Proximité Saint-Lary
Le Louron
Arreau
Etoile Urbaine Arreau
Entrée des Vallées

de 136500 à 435000 €
de 155000 à 349000 €
de 154000 à 165000 €

600 € par mois
360 € par mois

de 364 à 1270 par semaine
792 € par semaine

524 € à 570 €
par mois

T4-70
De 757 à 1228 € par semaine

600 € par mois
131 080 €
95 000 €

450 € par mois

T5
Saint Lary

de 242000 à 600000 €

De 1236 € à 1805 € par semaine

de 199 500 à 490 000 €
de 135 000 à 526 000 €
de 162 750 à 315 000 €
de 76 000 à 53 5000 €
de 19 900 à 370 000 €
de 54 000 à 400 000 €

de 648 à 1618 € de par semaine
de 860 à 4819 € par semaine

Maison 100
Saint Lary
Proximité Saint-Lary
Le Louron
Arreau
Etoile Urbaine Arreau
Entrée des Vallées

370 000 €

600 € par mois

grange/a
renover
Proximité Saint-Lary
Le Louron
Etoile Urbaine Arreau
Entrée des Vallées

PLUi

valant

de 101500 à 249000 €
700 €
de 59000 à 330000 €
de 69000 à 89000 €

SCoT

40

CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
J.

Un marché de l’immobilier dominé par l’économie touristique et les résidences
secondaires
J.2. La demande : un marché à deux vitesses

Aujourd’hui, la demande (foncier/immobilier à acheter) sur le territoire se caractérise par :
• Des acheteurs privés extérieurs au territoire avec de gros moyens, particuliers, promoteurs, qui proposent des prix élevés pour acheter les terrains et des
maisons, voire des granges à transformer. Ces acheteurs créent des « prix de référence »

• Une population résidente aux revenus moyens et/ou irréguliers qui subit de plein fouet la hausse du foncier et qui ne peut plus se tourner vers la construction
neuve et se trouve contrainte d’acheter des biens en mauvais état à réhabiliter ou des terrains moins onéreux en dehors des territoires d’Aure et Louron.
S’agissant du locatif, le même constat s’impose sur les profils des demandeurs, avec plusieurs difficultés relevées qui témoignent d’un « désajustement » entre l’offre et la
demande :
• Typologie des logements : de grands logements qui trouvent difficilement preneur auprès de jeunes, jeunes ménages.
• Etat des logements: des logements qui ne sont plus au niveau de qualité souhaitable, notamment au plan énergétique, avec des candidats locataires soucieux de
maîtriser leurs charges (secteur de montagne).
• Difficultés de propriétaires privés et de certaines communes qui enregistrent de la
vacance pour les raisons précitées
Les constats opérés posent la question quant au maintien et a l’accueil de la population
résidente a titre permanent. Celle-ci vit, de plus en plus, une dissociation entre le lieu de vie et
l’emploi (phénomène qui joue dans les deux sens).
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
Synthèse des entretiens réalisés auprès des agences immobilières ( 10 agences questionnées)
Les terrains constructibles :
• Les surfaces les plus demandées pour des terrains constructibles varient entre 500 et 1000 m² sur Saint-Lary et sa proche périphérie, essentiellement pour de la résidence
secondaire (environ 1 à 2 demandes par mois).
• Les ménages représentatifs de la demande sont des personnes de plus de 50 ans et des retraités pour de la résidence secondaire et des jeunes couples avec enfants pour de
la résidence principale. L’offre est relativement rare ce qui fait augmenter le prix au m² .
•Les jeunes ménages ont alors des difficultés à acheter un terrain nu.
• Le prix moyen pour un terrain viabilisé est de 55 à 100 € par m² et pour un terrain non viabilisé, il est de l’ordre de 45 € par m².
La demande en offre et accession à la propriété :
•Les types de logements les plus demandés sont des T2 bis jusqu’au T4.
•Les types de logements proposés sont des appartements et des maisons en général de type ancien nécessitant des travaux de rénovation.
•Les ménages représentatifs de la demande sont plutôt des jeunes couples et des personnes âgées de la cinquantaine. Leurs choix résultent de leur lieu de travail, la proximité
avec les écoles et les services.
•Une concurrence entre résidents secondaires et résidents à l’année est présente. La demande de résidences secondaires est beaucoup plus importante que celle de la
résidence principale. Les jeunes n’arrivent pas à accéder à la propriété. Ils se dirigent vers les villages en dessous d’Arreau ou en dehors du secteur (vers Izaux, Lortet ou La
Barthe de Neste) car les prix sont moins chers.
Néanmoins il a été noté la présence de résidences secondaires inoccupées qui peuvent être converties en résidences principales. Mais la distribution des logements intérieur e
ne permet pas toujours la conversion d’un habitat « vacances » en un lieu de résidence principale (Immobilier des 3 Vallées).
La demande locative :
Environ 5 demandes par mois ont été recensées.
Les types de logements les plus demandés sont des studios mais aussi des logements de grande capacité de type T3 / T4, ou maison avec jardinet sur Saint-Lary ou la proche
périphérie.
Les ménages représentatifs de la demande sont de tout type, de toutes catégories socioprofessionnelles motivés par les équipement de loisirs. Les locations saisonnières
représentent la quasi-totalité de l’offre en locatif.
Ainsi, les types de logements proposés sont plutôt des appartements, il n’existe pas une offre importante en maison. Ces logements proposés sont en général anciens et
nécessitent donc une rénovation.
Il existe une réelle inadéquation entre l’offre existante et la demande locative.
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
K.

Amélioration de l’habitat : une action de longue haleine dans un
contexte difficile

Le positionnement de l’OPAH AURE LOURON dans un contexte de marché de l’immobilier marqué par le
tourisme implique des limites, notamment pour l’action dans le domaine du locatif. Les propriétaires ont en
tête pour un rendement brut un ratio de 1 à 2 entre la location permanente et la location de tourisme.
Depuis 2008, 156 ont été traités dans le parc privé :
o Occupants : 133 logements , principalement dans les domaines de la précarité énergétique
(55%) et de l’adaptation des logements (35%) ;
15%

o Locatif : 23 logements.

Propriétaires

locatif

LE NOMBRE DE LOGEMENTS
OPAH 2008/2015

85%

Source : PACT – Bilan d’activité OPAH

L’impact économique s’élève à près de 4 millions d’€uros de travaux, réalisés à 80% par des artisans des
vallées.
A noter : Le secteur Aure Louron fait partie, au plan départemental, des secteurs les plus concernés par la
précarité énergétique. (Source: DDT-ANAH).
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
SYNTHESE
ATOUTS
Attractivité touristique

•

FAIBLESSES
• Prix de marche décalés par rapport a la demande
moyenne en habitat permanent

• Ressources investies venant de l’extérieur

• Spécialisation
secondaires

touristique

et

en

résidences

• Base importante de logements communaux

• Qualité des logements et modes de mise en marche
et gestion

ENJEUX :
•

La diversification de l’offre en logements pour qu’elle soit en adéquation avec les besoins actuels des ménages :
accession à la propriété et locatif à l’année (espace extérieur, logements isolés, …) ;

•

Le rééquilibrage de la diversité résidentielle entre communes d’entrées de vallées et communes touristiques ;

•

La nécessité de montée en gamme de l’offre en logements, en veillant à rester dans des prix accessibles pour les
ménages locaux ;

•

Le recyclage de sites immobiliers fermés dans les villages (propriétés familiales et anciens centres de vacances).
Engagement dans la requalification de l’habitat ancien comme réponse au manque de logement permanent dans le
cadre d’un développement durable raisonné et en vue d’une revitalisation des centres bourgs ;

•

La stratégie patrimoniale d’intérêt collectif pour les logements communaux ;

•

La veille sur le devenir de certaines résidences de tourisme  favoriser la rénovation des résidences de tourisme ;

•

La continuité de l’action sur la précarité énergétique dans cette zone de montagne marquée par la rigueur
hivernale.
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CHAPITRE 2 : Un habitat permanent concurrencé par les logements de
l’économie touristique
SYNTHESE
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3
UNE ECONOMIE DOMINEE PAR LE
TOURISME MAIS DIVERSIFIEE
Chiffres clés
- Un peu plus de 3500 actifs sur le territoire en 2013
- Presque 4500 emplois sur le territoire en 2013, soit 1,23 emplois pour 1 actif sur le territoire
- Une économie très largement organisée autour du tourisme et de l’activité présentielle (presque 62% des emplois dans le
commerce et les services)
- Moins de 8ha de zones d’activités disponibles sur le territoire
- Une baisse d’exploitations agricoles sensible (-40% entre 1988 et 2010)
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CHAPITRE 3 : Une économie dominée par le tourisme mais diversifiée
A.

EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE ENTRE 1999 ET
2013

Evolution de la population active

Depuis 1999, le territoire de la Vallée d’Aure et du Louron n’a cessé d’accueillir de nouveaux
actifs. Leur nombre est passé de 3 287 actifs en 1999 à 3575 en 2013 (soit une progression nette
de 288 actifs).

Vallée d'Aure

Etoile urbaine d'Arreau

Le Louron

Entrée des Vallées

1400
1324

1200

Durant la période récente de 2008 à 2013, deux secteurs ont vu leur nombre d’actifs baisser:
• la Haute-Vallée d’Aure (-82 actifs),
• le Louron (-14 actifs),
A contrario, d’autres secteurs ont vu leur nombre d’actifs s’amplifier:
• L’Etoile urbaine d’Arreau (+67 actifs),
• La Vallée d’Aure (+15 actifs),
• l’Entrée des Vallées (+2 actifs).

