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PARTIE A 
 

OUTILS ET ELEMENTS DE METHODE                              
DOCUMENTS CADRE                                                                  

ZPPAUP, ANALYSE ET COMPLEMENTS 
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A.1 DOCUMENTS ET OUTILS DU DIAGNOSTIC 
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Dépliant Opération façades, Mairie de Cauterets, 2015 

Charte de qualité urbaine à destination des commerces               Charte du P.N.P. 2012 

Evaluation environnementale  du PLU  Document graphique du PADD de Cauterets  
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A.1.1 Les documents de référence et les études 

Référence aux textes réglementaires concernant les 
diagnostics 
 
Les diagnostics du SPR-AVAP sont développés suivant les textes
réglementaires.
Ils comportent donc un diagnostic environnemental et un
diagnostic patrimonial, abordant les différents sujets devant
être traités.
L’ensemble constitue une annexe du rapport de présentation, 
dans lequel ils sont synthétisés. En tête de chacun des
chapitres figure une courte synthèse faisant le lien avec le
rapport de présentation.

Prise en compte des données, documents réglementaires, 
études et projets 
 
Les diagnostics du SPR-AVAP intègrent et s’appuient sur le 
récolement de divers documents, soit existants lors de
l’établissement de la Z.P.P.A.U.P., soit établis depuis la
Z.P.P.A.U.P.
Ces documents et études sont de plusieurs ordres :

Les données :
• Données et statistiques officielles concernant la

commune – I.N.S.E.E. et portés à connaissances.

Les documents à caractère réglementaire :
• Plan d’Aménagement et de Développement Durable  

(P.A.D.D.) ;
• Plan local d’Urbanisme (P.L.U.) ;
• Etat initial de l’Environnement ;
• Z.P.P.A.U.P. (plan et règlement) ;
• Plan de Préventions des risques d’Inondation (P.P.R.I.)
• Servitudes diverses, notamment protections ;
• Plan et plan de Gestion du Site Classé. 

  
Les documents à valeur de connaissance et de gestion :

• Charte du Parc National ;
• Z.P.P.A.U.P. ;
• Atlas des paysages ;
• Règlement de la charte des commerces ;
• Règlement de la charte de ravalement des façades ;
• Dossier de révision du Site Classé.

Les études et documents liés aux projets :
• Plan de référence pour l’aménagement urbain ;
• Etudes localisés du plan de référence ;
• Refonte de l’éclairage public ;
• Dossiers d’arrêtés  de péril ;
• Dossiers techniques des aménagements nouveaux :

Maison de la montagne, Poste de Secours.
 
Leurs contenus sont mobilisés :

• dans les divers chapitres des diagnostics. Notamment
le diagnostic patrimonial reprend largement les
éléments acquis dans la Z.P.P.A.U.P. ;

• dans le projet d’A.V.A.P, en particulier lors de son 
évaluation au regard des protections patrimoniales,
environnementales et du document d’urbanisme 
communal.
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Affiche de la première balade urbaine  
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A.1.2 Autres aspects de méthode 
 
Bilan de la Z.P.P.A.U.P. et groupe de suivi  
 
Les diagnostics environnemental et patrimonial sont précédés
d’un volet diagnostic de la Z.P.P.A.U.P.

Celui-ci est établi à partir du groupe de travail associant la
Commune, l’Architecte des Bâtiments de France et la D.R.E.A.L.
pour examiner, à partir de la pratique de la Z.P.P.A.U.P., les
points méritant d’évoluer ou d’être modifiés dans le SPR-AVAP.
Cela a concerné :

• le document graphique (délimitation relative du SPR-
AVAP et du Site Classé, simplification de la
sectorisation) ;

• le règlement (compléments, précisions à apporter).

Les évolutions souhaitées appelant des compléments de
diagnostic, ceux-ci font l’objet du chapitre A4.

Les relevés de terrain  
 
L’établissement des diagnostics a nécessité un travail de 
terrain pour :

• les compléments du diagnostic (état du bâti, valeurs
d’ensemble à prendre en compte, reconnaissance des 
typologies bâties au regard des performances
énergétique ;

• en partant du plan de la Z.P.P.A.U.P., actualiser et
préciser les typologies du bâti à faire figurer sur le
plan, associées aux règles.

La concertation  
 
Elle a été engagée dès la phase diagnostic, alors sous forme
A.V.A.P., de façon à pouvoir bénéficier d’apports extérieurs, 
sur un plan culturel.
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A.2 ETAT DES RECONNAISSANCES, OUTILS DE PROTECTION                          
ET DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, PADD  
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Site classé 

« Enclave urbaine » 

Le Site Classé à l’échelle de la commune et du site urbain, avant révision et 
extension   

Source : DREAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de délimitation du Site Classé autour de la ville de Cauterets – 
limite intérieure (2020) 

Site classé 
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A.2.1 Le Site Classé  

Ce site classé par arrêté du 28 juillet 1928 couvre le
bassin du gave de Cauterets comprenant les vallées des
Gaves de Lutour, de Gaube, de Jerret, du Marcadau et
du Cambasque.
Le site classé prend largement en compte les enjeux
naturels et paysagers de cette partie du massif.

