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Le PLUi valant SCoT,
un projet structurant pour le territoire
Un projet
d’aménagement
global, garant
de la cohérence
Clef de voûte du Plan Local d’Urbanisme,
le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables définit les
orientations du projet d’urbanisme et
d’aménagement de l’ensemble des
communes concernées par le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal. C’est un
projet politique porté par les élus adapté
et ancré au territoire. Il répond aux
besoins et enjeux locaux identifiés lors
de l’élaboration du diagnostic territorial,
première étape de travail du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (cf. Journal
N°1) et permet de fixer le cadre de la
traduction réglementaire envisagée.

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Puis une déclinaison
à la parcelle
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables sera ensuite
traduit à l’échelle parcellaire pour
fixer le cadre du projet urbain et les
règles affectées aux usages des sols.
La traduction réglementaire, qui tient
compte des spécificités et besoins
de chaque partie de territoire, doit
veiller à assurer un développement
harmonieux de l’urbanisation ainsi que
la préservation et la valorisation des
paysages et de l’environnement.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
De l'été 2017 jusqu'à l'automne
2018, les élus vont travailler sur
la traduction réglementaire en
élaborant :
›d
 es cartes de zonages de chaque
commune (zones constructibles,
zones agricoles, naturelles...)
›d
 u règlement (hauteur des
constructions, retrait...)
›d
 es orientations d'aménagement
et de programmation (définition
des futurs quartiers : implantation
de voies, bâtiments...)
Dès que les documents seront
aboutis, le public pourra en prendre
connaissance en mairie, à la
communauté de communes ou sur
www.aure-louron.fr.
Ils seront présentés lors des
prochaines réunions de concertation
(automne 2018) en amont de l'arrêt
du PLUi.

Points clés du Projet d'Aménagement et de Développem
AXE 1

Un territoire pour vivre "à l'année"

› Consolider
la structure
multipolaire du
territoire
› Accueillir
nos jeunes et
renouveler la
population
› Impulser et
accompagner
les actions de
rénovation du parc
de logements
› Structurer l’offre
d’équipements et
de services pour
tous les ménages
› Développer
les stratégies
d’accessibilité et
de mobilité au sein
du territoire

AXE 2

Une économie à développer, diversifier et accompagner

› Faciliter le
développement
des activités
agricoles,
pastorales,
agroalimentaires
et sylvicoles
› Diversifier
l’économie locale
et favoriser
l’innovation
› Pérenniser
et développer
l’attractivité
touristique du
territoire

ment Durables
AXE 3

Développer l’habitat tout en préservant un cadre
de vie de qualité (ou de manière responsable)

› Consommer
moins d’espace
par logement en
diversifiant les
formes urbaines

› Préserver les
espaces agricoles
et naturels
du mitage par
l’urbanisation

› Réinvestir en
priorité les
centres-bourgs
et hameaux déjà
structurés

› Veiller à une
meilleure
intégration
paysagère
des espaces
économiques
de production
(ZAE, carrières,
bâtiments
agricoles)

› Adapter les
logiques
d’urbanisation aux
caractéristiques
paysagères et
patrimoniales du
territoire

AXE 4

BLOC-DIAGRAMME DES STRUCTURES VÉGÉTALES DE L'UNITÉ PAYSAGÈRE
"LES VALLÉES D'AURE ET DU LOURON"

Un capital nature montagnard à valoriser

RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ PRESSENTIS

› Préserver les zones de mobilités des
cours d’eau et prendre en compte les
différents risques connus
› Garantir une bonne adéquation entre
les ambitions d’accueil de nouvelles
populations (nouvelles constructions,
nouvelles activités économiques) et la
gestion quantitative et qualitative de
la ressource en eau
› Choisir un urbanisme conciliant
le développement des activités
humaines et la valorisation des
continuités écologiques des Trames
Vertes et Bleues
› Valoriser les aménités paysagères
montagnardes au service du
tourisme et réciproquement

Périmètre PLUi

› Préserver et valoriser la
biodiversité, par des outils de
gestion adaptés tels que les Réserves
Naturelles Régionales existantes et
en projet et les Réserves Naturelles
Nationales
› Poursuivre les engagements en
faveur de la transition énergétique
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La concertation au cœur du projet
Les citoyens sont engagés à réagir et participer au PLUi valant SCOT :

POUR S’INFORMER
›S
 ite internet de la Communauté
de communes
(www.aure-louron.fr) :
- Actualités mises en ligne
- Documents téléchargeables
au fur et à mesure de
l'avancement
›A
 u siège des mairies et de la
Communauté de communes :
- Les documents sont
consultables aux heures
d'ouverture au fur et à mesure
de l'avancement

POUR S’EXPRIMER
› Un registre d'observations au siège
des mairies et de la Communauté
de communes pour consigner les
messages qui seront traités lors du
bilan de la concertation
› Par courrier adressé à Monsieur
le Président de la Communauté de
communes (château de Ségure,
65240 ARREAU)

3 actions à destination
du public avant la clôture
du PLUi (automne 2018)
1

› Par mail : plui@aure-louron.fr
› En vous rapprochant du conseil
municipal de votre commune

2

POUR NOUS CONTACTER
Communauté de communes Aure Louron
Château de Ségure
65240 ARREAU

www.aure-louron.fr

05.62.40.10.71
plui@aure-louron.fr

3

L'ensemble des documents (diagnostic,
PADD, cartes de zonage par commune,
règlement…) sera consultable sur le site
internet www.aure-louron.fr ainsi qu’aux
sièges des mairies et de la communauté
de communes.
Une nouvelle série de réunions
publiques concernant l'avancement
du PLUi, l'explication des documents
règlementaires et des choix retenus.
Des permanences
consacrées au public,
sur RDV individuel,
avec des élus et le
bureau d'études
spécialisé pour traiter
de cas privés.