Haute-Vallée d'Aure

1242

1241

1000
800

673

600

470

764

598

584
575

560

465
438

400

697

410

408

200
0
1999

Cette évolution est à comparer à l’analyse démographique du territoire sur la même période. Il
est intéressant de constater que la croissance du nombre d’actifs sur le territoire est supérieure à
celle du nombre d’habitants. Si la population du territoire a tendance à vieillir (cf. chapitre 1), la
croissance du nombre d’actif est un facteur positif, même s’il est certainement liée à l’allongement
du temps de travail (recul de l’âge de prise de retraite).
Le taux d’activité est passé de 70,1% en 1999 à 78,5% en 2012. Cette hausse s’explique à la fois
par l’accroissement du nombre d’actifs sur le territoire et la baisse simultanée du nombre
d’habitants de 15-64 ans. La hausse d’actifs couplée à la baisse du nombre d’emplois (cf. p.41)
entraîne une hausse du chômage sur le territoire. Le taux de chômage* sur le territoire atteint
5,1% en 2013; ce qui est inférieur au taux de 1999 (6,7%). Il est important de préciser que ces
taux restent en deçà de la tendance départementale (13,1% en 2013), du taux de la CC du Pays
de Luchon (7,9% en 2013) très inférieur face aux taux de la région Midi-Pyrénées (12,7%) et de la
France métropolitaine (13,6%) mais que de nombreux jeunes partent pour trouver du travail dans
des grandes agglomérations (ils sont donc comptabilisés hors territoire).
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EVOLUTION DU CHÔMAGE ENTRE 1999 ET 2013
9,05

8,45
7,23

7,0
6,3

5,68

5,20
3,9

4,4 4,6

Vallée d'Aure
Etoile urbaine d'Arreau
Haute-Vallée d'Aure
Le Louron
Entrée des Vallées

1999

La baisse d’actifs sur Haute-Vallée d’Aure peut se justifier, en partie, par la restructuration du site
EDF à Saint-Lary-Soulan.

2008

2013
Source : INSEE, 2012

* Taux de chômage : Rapport entre la population au chômage sur la population active
(actifs occupés et chômeurs).
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CHAPITRE 3 : Une économie dominée par le tourisme mais diversifiée
A.

Evolution de la population active

Parmi ces actifs (comprenant les actifs avec emploi et les personnes en recherche d’emplois),
beaucoup de catégories socio-professionnelles voient leur nombre d’actifs augmenter :
• Les agriculteurs exploitants (+8,8%), passant de 113 actifs en 2007 à 123 en 2012;
• Les cadres et les professions intellectuelles (+47,1%), augmentant de 172 actifs en
2007 à 253 en 2012 ;
• Les professions intermédiaires (+41,7%), soit de 624 actifs en 2007 à 884 en 2012 ;
• Les employés (+12,5%) : 1060 actifs en 1999, 1193 en 2012.
Seul le nombre d’actifs ouvriers diminue. De 736 en 1999, cette catégorie va perdre près de
6,3% de ses actifs. En 2012, ils sont au nombre de 690. Les établissements industriels, dans les
vallées ou dans le Piémont étaient très présents dans les années 70 à 90, ils sont en perte de
vitesse constante depuis (même si les activités sont souvent à haute valeur ajoutée).

RÉPARTITION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES ACTIFS EN
2012

3%
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Agriculteurs exploitants
Chefs d'entreprise, commerçants, artisans

8%

Cadres, professions intellectuelles
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

25%

34%

À l’échelle du département
2,8%
8,4%
20,8%

Agriculteurs exploitants
Chefs d'entreprise, commerçants, artisans

10,4%

Cadres, professions intellectuelles
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

32,5%

* Cette catégorie socio-professionnelle concerne les actifs qui occupent une position
intermédiaire entre le cadre et l’agent d’exécution, l’employé et l’ouvrier comme les
contremaîtres.

11%

19%

Les actifs commerçants, artisans et chefs d’entreprise, leur chiffre reste stable. Dans cette
catégorie, 378 actifs en 2012 sont recensés au lieu de 380 actifs en 1999.
Les autres catégories connaissent une augmentation de leur nombre d’actifs, à savoir :
En 2012, les catégories les plus présentes sur le territoire des Vallées d’Aure et du Louron sont
les employés, les professions intermédiaires* et les ouvriers (conforme à la représentation
départementale). En comparaison, les profils de la population active des Hautes-Pyrénées et de
la population active du territoire intercommunal sont assez similaires; malgré une part de cadres
et de professions intellectuelles légèrement supérieure à l’échelle départementale (en lien
notamment avec l’agglomération de Tarbes, pôle de service majeur et territoire industriel
aéronautique en lien avec la métropole Toulousaine).

À l’échelle de la CC

25,1%

Source : INSEE RGP 2012
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B.

PÔLES D’EMPLOI MAJEURS DU TERRITOIRE

Caractéristiques des emplois

Pôle de Vignec/Saint-Lary-Soulan/Vielle-Aure

B.1. Les emplois à l’année (hors saisonniers)

Pôle de Loudenvielle/Génos/Germ/Adervielle-Pouchergues

Le nombre d’emplois a augmenté entre 1999 et 2012, passant de 4324 à 4423 emplois. Même
si la croissance du nombre d’emplois reste faible (2,2% sur 13 ans), elle est positive alors que,
dans le même temps, le Département des Hautes Pyrénées a perdu 2% de ses emplois.

Pôle de Sarrancolin/Beyrèdes-Jumet
Arreau

16%

Aragnouet

6%

Autres communes

Plusieurs pôles d’emplois structurent le territoire de la Vallée d’Aure et de Louron :
• Le pôle d’emploi principal de Saint-Lary-Soulan/Vignec/Vielle-Aure qui
représente 41,7% des emplois, et ce malgré une baisse de 339 emplois sur la
commune de Saint-Lary-Soulan entre 1999 et 2012 (restructuration d’entreprises et
notamment d’EDF) ;

40%

17%
8%

13%

• Les pôles secondaires; celui de Loudenvielle et ses communes limitrophes
(13,3% des emplois) ainsi que celui d’Arreau (15,2%).
• D’autres polarités existent sur le territoire,
Sarrancolin/Beyrède-Jumet et Aragnouet.

notamment

celles

Source : INSEE, 2012

de
EMPLOIS (À L’ANNÉE) LIÉS AU TERRITOIRE
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS EN 2012

Les autres communes du territoire (40 communes) accueillent 28,2% des emplois présents sur
le territoire intercommunal.
Il est important de constater que 87% des emplois sont du secteur tertiaire, l’économie est donc
très largement présentielle, elle est par ailleurs grandement liée au tourisme (commerce,
restauration, prestation de services,…). Les emplois dans l’agriculture sont en légère baisse
alors que ceux de l’industrie et de la construction sont en légère hausse. Le nombre d’emplois
dans l’administration publique, la santé et l’action sociale reste stable.
Nous constatons que nous avons de bons ratios pour un territoire rural et montagnard, à savoir :
- 1,23 emplois pour 1 actif présent sur le territoire (ce qui nécessite l’arrivée de travailleurs de
l’extérieur)
- 1,57 habitants pour 1 emploi sur le territoire
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En 1999

En 2012
3018 3077

168 127

232 267

200 256

Agriculture

Industrie

Construction

706 696

Commerces,
transports, services
divers

Administration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale

Source : Données INSEE 2012
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B.

Caractéristiques des emplois
B.2. Les emplois « saisonniers »

Liés aux différentes activités touristiques présentes sur le territoire (ski, thermalisme, tourisme
vert…), l’emploi saisonnier occupe une place importante dans l’économie territorial.
En 2008, selon une étude du Guichet Initiative Pluriactivité Emploi, sur les 139 entreprises
interrogées, 84 d’entre elles employaient des saisonniers ; ce qui représentaient 1040 postes
saisonniers environ, sachant qu’une même personne pouvait avoir un poste l’été et un poste l’hiver.
Les employeurs principaux sont notamment les stations de ski. Elles sont suivies de près par les
entreprises de l’hôtellerie/restauration. A eux deux, ces secteurs représentent près de 70 % des
emplois saisonniers.
Toutefois, certaines de ces entreprises, surtout dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration,
connaissent des difficultés à recruter et embaucher de nouveaux saisonniers. Malgré une fidélisation
de plus de la moitié des saisonniers déjà implantés, ces entreprises ont du mal à compléter leur
personnel, soit parce que les personnes présentes ne sont pas assez qualifiées, soit parce qu’il est
difficile de trouver un logement adapté aux rythmes saisonniers de ces actifs.

SECTEURS D’ACTIVITÉS D’EMPLOIS SAISONNIERS EN
2008

Stations

9,00%

Thermes
Hôtels - Restaurants
Commerces
Autres

14,00%
39,00%

30,00%
8,00%

Source : Données GIPE (Guichet Initiative Pluriactivité Emploi) 2008

Il est important de préciser que plus de la moitié des saisonniers (56%) recensés sur le territoire de
la Vallée d’Aure et du Louron sont fidélisés, ce qui montre à la fois :
• un potentiel de saisonniers souhaitant s’inscrire dans une démarche de construction de parcours
professionnel durable et de sédentarisation sur un territoire;
• un potentiel d’employeurs conscients de la plus-value de la fidélisation du personnel pour
l’entreprise (accroissement de la professionnalisation des saisonniers, meilleure prestation
rendue à la clientèle...).
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B.

Caractéristiques des emplois

PART DE LA POPULATION TRAVAILLANT DANS
SA COMMUNE DE RÉSIDENCE EN 2012

B.3. Déplacements domicile-travail
Peu d’actifs (23,9%) travaillent dans leur commune de résidence. La plupart des actifs du
territoire des vallées d’Aure et du Louron partent travailler à l’extérieur :
• 38,7% partent travailler dans une autre commune mais dans le même département;
• 36,2% dans un autre département mais toujours dans la même région.
Cette forte part de personnes travaillant hors du département s’explique par la proximité de la
Haute-Garonne et de pôles d’emplois comme Bagnères-de-Luchon ou de pôles économiques
dans le piémont (Montréjeau, Saint-Gaudens,…).
A noter que pendant les saisons touristiques, ce nombre de déplacements domicile-travail
augmente avec les saisonniers.

Source : Géoclip, d’après données de l’INSEE, 2011
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B.

Caractéristiques des emplois
B.3. Déplacements domicile-travail

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL - PÔLE D’EMPLOIS D’ARREAU

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL – PÔLE D’EMPLOIS DE LOUDENVIELLE

Source : D’après les données INSEE, 2011, traitement CITADIA
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B.

Caractéristiques des emplois

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL - PÔLE D’EMPLOIS DE SAINTLARY-SOULAN

B.3. Déplacements domicile-travail
En 2011, les déplacements domicile-travail sont importants entre les bassins
d’Arreau, de Loudenvielle, de Saint-Lary-Soulan et de Lannemezan, reflétant ainsi
une forte interconnexion entre ces bassins de vie.
Le bassin de Saint-Lary-Soulan est le plus attractif du territoire avec 425 actifs en
provenance des trois autres bassins.
Extérieur au territoire, le bassin de Lannemezan capte 120 actifs des bassins
économiques de la Vallée de l’Aure et du Louron. En raison de la présence de
zones d’activités majeures, Lannemezan est un pôle d’emplois notable pour les
actifs du territoire (notamment sur les volets industriel, commercial, administratif et
de services).

Quant au bassin d’Arreau, 280 actifs viennent travailler dans sn territoire. Ils sont
originaires de Lannemezan, de Saint-Lary-Soulan mais aussi de Loudenvielle.
Pour finir, le bassin de Loudenvielle attire 185 actifs des trois autres pôles
d’emplois.

Source : D’après les données INSEE, 2011, traitement CITADIA
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CHAPITRE 3 : Une économie dominée par le tourisme mais diversifiée
C.

Caractéristiques des établissements et entreprises

En 2013, le territoire compte 940 entreprises (6,4% des 14 640 entreprises du département en 2013) et
1148 établissements*.
Sur les 1148 établissements du territoire:
• 65 sont dans l’industrie (5,6 %) ;
• 110 sont dans la construction (9,6%) ;
• 710 sont dans les commerces, les transports et les services divers (61,8 %) ;
• 263 sont dans l’administration publique, l’action sociale, la santé et l’enseignement (22,9 %).
Ces chiffres démontrent « l’orientation » tertiaire de l’économie du territoire.

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEURS
D’ACTIVITÉ EN 2013
Industrie

110

263

commerces, transports, services divers
Administrattion publique, action sociale,
santé, enseignement

En 2013, le territoire a enregistré la création de 116 établissements dont 60% en entreprises
individuelles. A l’échelle du département, 1 633 entreprises ont été créées dont 80% en entreprises
individuelles.
La création d’entreprises sur les Vallées d’Aure et du Louron équivaut ainsi à 7 % de la création
d’entreprises des Hautes-Pyrénées en 2013. Pour comparaison, le nombre d’entreprises crées sur le
Pays de Luchon représente 0,6% de la création d’entreprises du département de la Haute-Garonne en
2013.

Le territoire est marqué par un nombre important de TPE (sur la base des salariés à l’année) :
• 81,5 % des établissements comptent aucun salarié ;
• 16,1 % comptent entre 1 et 9 salariés ;
• 1,3 % comptent entre 10 et 19 salariés ;
• 0,9 % comptent entre 20 et 49 salariés ;
• 0,1 % comptent plus de 50 salariés (soit 3 établissements).

65

construction

710

Source : Données INSEE 2012

TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS EN 2013
(SALARIÉS À L’ANNÉE)
36

0 salarié

3

1 à 9 salarié(s)

10 à 19 salariés

25

438

20 à 49 salariés
Plus de 50 salariés

16,9% des entreprises ont moins de deux ans, 20,4 % ont entre 2 et 5 ans, 20,5% ont entre 5 et 10 ans et
42,1 % ont plus de 10 ans. Ces chiffres démontrent le renouvellement rapide des entreprises sur le
territoire.

2211

* Selon l’INSEE, l'établissement est « une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise ».
Source : Données INSEE 2012
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CHAPITRE 3 : Une économie dominée par le tourisme mais diversifiée
D.

Le tourisme

LA VALLÉE DU LOURON

D.1. Un atout touristique majeur : le patrimoine naturel
Col d’Aspin, lac de Bordères, les réserves naturelles régionales et nationales d’Aulon et du Néouvielle,
le site de Clarabide, la zone du Parc National des Pyrénées… sont autant de sites naturels protégés
qui ont permis au territoire de la Vallée de l’Aure et du Louron de développer – au bénéfice de ce riche
patrimoine naturel – l’activité touristique, principale activité économique.
En 2012, la fréquentation de la réserve de Néouvielle est estimé à environ 200 000 visiteurs. Il s’agit
du troisième site le plus visité du Parc National des Pyrénées après le site de Gavarnie et le pont
d’Espagne. La fréquentation est marquée par une forte saisonnalité, à savoir de mi-juin à miseptembre.
De nombreuses activités liées à la présence de ce patrimoine naturel sont proposées sur le territoire :
• randonnées,
• cyclisme,
• parapente/deltaplane,
• loisirs aquatiques,
• sports de montagne,
• activités de sensations fortes, etc.

Source : Office de tourisme du Louron

LA RÉSERVE NATURELLE DU NÉOUVIELLE

Le territoire des vallées d’Aure et du Louron accueille plus de visiteurs en été qu’en hiver globalement,
néanmoins, les retombées économiques ne sont pas du même ordre (l’emploi par personne accueillie
est notamment plus important en hiver).

Source : Crédit photo Orriols
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D.

Le tourisme
D.2. Les stations de skis et la balnéothérapie

Les stations de ski

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES
JOURNÉES SKIEURS DU DÉPARTEMENT HAUTESPYRÉNÉES

Cette activité touristique est principalement portée par le dynamisme des stations de ski. Quatre
stations sont recensées sur le territoire:
• La station de ski de Saint-Lary-Soulan : 650 000 journées – première station de ski des
Pyrénées. (Source skipass, chiffres saison 2013/2014)
• La station de Peyragudes : 415 000 journées – 4eme station des Pyrénées. (Source : skipass,
chiffres saison 2013/2014)
• La station de Piau Engaly : 208 000 journées (Source : skipass, chiffres saison 2013/2014)
• La station de Val Louron : 103 000 journées. (Source : skipass, chiffres saison 2013/2014).

Avec une conjoncture économique fragile, la fréquentation est en baisse depuis 2009. Sur
l’ensemble des stations de skis des Pyrénées, la fréquentation était en baisse de 4% sur la saison
2014/2015. Il s’agit d’une tendance nationale.
Les stations de skis ont des projets de développement, et d’adaptation des équipements à une
demande au spectre plus large (loisirs complémentaires à l’offre ski). La mise en place d’une
liaison téléportée entre Loudenvielle et Peyragudes est engagée.

Crédits photo: L’Œil de l’éléphant
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Sources : Enquête CDDE, CRT, région Midi-Pyrénées

EMPLOIS SALARIÉS LIÉS AU TOURISME DANS LE
DÉPARTEMENT

Sources : CRT, Base de données Séquoia de l’Acoss et des Urssaf, alimentée par les bordereaux
récapitulatifs de cotisations

SCoT

56
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D.

Le tourisme
D.2. Les stations de skis et la balnéothérapie

La balnéothérapie et le thermoludisme
Le principal site de Balnéothérapie (Balnéa) est accessible sur la commune de Génos, en limite de
Loudenvielle. La fréquentation en 2014 était de 220 000 entrées. Elle est en forte augmentation ces
dernières années (164 000 entrées en 2011) et l’infrastructure se renouvelle et se développe
régulièrement (nouveaux univers).
Deux autre site de balnéothérapie/thermoludisme existent également sur le territoire : le centre
Edeneo à Piau Engaly et Sensoria à Saint Lary Soulan.
Le thermalisme
Un site thermal important est présent à Saint-Lary-Soulan, il accueille chaque année 2600 curistes,
avec une tendance à la hausse. Le centre thermal est de petite dimension par rapport à des stations
thermales comme Bagnères de Bigorre (8000 curistes/an) ou Bagnères de Luchon (12500 curistes/an)
mais est très apprécié. Le centre thermal de Saint-Lary est par ailleurs spécialisé dans la
Rhumatologie qui connait une progression significative de fréquentation à l’échelle nationale.

Source : http://www.tourisme-hautes-pyrenees.com
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CHAPITRE 3 : Une économie dominée par le tourisme mais diversifiée
D.

Le tourisme
D.3. Une offre en hébergement conséquente

RÉPARTITION DES NUITÉES MARCHANDES EN 2014

L’offre en hébergement touristique est très importante sur le territoire.
En 2014, étaient recensés :
• 16 hôtels,
• 18 campings,
• 29 résidences de tourisme,
• 966 meublés,
• 177 chambres d’hôtes,
• 49 hébergements collectifs,
• Plus de 100 hébergements se trouvent également sur les nouveaux sites
collaboratifs (ex. Airbnb).
Au total, le nombre de lits touristiques est estimé à plus de 40 000 sur l’ensemble du territoire,
avec une majorité qui est concentrée sur la Haute-Vallée d’Aure.
Le nombre de nuitées consommées, pour 2014, est d’environ:
• 94 000 pour les hôtels,
• 228 000 pour les campings,
• 885 000 pour les résidences de tourisme,
• 361 000 pour les meublés,
• 18 000 pour les chambres d’hôtes,
• 616 000 pour les hébergements collectifs et
• 22 000 pour les autres hébergements.
Le nombre de nuitées consommées est de 46% en hiver (de novembre à avril) et 54% en été
(de mai à octobre). Cela démontre bien le dynamisme touristique sur l’ensemble de l’année sur
ce territoire (source CDDE, 2014).
A ces hébergements touristiques, doivent être également être ajoutées les résidences
secondaires du territoire qui représentent une part importante de la capacité d’accueil locale.
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CHAPITRE 3 : Une économie dominée par le tourisme mais diversifiée
E.

Industrie, artisanat et commerce

CARTE DE LOCALISATION DES ZONES D’ACTIVITÉ

E.1. Sites industriels et zones d’activités
COMMUNE

NOM DE LA ZONE (OU
LIEU-DIT)

SURFACE
TOTALE

SURFACE
DISPONIBLE

1

ARREAU

Arreau

1,5 ha

0

2

ARREAU

Arreau

0,35 ha

0

3

SARRANCOLIN

Sarrancolin

0,45 ha

0

4

SARRANCOLIN

Sarrancolin

0,85 ha

0,55 ha communaux + 0,3
ha privé

5

BEYRÈDE-JUMET

Beyrède-Jumet

0,6 ha

0,6 ha

6

BOURISP

lieu dit Prat Nerou

3,8 ha

2,6 ha

7

CADÉAC

Carrefour des Vallées d'Aure et
du Louron - Rond point RD 19

3 ha

1,5 ha en cours + 1,5ha privé
(non réalisé)

8

SAINT-LARY

2 Zones UT destinées à l'accueil
d'activités multiples -

0,9ha

0,3 ha (privé)

9

VIGNEC

Zone artisanale

1,8 ha

0

10

LANNEMEZAN

Parc d’activités CM10 et site
Peyrehitte

140 ha

40 ha

1

Zones artisanales

6

Zones mixtes
Source : Questionnaires , traitement CITADIA, 2015

PLUi

valant

SCoT

59
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E.

Industrie, artisanat et commerce

ZONE MIXTE - CADÉAC

ZONE DE LA GARE - ARREAU

ZONE MIXTE – BOURISP /
VIELLE AURE

ZONE DE LA GARE SARRANCOLIN

ZONE MIXTE 1 – ST LARY

ZONE MIXTE 2 – ST LARY

E.1. Sites industriels et zones d’activités
Le territoire présente trois zones d’intérêt départemental sur les communes de
Sarrancolin, Beyrèdes-Jumet et Arreau. Ces zones ne présentent pas de véritable
organisation territoriale et se situent en grande partie sur le piémont ou à proximité de la
commune de Saint-Lary-Soulan.
Le foncier disponible sur l’ensemble des zones d’activités est d’environ de 7 hectares. Ce
foncier est essentiellement situé sur la zone d’activités de Cadéac (potentiellement
extensible sur la commune d’Arreau) et celle de Bourisp.
Aucune des zones d’activités n’est à ce jour être desservies par le Très Haut Débit.
Des zones d’activités sont en projet sur les communes de Loudenvielle, de Sarrancolin
(entrée de ville nord) et d’Avajan.
A proximité du territoire, se situe le parc d’activité CM10 ainsi que celle de Peyrehitte à
l’ouest de Lannemezan. Ces zones, couplées aux zones commerciales de Lannemezan,
représentent un gros potentiel de développement économique à proximité du territoire. Ces
parcs d’activités ont l’avantage d’être situés à proximité d’infrastructures autoroutières et
ferroviaires ; une situation qui conforte leur importance.
ZONE MIXTE – LOUDENVIELLE
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E.

Industrie, artisanat et commerce

LOCALISATION DES POLARITÉS
COMMERCIALES

E.2. Artisanat et commerces
En 2014, le territoire compte 229 entreprises artisanales réparties de la façon suivante :
• 31 dans l’alimentation (14%)
• 105 dans le bâtiment (46%)
• 16 dans la production (7%)
• 67 dans les services (33%)
Les polarités commerciales du territoire sont situées dans les principaux villages :
• Arreau et le pôle de Saint-Lary-Soulan / Vignec / Vielle-Aure / Bourisp sont les pôles
de proximité structurant en proposant notamment supermarchés, boulangeries,
boucheries.
• Sarrancolin, le pôle de Loudenvielle / Génos et les communes d’Ancizan / Guchen
complètent l’offre commerciale en proposant superettes et boulangerie
• Les stations de skis présentent également des commerces de proximité mais dont les
périodes d’ouverture sont souvent réduites.
Le territoire compte plusieurs marchés : Arreau, Bordères-Louron, Génos, Sarrancolin (2 fois par
semaine), Saint-Lary-Soulan (1 fois par semaine) et Vielle-Aure.
L’offre commerciale est globalement bien répartie et suffisante au regard de la population
permanente. Même s’il y a affluence en forte période touristique, il n’est pas nécessaire de
renforcer le tissu commercial, l’offre est aujourd’hui suffisante (ratio commerce/habitant).
ENTREPRISES ARTISANALES EN 2014
CANTONS

ALIMENTATION

BÂTIMENT

ARREAU

13

63

11

26

113

BORDÈRESLOURON

8

21

3

11

43

VIELLE-AURE

20

21

2

30

73
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CHAPITRE 3 : Une économie dominée par le tourisme mais diversifiée
F.

EVOLUTION DU NOMBRE D’AGRICULTEURS EXPLOITANTS
ENTRE 1988 ET 2010 PAR CANTON

Agriculture
F.1. Dynamique des exploitations

Le nombre d’exploitation a fortement baissé sur le territoire . Elles étaient 328 en 1988, 264 en
2000 et 197 en 2010 (répartis comme suit : 87 sur le canton d’Arreau, 43 sur le canton
Bordères-Louron et 67 sur le canton de Vielle-Aure).

Arreau

160

Bordères-Louron

140
120

La diminution du nombre d’exploitations suit la tendance nationale sur la même période. A
l’horizon 2020, il a été projeté qu’il y aurait au total, sur le territoire, 150 exploitants environ : 67
sur le canton d’Arreau, 31 sur le canton de Bordères-Louron et 52 sur le canton de Vielle-Aure
(étude de la DDT).

100

Depuis quelques années, le territoire connaît une diversification de ces exploitations (exemple :
production de fromages).

40

80
60

20
0

F.2. Evolution de la SAU
La baisse de la Surface Agricole Utilisée (SAU) est moins forte que celle des exploitants. Elle
est passée de 3 552 ha en 1988 à 3 228 ha en 2010, soit une baisse de 14,7 hectares par an
sur l’ensemble du territoire. Cependant, des différences sont observées entre canton :
• C’est sur le canton d’Arreau que la baisse de la SAU est la plus significative, passant de
1 645ha en 1988 à 1 396ha en 2010.
• Sur le canton de Bordères-Louron, la SAU de 1988 était de 882ha, contre 792ha en
2010.
• Le canton de Vielle-Aure voit sa SAU augmenter sur la période 1988-2010, passant de 1
025 ha à 1 040 ha.

1988

2000

2010

Source : Rapport de la DDT selon le recensement agricole de 2010

EVOLUTION DE LA SAU PAR COMMUNE
ENTRE 2000 ET 2010

A l’inverse de sa superficie totale, la SAU moyenne par exploitation est, elle, en hausse . En
1988, chaque exploitation possédait 10,8 ha. En 2010, on en comptait 16,4 ha. Cette hausse
est d’ailleurs plus forte sur la période 2000/2010 car les exploitations ont connu une
augmentation de leur surface de 3,6 hectares en moyenne. La SAU moyenne est en
adéquation avec les territoires voisins.
Source : Agreste, 2010
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Il faut noter une spécificité pour les territoires de montagne. Dans cette situation et contrairement aux exploitations
situées dans les vallées, la baisse du nombre d’exploitation s’accompagne d’une diminution de la SAU. Cela se
traduit par la déprise, l’abandon de l’exploitation de certaines parcelles pour raisons variées, comme la dépendance
de leur entretien à la mécanisation ou bien l’augmentation des cheptels par exploitation.
La restructuration foncière et le maintien des parcelles ouvertes est donc un enjeu très important sur le territoire.

F.

CHEFS D’EXPLOITATIONS PAR TRANCHE D’ÂGE
EN 2010
31
Moins de 40 ans

61

Entre 40 et 50 ans

Agriculture
F.2. Des chefs d’exploitations vieillissants

Comme la plupart des territoires ruraux et de montagne, le territoire des Vallées d’Aure et du Louron est confronté à la
problématique du vieillissement des chefs d’exploitation :
• 15,7% ont moins de 40 ans (31 chefs d’exploitations).
• 24,4% ont entre 40 et 50 ans (48 chefs d’exploitations).
• 28,9% ont entre 50 et 59 ans (57 chefs d’exploitations).
• 31% ont plus de 60 ans (61 chefs d’exploitations).

48

Entre 50 et 60 ans
Plus de 60 ans

57

Source : Rapport de la DDT selon le recensement agricole de 2010

PART DES CHEFS D’EXPLOITATION DE MOINS DE
40 ANS EN 2010

En 2010, ces exploitants de plus de 60 ans exploitaient 483ha de la SAU du territoire, soit seulement 14% de la SAU.
Le plus souvent, ce sont de petites exploitations, faisant 7,9ha en moyenne; une typologie qui pose la question de leur
viabilité économique, et par conséquent, de leur future reprise.
A noter que le renouvellement des générations est tout de même important car les exploitants âgés de 50 ans
représentent 40% des exploitants; ce qui montre que la zone de montagne est très attractive et possède des porteurs
de projets, y compris hors du cadre familiale. Dans les Hautes-Pyrénées, la dynamique d’installation est plus
importante en zone de montagne que dans les zones de plaines ou de coteaux.
Le nombre d’Unité de Travail Annuel (UTA) est en 2010 de 227 sur l’ensemble du territoire alors qu’il était de 389 en
1988 (104 de ces actifs se trouvent sur le canton d’Arreau, 45 sur celui de Bordères-Louron, 77 sur le canton de
Vielle-Aure). En 2020, il est projeté qu’il y aura 197 UTA sur le territoire, ce qui représenterait une baisse d’environ 30
actifs. C’est une situation qui reste cohérente au regard de la démographie agricole du territoire.
En 2010, sur les 197 exploitations:
• 70 ne sont pas concernées par une question de succession,
• 46 ont déjà un successeur,
• 81 sont sans successeur connu.
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F.

Agriculture
F.3. Une culture agro-pastorale affirmée

RPG 2012 SUR L’ARRONDISSEMENT DE BAGNÈRES-DEBIGORES

Le Registre Parcellaire Graphique de 2012 permet de mettre en évidence que la quasi totalité de la
SAU était dédiée à des prairies. Il existe cependant quelques parcelles dédiées à la culture du maïs
et de légumes.
La vocation pastorale se maintient donc sur le territoire mais connait une évolution qui est propre à
chaque canton :
• Le canton d’Arreau voir son cheptel baisser de 438 têtes entre 2000 et 2010 alors qu’il avait
augmenté de 261 têtes entre 1988 et 2000.
• Le canton de Bordès-Louron connait une légère baisse depuis 1988, passant de 1434 têtes à
1253 têtes en 2010
• En revanche, le canton de Vielle-Aure connait une légère hausse, passant de 2022 têtes en
1988 à 2116 en 2010.

D’après le diagnostic de la DDT65, le nombre global de déclarants à la PAC (2011) était de 157
exploitants alors que le nombre de déclarants dans la commune d’exploitation était de 79. Par
conséquent, des agriculteurs exploitent des terres sur d’autres communes; une tendance qui devrait
s’accentuer dans les prochaines années avec le nombre important de départ à la retraite. En effet,
certaines communes n’ont plus qu’une exploitation agricole sur leur territoire.
Les surfaces d’estive sont de réelles continuités des surfaces privées de fond de vallée. Les
exploitations de montagne ne peuvent exister sans le recours à ces espaces. Ils constituent une
ressource fourragère économe, et permettent aux exploitations de détenir bien plus de bêtes que
leurs surfaces privées pourraient le permettre. Une des conditions de la sauvegarde du modèle
agropastoral est le maintien d’exploitation avec des surfaces de fond de vallée suffisantes.
Au-delà de la préservation de ces espaces dans les documents d’urbanisme, l’utilisation de ces
espaces repose également sur l’adaptation des règlements liés aux soutiens agricoles (PAC), aux
aspects sanitaires, etc.
Source : Géoportail
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F.

Agriculture
F.3. Une culture agro-pastorale affirmée

Le territoire est essentiellement tourné vers l’agro-pastoralisme au
regard de l’orientation technico économique des exploitations. L’agropastoralisme est stratégique pour le territoire en matière d’activité
économique, de maintien de l’agriculture, et l’entretien des paysages et
des espaces agricoles et naturels

ORIENTATION TECHNICO-ECONOMIQUE DES EXPLOITATIONS

Une partie des estives est exploitée par des agriculteurs venus du
piémont ou plus largement du grand Sud-Ouest.
La baisse du nombre d’exploitations agricoles et la concentration des
exploitations pourraient à terme remettre en cause la culture de l’agropastoralisme au sein du territoire.

F.4. Des produits de qualité
Le territoire est couvert par plusieurs aires labellisées (IGP (Indications
Géographiques Protégées) et AOP) :
• IGP Tomme des Pyrénées,
• IGP canard et foies gras du Sud-Ouest,
• IGP volailles de Gascogne,
• IGP Comté Tolosan,
• IGP Jambon de Bayonne + zone de transformation,
• AOP Porc noir de Bigorre.
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Nb : Autres herbivores = ovins,
bovins; caprins, prairies et bovins.
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G.

Energies et ressources naturelles
G.1. La foresterie et l’activité hydro-électrique

DES PENTES TRES LARGEMENT BOISEES

• La foresterie
L’exploitation de la forêt reste peu développée et pose différentes problématiques :
• d’exploitation, notamment au regard des contraintes environnementales (relief, tenue des sols,
accessibilité, écologie, …) et des prix de sortie du bois (création de chemins d’exploitation,
matériel spécifique et rendement horaire faible, …) ;
• de commercialisation (en dehors de la commercialisation du bois-bûche au stère). Il existe à ce
jour 3 scieries localisées à Bazus-Aure, Loudenvielle et Grezian.
A ce jour, le bois est sous-exploité, et pourtant, le quart de la superficie des Vallées de l’Aure et du
Louron est recouvert de boisements.
INSTALLATIONS HYDRO-ELECTRIQUES

• L’activité hydro-électrique
Le territoire disposent actuellement de 20 centrales hydroélectriques.
La production énergétique globale qu’elles représentent est de 476 GWh/an. Les centrales
hydroélectriques du territoire fonctionnent soit au fil de l’eau, soit au niveau de lacs ou réservoirs. Les
centrales les plus importantes sont :
• Usine Saint-Lary (10 2GWh/an)
• Usine Trémazaïgues – Génos (84,5 GWH/an)
• Usine Eget – Aragnouet (76,4 GWh/an)
• Usine Fabian – Aragnouet (63 GWh/an)
Il ne semble pas que d’autres sites d’exploitation de grande dimension puissent être développés, des
projets sont par contre recensés sur des petits cours d’eau ou l’aménagement de retenues pour une
exploitation hydro-électrique.
Source : Even
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G.

Energies et ressources naturelles
G.2. Les carrières

CARTE DU ZONAGE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES
CARRIÈRES DES HAUTES-PYRÉNÉES – JANVIER 2003

Le territoire compte trois carrières, situées au Nord du territoire:
• une se trouve sur la commune de Sarrancolin,
• une sur Ilhet,
• une sur Beyrède-Jumet.

Les trois carrières extraient du marbre. Celle de Sarancolin est spécialisée dans les
granulés de couleurs et dans la poudre, les deux autres dans le marbre en bloc.
Il s’agit de petites carrières. Celle de Sarrancolin extrait par exemple entre 2 000 et 10 000
tonnes/an, celles de Beyrède-Jumet et Ilhet extraient en moyenne 3 000 tonnes chacune
par an.
Face à la conjecture actuelle, la carrière de Sarancolin connait une baisse de son activité
d’environ 20%. Le marché est essentiellement français pour la carrière de Sarrancolin,
contrairement aux deux autres sites qui exportent de la marchandise vers l’Italie, l’Inde ou
encore la Chine,…
Certaines couleurs du marbre, notamment le vert, ne se trouvent que sur ce territoire. Il est
donc important de conserver les capacités d’exploitation et de valoriser cette richesse du
sol.
Sur le périmètre de la Communauté de Communes, de nombreuses zones sont interdites à
l’implantation de carrière (en rouge sur la carte ci-contre). Celles en orange présentes des
contraintes d’exploitation.

Source : Préfecture 65
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SYNTHESE
ATOUTS
•

Le territoire présente de nombreux atouts, notamment
naturels, permettant le développement de l’activité
touristique, en hiver comme en été.

•

Malgré une hausse de celui-ci, le territoire présente un
taux de chômage faible ;

•

•

Des emplois répartis sur plusieurs pôles distincts,
couvrant l’ensemble du territoire.

Un dynamisme notable de création d’entreprises sur le
territoire ;

•
•

Une agriculture pastorale encore marquée ;
Une SAU en légère baisse.

•

Des ressources naturelles exploitées (hydroélectricité,
exploitations de carrières).
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FAIBLESSES
•
La fréquentation de certains site est en baisse,
notamment des stations des ski, posant la problématique
de leur devenir.

•
Le nombre d’actifs résidant sur le territoire est en
légère baisse.

•

Une économie spécialisée autour du tertiaire ;

•

Un manque de lisibilité des zones d’activités présentes
sur le territoire et une offre globalement faible ;

•

Des exploitations agricoles vieillissantes posant la
problématique de la reprise de ces dernières ;

•

Une compétition foncière réelle qui s’exerce sur le
foncier plat et mécanisable de fond de vallée entre
l’agriculture et d’autres activités ( commerces,
habitations…) ainsi qu’entre les agriculteurs eux-mêmes
(agrandissement, installations de jeunes ..). Le marché
foncier reste très fermé avec une augmentation du prix.

•

L’exploitation forestière encore peu développée sur le
territoire.
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SYNTHESE
Enjeux
•

La diversification économique pour éviter une trop forte spécialisation du territoire et la création d’emplois « à
l’année » apparaissent comme des enjeux majeurs sur le territoire. Ne négliger aucune niche de développement :
tourisme vert, économie sociale et solidaire, filière bois, etc.

•

La valorisation des nombreux atouts du territoire : débouchés avec l’Espagne, fibre optique (desserte partielle), agropastoralisme, cadre environnemental et paysager ;

•

La recherche de complémentarités économiques « vallée/station » ;

•

Une meilleure gestion du foncier économique ( peu de foncier, un foncier cher, un morcellement important, une
problématique d’inondabilité des terrains, etc… ) et le déploiement de l’offre foncière et immobilière pour accueillir
de nouveaux professionnels (notamment sur le volet artisanal) ;

•

Le maintien et le développement de l’activité touristique hiver/été ;

•

La poursuite du développement économique via la production d’énergies (hydro-électricité et agroforesterie) ;

•

Le renforcement de l’attractivité économique du territoire : « markéting territorial » ;

•

Le maintien de l’agriculture sur le territoire et l’accueil de porteur de projet hors cadre familial ;

•

La structuration du foncier agricole et la modernisation des usages sur les secteurs de pentes ;

•

La préservation du commerce de proximité, gage de vie et d’attractivité des bourgs-centres ;

•

La réflexion sur l’échelle pour exercer la compétence « développement économique » sur les Vallées d'Aure et du
Louron ;

•

L’évolution de l’offre touristique (développer les pistes cyclables et la voie verte, mettre en place des vélos à
assistance électrique, développer la réservation digitale, proposer une destination commune, …) ;

•

La formation professionnelle sur des profils techniques (fonctionnement des stations, métiers de bouche,
restauration, hôtellerie, etc.).
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SYNTHESE
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4
EQUIPEMENTS ET SERVICES

71

71

CHAPITRE 4 : Des équipements nombreux
A.

LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET
PÉRISCOLAIRES

Equipements scolaires et périscolaires

De part leur poids démographique faible, toutes les communes ne possèdent pas leur propre
équipement scolaire. Situées le long des axes, quelques communes se démarquent:
• Avec son école primaire mais aussi son collège (seul sur le territoire), Arreau constitue
le pôle éducatif majeur du territoire.
• Les communes de Sarrancolin, Aragnouet, Saint-Lary-Soulan et Vielle-Aure
possèdent aussi une école primaire.
• Pour proposer ce service sur l’ensemble du territoire, les équipements scolaires des
communes de Génos, Loudenvielle, Guchen et Ancizan s’organisent, quant à eux, en
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI). Chacune de ces communes ont soit
une école maternelle, soit une école élémentaire. A noter qu’un projet de RPI est aussi
en cours entre les communes de Saint-Lary-Soulan et Vieille-Aure.

Lannemezan (lycée, lycée
professionnel, collège, deux
formations supérieures…)

L’existence de ces RPI est notamment liée à l’évolution des effectifs scolaires, qui est en
baisse depuis quelques années. En 4 ans, le nombre d’élèves a diminué de 6%, soit de 33
élèves sur l’ensemble du territoire des Vallées d’Aure et du Louron.

EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES SUR LE
TERRITOIRE DU PLUi
440

2015

72

2014

457

71

2013

459

72

2012

462

2011

469

76
76
Effectifs Vallée d'Aure

Effectifs Vallée du Louron

Source :questionnaires , traitement CITADIA, 2015
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CHAPITRE 4 : Des équipements nombreux
A.

Equipements scolaires et périscolaires

RÉALITÉ
DE L’AGRÉMENT
LE TERRITOIRE
Réalité
de l'agrément
sur le SUR
territoire
du SCoT DU PLUi

Les services périscolaires sont peu nombreux sur le territoire.
Deux haltes-garderies sont situés sur les communes d’Adervielle-Pouchergues et
de Saint-Lary-Soulan. Elles peuvent respectivement accueillir 10 à 12 enfants pour
l’une et 30 enfants (+30 supplémentaires en station) pour l’autre.
Des centres de loisirs complètent l’offre comme l’association Airel à Cadéac ou
l’accueil des enfants l’hiver sur la station de Saint-Lary-Soulan.
Concernant les services mis en place pour la petite enfance, le territoire compte 3
crèches:
• Une crèche sur Aragnouet, organisée en 2 sites : site de Fabian 9 places et site
de Piau-Engaly en hiver (29 places ),
• Un crèche sur Adervielle-Pouchergues (10-12 enfants),
• Une crèche à Saint-Lary.
A cela s’ajoutent 25 assistantes maternelles. Présentes sur 14 des 47 communes du
territoire, elles peuvent accueillir 78 enfants.

Communes
ADERVIELLE-POUCHERGUE
ANCIZAN
ARREAU
BARRANCOUEU
BEYREDE-JUMET
CADEAC-LES-BAINS
CAMOUS
GENOS
GUCHEN
JEZEAU
SAINT-LARY-SOULAN
SARRANCOLIN
VIELLE-AURE
VIGNEC
TOTAL

Accueil
Nombre
d'assistantes
maternelles Journée Périscolaire
1
4
4
14
4
12
1
1
3
1
3
1
2
1
1
1
2
1
3
1
4
2
6
3
10
3
11
1
4
25

78

2

Source : Pays des Nestes
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B.

Equipements sportifs et culturels
B.1. Equipements sportifs et de loisirs

LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS

Lannemezan (offre
sportive et culturelle
complète)

A l’exception des stations de ski, les équipements sportifs sont peu nombreux. Les
communes de la Communauté de Communes des Vallées de l’Aure et du Louron
met à disposition quelques salles polyvalentes qui permettent d’accueillir diverses
activités.
En matière d’équipements plus spécifiques, un seul gymnase est recensé sur le
territoire. En lien avec le collège, il est situé sur la commune d’Arreau. Mais un
gymnase supplémentaire viendra prochainement compléter l’offre. Aujourd’hui, il
est en cours de construction sur la commune de Loudenvielle.
Des installations en plein-air sont aussi présentes sur le territoire.

B.2. Equipements culturels
Le territoire compte aussi quelques équipements culturels :
• Une médiathèque sur la commune d’Arreau;
• Des bibliothèques sur les communes de Loudenvielle, de Saint-LarySoulan et de Sarrancolin.
• Un centre culturel multi-activités à Ancizan qui comprend salle de projection,
espace d’exposition, cyberespace. C’est un vrai lieu de vie associative local.
• Des petits cinémas sur les communes de Saint-Lary-Soulan et de
Loudenvielle.
En supplément, la commune de Saint-Lary-Soulan a pour projet de bâtir une
médiathèque et une salle polyvalente.

Source : INSEE et traitement CITADIA
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C.

Equipements sociaux, médicaux et paramédicaux

LOCALISATION DES SERVICES DE SANTÉ

Les services de santé et leur accessibilité sont un enjeu majeur des politiques du territoire intercommunal.
De nombreux services et équipements sont recensés sur le territoire :
• 14 médecins généralistes,
• 12 masseurs kinésithérapeute,
• 18 infirmiers,
• 4 chirurgiens dentiste,
• 6 pharmacies.
De par leur répartition, leur degré d’importance et leur nombre, ils vont dessiner quatre « pôles santé » :
• Les pôles de santé structurants (Arreau et Saint-Lary-Soulan) où chaque service cités ci-dessus est
présent. A noter qu’une maison médicale est en projet sur la commune d’Arreau.
• Le pôle de santé secondaire (Sarrancolin) qui possède tous ces services à l’exception de
chirurgiens dentiste.
• Les pôles de santé de proximité (Loudenvielle via sa maison médicale et AderviellePouchergues) où les services de première nécessité comme la pharmacie et le médecin généraliste
sont proposés.
Une autre maison de santé se situe à Aragnouet. A la différence des autres, elle n’est ouverte qu’à la haute
saison hivernale.
Source : Citadia d’après données INSEE

Si l’offre de santé est aujourd’hui satisfaisante au regard de la population permanente et de la relative
proximité des pôles de Lannemezan (centre hospitalier et de nombreux professionnels et spécialistes
présents) et Tarbes (pôle complet), deux questions majeures se posent :
- un renouvellement difficile des professionnels de santé, avancés en âge (préoccupation forte sur Arreau
notamment)
- le temps d’accès aux services d’urgence, notamment en dehors de la période hivernale

En ce qui concerne les services aux personnes âgées, le territoire a aussi la volonté de s’engager dans
une politique favorisant le maintien à domicile des personnes âgées. Guchen accueille une maison de
retraite et une résidence sénior est présente dans la Vallée du Louron. Une autre commune (Vielle-Aure) a
elle aussi lancé son projet de résidence sénior (ce projet comprend 17 logements (8 T2 et 9 T3)).
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CHAPITRE 4 : Des équipements nombreux
D.

Desserte numérique

DESSERTE NUMÉRIQUE SUR LE TERRITOIRE

Inégale sur le territoire, la desserte numérique est une vraie problématique de la
Communauté de Communes. 4 communes des 47 communes - à savoir Saint-LarySoulan, Ancizan, Arreau et Sarrancolin - ont une partie de leur territoire couvert par une
offre de 30 à 100Mbit/s.
Puis, de nombreux villages, notamment le long de la D929 ont entre 8 et 30Mbit/s
Quant au reste du territoire, il présente une offre faible voire inexistante.
Le numérique est un élément clé de l’économie touristique tant pour le développement
des stratégies commerciales (commercialisation des produits locaux, réservations des
hébergements…) que pour la montée en qualité des services offerts aux touristes sur
place (l’accès à un WIFI gratuit).
Il est également essentiel pour garantir une bonne attractivité résidentielle et
économique au sens large.
Un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) a été élaboré en
2012. Il fixe notamment les orientations générales en matière de développement
départementale du numérique .
Via ce SDTAN, l’objectif du département des Hautes-Pyrénées est de couvrir 100% du
territoire en FTTH ( Fibrer To The Home  « fibre optique jusqu'au domicile »), à
l’horizon 2030.
Afin de mener à bien ce projet, un phasage a été définie :
• La phase 1 (2015-2019) concerne la vallée d’Aure à l’exception des résidences
situées en marge et de la commune d’Aragnouet,
• La phase 2 (2020-2024) concerne la vallée du Louron,
• La phase 3 (2025-2029) concerne les villages et les résidences situés en marge.

Source : observatoire du très haut débit 2014
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CHAPITRE 4 : Des équipements nombreux
E.

Réseaux mobiles

La desserte en réseaux mobiles est aussi inégale sur le territoire. Il reste encore
de nombreuses zones blanches sur le territoire, correspondant aux zones les plus
excentrées des axes principaux de communication.

DESSERTE RÉSEAUX MOBILES (ORANGE)

Les zones les mieux desservies concernent essentiellement les stations de ski. Le
reste du territoire est relativement mal desservi.
Le constat est tel que:
• La partie nord du territoire est essentiellement couverte, mais en grande
partie en réseau 2G.
• La vallée d’Aure est couverte en 3G, à l’exception des écarts.
• La vallée du Louron est couverte en 3G, à l’exception des écarts.
Un seul opérateur (Orange) offre un réseaux mobiles en H+ et 4G sur une partie
du territoire (la carte ci-contre est néanmoins contestée par un certain nombre de
citoyens et d’élus pour qui le réseau n’est pas aussi satisfaisant.

Source : site de l’opérateur Orange
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CHAPITRE 4 : Des équipements nombreux

SYNTHESE
ATOUTS
•
•

Une offre scolaire bien répartie sur le territoire ;
Une scolarisation des enfants jusqu’à la fin du collège.

•

Une typologie des équipements sportifs et culturels en
adéquation avec le poids démographique du territoire

•

Un nombre de professionnels de santé en nombre
suffisant sur l’ensemble du territoire ;
La présence d’une offre de santé spécialisée grâce aux
stations thermales.

•
•

Des équipements et services présents sur l’ensemble du
territoire

•

Un projet d’amélioration de la desserte numérique en
cours
Une desserte en réseaux mobiles d’une relative qualité

•

FAIBLESSES
•
•

•

Le devenir de l’offre de santé spécialisée lié à la
présence des stations thermales

•

Une desserte en réseaux mobiles de moindre qualité en
début de vallée
Des zones aujourd’hui dotées de faibles réseaux (2G) ou
non équipées en numérique
Des zones blanches encore recensées sur le territoire

•
•
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Des écoles fragilisées par des effectifs scolaires de
petits équilibres ;
Un faible nombre de structures périscolaires sur le
territoire, situé dans les fonds de vallée.
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CHAPITRE 4 : Des équipements nombreux

SYNTHESE
ENJEUX :
•

Le renforcement du niveau d’équipements et de services dans une logique de complémentarité à l’échelle du
territoire en réfléchissant à une meilleure répartition géographique (logique de vallées et réflexion sur les temps
d’accès)

•

Le maintien d’une offre scolaire de proximité, de qualité

•

La mutualisation et le développement concerté de l’offre en équipements (sportifs, culturels, commerciaux,…)

•

Le renouvellement de l’offre médicale pour éviter les déserts médicaux

•

Le renforcement de l’accueil de la petite enfance en veillant à organiser le service pour répondre aux besoins de la
population et des travailleurs saisonniers

•

La préservation de la mixité générationnelle dans l’aménagement du territoire.

•

Le renforcement des services pour gérer au mieux le vieillissement de la population (maintien à domicile des
personnes âgées, structures d’hébergement adaptées, hospitalisation de jour,…).

•

Le développement d’une offre numérique de qualité (Internet ou téléphonie mobile) afin de renforcer l’attractivité
territoriale (résidentielle ou économique).
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CHAPITRE 4 : Des équipements nombreux
SYNTHESE

Le maintien d’une offre scolaire et périscolaire de
proximité et de qualité
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CHAPITRE 5 : Transports et déplacements
A.

Desserte routière structurante
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CHAPITRE 5 : Transports et déplacements
A.

Desserte routière structurante

LA D929, À GUCHEN

LA DESSERTE ROUTIERE

En matière d’infrastructures et de réseaux de communication, le territoire des
Vallées d'Aure et du Louron n’est pas situé sur les axes majeurs nationaux ou
européens mais la D929 permet de connecter le territoire à l’autoroute A64 au
Nord et à l’Espagne au Sud (via la RD173).
Le territoire des Vallées d’Aure et du Louron s’organise principalement autour
d’axes départementaux :
• La D929 qui va relier l’A64 à Saint-Lary et traverser, de nord en sud, la
vallée d’Aure. Identifiée comme route à grande circulation (RGC), elle
est la principale route du territoire intercommunal;
• Les D618/D25 sont également des axes majeurs pour le territoire car
elles permettent de raccorder les communes de la Vallée du Louron à
la D929.
• Les D118/D173 vont permettre de rattacher le territoire à l’Espagne, via
le tunnel d’Aragnouet-Bielsa (3070m de long à 1820m d’altitude).
Desservant la communes d’Aragnouet, ces routes sont classées routes
à grande circulation (RGC).
Bien que la desserte routière peut être considérée comme perfectible, les
routes sont, au regard de la topographie et de l’encaissement des vallées, de
bonne qualité. Toutefois, en période de vacances scolaires et lors des weekend en hiver, elles connaissent de réels soucis de saturation, une amélioration
de la desserte, vers le piémont, est à rechercher.
La qualité de déneigement des axes principaux est plutôt bonne et efficace. En
revanche, les axes secondaires posent quelques problèmes de sécurisation
(avalanches notamment).
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CHAPITRE 5 : Transports et déplacements
LA CIRCULATION ROUTIERE

A.

Desserte routière structurante

Un comptage routier a été réalisé par le Conseil Départemental des
Hautes-Pyrénées en 2014. Il permet de mettre en évidence les routes
structurantes et de grande circulation sur le territoire.
La plupart des routes traversant le territoire ont peu de passages
journaliers, face aux chiffres de la D929. Avec plus de 6 000 véhicules
par jour, la D929 est un axe fortement fréquenté, tant à l’échelle
intercommunale que départementale.
A noter qu’en fonction des vacances scolaires (induisant le départ et
arrivée des vacanciers), ces chiffres peuvent être beaucoup plus
importants.
La part des poids lourds sur le réseau routier reste peu élevé, entre
2,5 et 12% (D118) du trafic global. Cependant, compte tenu du profil
des voiries, le problème de la circulation des poids lourds est
important sur certaines portions (ralentissement du trafic avec
impossibilité de doubler, problème de traversée de certains bourgs
(dont Saint-Lary), …).
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CHAPITRE 5 : Transports et déplacements
B.

Transports en commun (accessibilité depuis l’extérieur)
B.1. Transport SNCF

La gare SNCF la plus proche du territoire de la Vallée de l’Aure et du Louron se situe à Lannemezan. Une seule ligne s’arrête à cette gare; celle de Toulouse-Tarbes. Chaque jour,
ce sont une dizaine de trains qui desservent, dans les deux sens, cette gare. Le week-end, le service est réduit à 6 trains par jour environ.
Des problèmes de coordination des transports en commun ont été constatées sur le territoire. Les temps d’attente pour les correspondances entre les bus du Conseil
Départemental des Hautes-Pyrénées et des trains sont parfois relativement élevés.
Le territoire dispose également d’une ancienne ligne de chemin de fer qui correspondait à la ligne Lannemezan / Arreau-Cadéac. Mise en service en 1897, elle a été fermée en
1971. Aujourd’hui, un projet de voie verte est prévu sur cette ligne dont le tracé, à l’exception de la portion située sur la commun d’Arreau, reste encore visible.

L’ACCESSIBILITE DEPUIS L’EXTERIEUR EN TRANSPORTS EN COMMUN

B.2. Transport aérien
Le territoire se trouve à moins de 2h de route de trois aéroports :
• L’aéroport de Tarbes situé entre 45min et 1h15 des différentes
communes. Il propose 5 destinations régulières (Paris, Bruxelles,
Londres, Milan et Rome) auxquels il convient de rajouter les vols d’été.
Une navette a été mise en place à l’aéroport pour permettre de relier
ce dernier à Saint-Lary et les stations de ski;
• L’aéroport de Pau, situé entre 1h et 1h30 du territoire complète l’offre
de Tarbes et propose des vols réguliers vers Paris, Lyon et Marseille
• L’aéroport de Toulouse, situé entre 1h30 et 2h, propose de multiples
destinations régulières, notamment vers les différentes villes
importantes européennes.

CC DES VALLÉES
AURE ET LOURON

Source : Citadia
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CHAPITRE 5 : Transports et déplacements
B.

L’accessibilité depuis l’extérieur en matière de
transports en commun

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS DE
HAUTES-PYRENEES (CG65)

B.3. Le réseau de bus départemental
Le territoire est desservi par une ligne de bus départementale; la ligne 3. Elle dessert notamment les
communes de Sarrancolin, Beyrède-Jumet, Camous, Arreau, Cazeaux-Debat, Bordères-Louron, Avajan,
Vieille-Louron, Genos, Loudervielle, Armenteule, Estarvielle, Loudervielle et Germ
Cependant, sa fréquence est relativement faible :
• 1 passage le matin et un passage en début d’après midi dans le sens Peyragudes  Lannemezan
• 1 passage en fin de matinée dans le sens Lannemezan  Peyragudes pour l’ensemble des
communes citées –ci-dessus.
• Seules les communes située en aval d’Arreau comptent un arrêt le soir dans le sens Lannemezan
 Peyragudes.
HORAIRES DE BUS POUR PEYRAGUDES  LANNEMEZAN

Source : http://www.transports-maligne.fr/index.php
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CHAPITRE 5 : Transports et déplacements
B.

Transports en commun (accessibilité depuis l’extérieur)
B.4. Transport routier régional La ligne de bus régionale
SCHEMA DES TRANSPORTS DES HAUTES-PYRENEES (Région)

La ligne régionale 943 dessert la Vallée d’Aure depuis Tarbes et/ou
Lannemezan.
Elle dessert principalement les communes de la vallée de l’Aure:
Sarrancolin, Beyrède Jumet, Arreau, Cadéac, Ancizan, Guchen, BazusAure, Guchan, Bourisp, Vieille Aure, Saint-Lary-Soulan, Aragnouet, PiauEngaly
De nombreux arrêts ont été supprimés sur les hameaux la qualité de
l’offre en transports en commun n’est pas suffisante pour proposer une
alternative satisfaisante à l’utilisation de véhicules individuels. Le service
est néanmoins utile, notamment pour les jeunes et les personnes âgées
qui ne disposent pas de moyen de véhicule.

C.

Transports en commun (desserte locale)

La desserte en transport à la demande était assurée par les anciennes
Communautés de Communes, et organisée comme suit :
• Aragnouet -> Saint-Lary : samedi matin (marché) 1 fois / mois
• Aragnouet -> Arreau : jeudi matin (marché) 1 fois / mois (5 à 6
personnes/déplacement)
• Depuis la vallée du Louron vers le marché d’Arreau : jeudi matin
• Liaison Peyragudes – Balnéa : pour les classes de neiges et les
clubs sportifs
• Vers le centre culturel d’Ancizan : tous les mardi (environ 5
personnes/déplacement)
• Vers le marché d’Arreau : tous les jeudi (environ 5
personnes/déplacement)
• Depuis Sarrancolin vers le marché d’Arreau, le jeudi matin.
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CHAPITRE 5 : Transports et déplacements
D.

Le stationnement

PARKING DES STATIONS DE SKIS - VAL LOURON

Le stationnement est un enjeu important pour certaines communes, notamment celles qui
connaissent un attrait touristique conséquent :
• Les communes qui accueillent les différentes stations de skis

• Les communes présentant un niveau de services et de commerces importants
Le stationnement est par ailleurs un problème dans les villages et hameaux qui n’avaient
pas été configurés pour accueillir des voitures. Les voies sont souvent étroites et les places
de stationnement rares. La réhabilitation de certaines bâtisses est rendue difficile par
l’absence de capacités de stationnement à proximité dans certains secteurs.

Lorsqu’il neige, ce problème devient vraiment complexe dans certains villages, les espaces
de stationnement dans les ruelles ou sur les terrains privés (cours, garages, etc.) ne sont
souvent plus accessibles. Compte tenu des fréquentations importantes, notamment lors des
vacances scolaires de noël et de février, cette problématique nécessite une réflexion sur
plusieurs villages (emplacements réservés à positionner ?).

DES RUES DE VILLAGES TRÈS
ÉTROITES SOUVENT
PROBLÉMATIQUES EN MATIÈRE DE
STATIONNEMENT

Il y a une problématique de stationnement des camping-car qui sont de plus en plus
nombreux à fréquenter les vallées. Les camping-cars ont tendance à se garer en dehors des
aires prévues à cet effet (notamment pour éviter de payer).
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CHAPITRE 5 : Transports et déplacements
E.

Les mobilités douces (piétons et deux roues)

Les mobilités douces sont essentiellement liées au tourisme vert développé sur le territoire.
On décompte de nombreux chemins communaux, ainsi que des chemins de grandes
randonnées

LOCALISATION DES CHEMINS DE GRANDES RANDONNÉES

• le GR 105 reliant le GR11 au GR78 au niveau de Lortet. (Axe Nord/Sud).
• le GR10 reliant l’océan Atlantique (Hendaye) à la mer Méditerranée (Banyulssur-Mer) (Axe Est / Ouest).
De nombreux cyclistes viennent également très nombreux en été pour pratiquer leur activité
sur les cols du Tour de France (Col d’Aspin, Col d’Azet, Col de Peyresourde).
Sur la période estivale afin de permettre au plus grand nombre de découvrir la Réserve
naturelle nationale du Néouvielle, le Parc national des Pyrénées, gestionnaire de la réserve,
met à la disposition du grand public quatre vélos à assistance électrique. Ils permettent de
rejoindre le lac d'Aubert depuis Orédon. De plus, des vélos électriques sont mis à
disposition des habitants pour une période d’un mois pour essayer ce mode de déplacement
et le favoriser.
Les abords des cours d’eau, notamment de la Neste d’Aure et la Neste du Louron ont été
également aménagées (circulations piétonnes principalement), mais des bouclages ou
prolongements sont à réfléchir. Le développement de voies vertes ou de pistes cyclables
sécurisées est à envisager sérieusement en fond de vallée (en lien avec le projet
Arreau/Lannemezan).
De nombreux chemins sont référencés les plans sont communiqués par les offices de
tourisme (y compris sur les sites Internet).
Extrait de la cartographie des randonnées de Midi-Pyrénées

Des remontés mécaniques sont également ouvertes l’été (ex. Saint-Lary-Soulan) permettant
aux touristes de rejoindre les sites de randonnées sans prendre leur voiture.
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CHAPITRE 5 : Transports et déplacements
SYNTHESE
ATOUTS
•

Une desserte routière relativement de bonne qualité

•

Une connexion transfrontalière avec l’Espagne

•

Le réseau de bus départementaux et régionaux
permettant une desserte partielle du territoire,
permettant de rejoindre la gare de Lannemezan

•

Un TAD existant sur certaines communes du territoire.

•

Une abondance de chemins communaux permettant de
relier les différents sites, communes, entre eux

•

Des remontés accessibles à l’année depuis le centre
bourg, notamment pour Saint-Lary-Soulan (projet pour
Loudenvielle) évitant l’utilisation massive de la voiture
créant des alternatives à la voiture , même en été

FAIBLESSES
•

Un territoire qui reste à l’écart des grands axes

•
Des problèmes de sécurisation sur les axes
secondaires (déneigement, sécurisation, poids lourds…)
•
Des transports en communs peu développés et non
adaptés au rythme des habitants;
•
Des problèmes de coordination entre les différents
types de transports en commun.

•
Des difficultés de stationnements, notamment aux
abords des sites touristiques et au cœur des villages,
phénomène renforcé avec la neige

ENJEUX :
•

L’amélioration de la desserte routière du territoire (notamment pour les poids lourds et l’accès en période de
vacances);

•

Une meilleure coordination train/bus à la Gare de Lannemezan (cadencement, horaires, …).

•

Le développement des transport alternatifs au transport individuel et notamment le covoiturage.

•

La gestion optimale du stationnement, que ce soit sur les stations de ski ou dans les différents bourgs du
territoire.

•

Le développement des liaisons douces ainsi que de circuits VTT, cyclotourisme et chemins de randonnées qui
pourraient renforcer l’attractivité touristique (tourisme de plein air).
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CHAPITRE 5 : Transports et déplacements
SYNTHESE
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6
CONSOMMATION DE L’ESPACE
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CHAPITRE 6 : Consommation d’espace
A. Consommation foncière globale entre
2001 et 2013

CARTE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE PAR COMMUNE ENTRE 2001
ET 2013

La consommation d’espace, entre 2001 et 2013, est essentiellement marquée
dans les principales polarités du territoire.
Dans une moindre mesure les communes des fonds de vallées ainsi que les
communes-stations ont connu une consommation d’espace assez importante.
Ainsi les communes les plus consommatrices de foncier sont celles de SaintLary-Soulan (7,03ha), Loudenvielle (6,77ha), Arreau (6,56ha) et Germ (5,82ha).
Ces 4 communes regroupent 30% des espaces consommés entre 2001 et 2013.

Ardengost, Cadeilhan-Trachère et Fréchet-Aure sont les communes les moins
consommatrices d’espaces avec moins de 0,2 hectares consommés sur 12 ans.
On constate que la consommation d’espace reste faible sur le territoire avec
quelques pôles davantage consommateurs. Mais cela peut avoir un impact
conséquent sur les terres agricoles au vu de la ruralité du territoire. De plus, le
SCoT étant un territoire contraint, cela peut avoir des conséquences sur le
paysage et l’agriculture (majoritairement consommée) notamment pour les
terres à fort potentiel agricole

Source : Traitement CITADIA
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CHAPITRE 6 : Consommation d’espace
B.

Destinations du foncier consommé

Sur le territoire du SCoT, entre 2001 et 2013, environ 90 hectares ont été consommés pour l’urbanisation, ce qui correspond à une consommation annuelle moyenne de
l’ordre de 7,5 hectares sur tout le territoire.
SYNTHÈSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE PAR TYPE D’USAGE
SURFACE EN
HA

Tissu urbain dense

0,44

Tissu urbain individuel groupé

16,89

Tissu urbain dispersé

18,31

Espace urbain individuel diffus

9,04

Sièges d'exploitations agricoles et bâtiments
agricoles isolés

11,81

Habitat spécifique (résidences de tourisme)

11,48

Habitat collectif dense

8,94

Emprises industrielles

3,35

Emprises commerciales

3,93

Cimetières

VALLES AURE
ET LOURON

TOTAL
HABITAT

TOTAL

TOTAL
ACTIVITES
(Y COMPRIS
SIÈGES
AGRICOLES)

TOTAL AUTRES

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

89,89

100%

65,11

72,7%

19,09

21,2%

5,38

5,9%

La consommation d’espace par type d’usage se repartie de la manière suivante :
• 72,7% pour l’habitat (dont 17,6% pour l’habitat touristique spécifique) ;
• 13,2% pour les sièges d’exploitations agricoles et bâtiments agricoles isolés ;
• 8,1% pour les emprises industrielles et commerciales ;
• 6% pour les autres types de consommation d’espace.

0,2

Autres emprises publiques

0,41

Axes routiers principaux et espaces associés

0,95

Parkings et places publiques

1,95

Décharges

0,43

Stades, équipements sportifs…

1,44

89,59
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CHAPITRE 6 : Consommation d’espace
B.

Destinations du foncier consommé

Utilisation du foncier résidentiel
Le foncier résidentiel est majoritairement consommé sous forme de tissu urbain dispersé, c’est-à-dire peu dense (28,12%) ainsi que par le tissu urbain individuel groupé
(26%).
A noter que presque 18% du foncier résidentiel est consommé par de l’habitat touristique spécifique, ce qui s’explique par l’importance de l’activité touristique sur ce
territoire.
VALLEES AURE ET
LOURON
Surfaces en
hectares
Répartition en %

Tissu urbain dense

Tissu urbain individuel
groupé

Tissu urbain
dispersé

Espace urbain
individuel
diffus

Habitat
collectif
dense

Habitat
touristique
spécifique

TOTAL
HABITAT

0,44

16,90

18,31

9,04

8,94

11,48

65,11

0,68%

25,96%

28,12 %

13,88%

13,73%

17,63%

100%

Utilisation du foncier économique
Près de la moitié du foncier économique utilisé entre 2001 et 2013 est consommé pour des constructions agricoles. De plus, un tiers du foncier économique est aménagé
sous forme de zones industrielles, artisanales ou commerciales.

Le reste a été consommé par divers aménagements notamment pour les équipements sportifs ou bien les axes routiers et espaces associés.

VALLEES AURE
ET LOURON

Cimetières

Autres
emprises
publiques

Axes
routiers
principaux
et espaces
associés

Parkings et
places
publiques

7,29

0,2

0,41

0,95

29,78%

0,82%

1,67%

3,88%

Sièges exploitations
agricoles / bâtiments
agricoles isolés

Emprises
industrielles et
commerciales

11,81
48,24%

Surfaces en ha
Répartition en
%
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Décharges

Stades,
équipements
sportifs …

TOTAL
ACTIVITE
S

1,95

0,43

1,44

24,48

7,97%

1,76%

5,88%

100%
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CHAPITRE 6 : Consommation d’espace
C.

Origine du foncier consommé

VALLEES AURE
ET LOURON

Terre consommée sur
l'espace agricole

Terre consommée sur
l'espace naturel

Terre consommée sur les
espaces verts urbains
(publics et privés)

TOTAL

Surface en
hectares

57,67

26,58

5,33

89,59

Une grande partie des surfaces consommées entre 2011 et 2013 a été imputée à l’espace
agricole c’est-à-dire 64,37% du foncier consommé (57,67ha) et environ 1/3 à l’espace naturel
(26,58ha)
La consommation foncière pour le développement résidentiel constitue le premier poste
d’utilisation de l’espace au regard des chiffres précédents. Les objectifs de modération et
d’optimisation de l’espace qui seront prescrits dans le SCoT se concentreront donc
principalement sur le foncier résidentiel.

ORIGINE DU FONCIER CONSOMMÉ
Espaces
verts
6%

On peut constater que sur ces 12 dernières années, l’espace est utilisé pour accueillir des
habitations émanant le plus souvent d’opérations individuelles ou sous forme de lotissements. Il
s’agit donc de formes urbaines relativement peu denses et consommatrices d’espaces.
Compte-tenu des efforts demandés aux documents d’urbanisme en faveur d’une
réduction de la consommation d’espace, l’enjeu du SCoT est clair : comment produire de
nouvelles formes urbaines aux densités acceptables tout en préservant la qualité de vie
?
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Naturel
30%
Agricole
64%
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CHAPITRE 6 : Consommation d’espace
D.

Surface consommée pour l’habitat

Période 20012013

Surfaces
moyennes par
logement en m2

AdervielleAncizan Aragounet
Pouchergues

726,38

Période 20012013

Bazus-Aure

Surfaces
moyennes par
logement en m2

1044,26

PLUi

1214,10

278,33

Ardengost

Armenteule

Arreau

AspinAure

Aulon

Avajan

Azet

0,00

1088,23

230,83

974,84

410,86

779,17

397,77

Bareilles Barrancoueu

476,83

1180,34

Beyrede- BordèresBourisp
Jumet
Louron

Cadeac

CadheilanTrachères

Camous

Camparan

CazauxDebat

Cazaux-FrechetAneran-Camors

Ens

Estarvielle

1299,77

956,22

0

165,51

1499,49

122,71

219,97

570,65

437,92

valant

442,96

SCoT

152,07
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CHAPITRE 6 : Consommation d’espace
D.

Surface consommée pour l’habitat

Période 20012013

Loudenvielle

Loudervielle

Mont

Pailhac

Ris Sailhan

Saint-LarySoulan

Surfaces
moyennes par
logement en m2

100,12

804,26

230,62

1317,39

0,00 840,16

196,99

Sarrancolin Tramezaegues

1024,81

3395,37

VielleAure

VielleVignec
Louron

181,29

2058,97 202,41

Période 20012013

Estensan

FrechetAure

Grailhan

Genos

Germ

Gouaux

Grezian

Guchan

Guchen

Ilhet

Jezeau

Laneon

Surfaces
moyennes par
logement en m2

556,94

408,78

0,00

1210,76

179,79

1776,01

1401,47

343,44

300,09

2580,75

2232,27

600,24

La surface consommée par l’habitat varie fortement selon les communes. Certaines telles que Cadeilhan-Trachères, Grailhan et Ris n’ont pas d’espaces consommés par l’habitat
entre 2001 et 2013. Ce qui se traduit soit par le fait qu’il n’y ait pas eu de nouveaux logements ou bien les permis ont été délivrés en réhabilitation (espaces déjà consommés).
On constate que certaines communes ont une surface moyenne consommée par l’habitat très faible (< 200m²) cela concerne essentiellement des territoires touristiques où se sont
construits de nombreuses résidences de tourisme.
Nb : L’analyse peut être faussée sur certaines communes au vu des données secrétisées par Sitadel (base des logements commencés par année).
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