Dans cette délimitation la limite Nord du Site prend en
compte la ville historique, en incluant le vallon thermal.
Cette limite coupe en deux la ville de Cauterets, laissant
de côté les quartiers, où sont les enjeux de
développement urbain qui impactent le site du vallon.

L’un des enjeux du SPR-AVAP (comme de la
Z.P.P.A.U.P.) est de réunir et d’aborder les 
problématiques de la ville :

• dans la totalité de ses dimensions liées, ce qui
inclut les paysages, l’espace rural, le vallon
thermal, les promenades ;

• pour elles même, selon leurs qualités propres,
par le biais des secteurs et des prescriptions
adaptées.

 
 
Le projet de révision/extension du Site Classé 
 
Concomitamment à l’établissement du SPR-AVAP, une
révision du Site Classé quant à sa délimitation est
engagée.

Le projet en l’état :
• élargit le site classé à l’ensemble du massif ;
• détoure l’espace urbanisé ancien comme 

récent, dénommé « enclave urbaine ».

Du point de vue de la station et de la ville de Cauterets
les problématiques de gestion et de d’évolution entre 
partie haute, partie basse et vallons ruraux de part et
d’autre forment un tout.
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A.2.2 Les secteurs situés à l'intérieur du Parc 
National des Pyrénées et la loi Montagne 

Parc National 

Le secteur sud du territoire situé à l'intérieur du Parc
National des Pyrénées. Le restant du territoire étant
situé en zone périphérique du Parc.

Les deux secteurs sont soumis à la réglementation
générale du Parc et de sa zone périphérique, servitudes
qui s'imposent aux documents d'urbanisme et
s'intègrent au SPR-AVAP.

Au titre de la compatibilité avec la charte du Parc
National des Pyrénées ses objcetifs sont traduits dans
le PLU :

• mise en valeur des zones touristiques ;
• protection des espaces forestiers ;
• mise en place de trames bleues ;
• cadrage de l’urbanisation pour une moindre 

pression sur les espaces naturels ;
• préservation des zones agricoles et des

granges foraines ;
• garantir la qualité des paysages.

En outre la charte au titre de la protection du
patrimoine culturel prévoit explicitement la
préservation de la spécificité du patrimoine bâti.

En ce qui concerne le patrimoine culturel et le
pyrénéisme, ces deux aspects sont développés au
chapitre F ci-après.

Ces objectifs sont l’objet du SPR-AVAP comme ils l’ont 
été de la ZPPAUP.

 Loi Montagne 
 
La loi Montagne fixe plusieurs objectifs dont :

• préservation des terres nécessaires aux
activités agricoles, pastorales et forestières ;

• protection des espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel ;

• maîtrise de l’urbanisation ;
• préservation des rives naturelles des plans

d’eau.

Ces objectifs sont l’objet de l’AVAP et sont inscrits dans 
les spécificités des secteurs complémentaires et des
différentes catégories : bâti, espaces naturels, gave et
berges.
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Périmètres ZNIEFF. Source : PLU/ETEN 
ENVIRONNEMENT  

 

Natura 2000. Source : PLU/ETEN ENVIRONNEMENT  
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A.2.3 Les sites Natura 2000, Zones naturelles 
d'Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique, et Sites d'Intérêt 
Communautaire 

Sites Natura 2000 
 
Moun Ne de Cauterets, Pic de Cabaliros
(FR7300923)
Gaves de Pau et de Cauterets (et gorges de
Cauterets) (FR7300922)
Péguère, Barbat, Cambales (FR7300924)
Gaube, Vignemale (FR7300925)

Z.N.I.E.F.F. 
 
Cirque de Vignemale (Zone 1)
Forêt du Péguère et Leytugouse (Zone 1)
Forêts de la rive droite des Gaves de Cauterets et
de Lutour (Zone 1)
Forêts de la rive gauche du gave de Gavarnie et
Pic de Viscos (Zone 1)
Massif du Mayouret (Zone 1)
Massif Forestier de Gaube et de Marcadau (Zone
1)
Montagne de Cestrede et du Malh Arrouy (Zone
1)
Montagne de l'Ardiden (Zone 1)
Montagne du Vignemale au Pic Arrouy, Grande
Fache (Zone 1)
Réserve Ministérielle de chasse du Pic de Soulom
(Zone 1)
Versant Est du Pic de Cabaliros et du Moun Ne
(Zone 1)
Versant Nord du Péguère et du Leytugouse (Zone
1)
Massif de l'Ardiden (Zone 2)
Massif du Vignemale Zone centrale du Parc
National (Zone 2)
Montagnes des gaves d'Ossoue, Aspe et Cestrede.
(Zone 2)

Sites d'Intérêt Communautaire  
 
Gaube, Vignemale (mai 2007)
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Zonage du PLU 

Carte du PADD                                              Plan de situation des quartiers dotés d’O.A.P. (source 
cahier des O.A.P du PLU) 
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A.2.4 L’état initial de l’environnement, la prise en 
compte des espaces naturels et du 
développement durable dans le P.L.U. et le 
P.A.D.D. 
 
Etat initial et évaluation environnementale du PLU 
Les obligations réglementaires, les enjeux liés à la
présence de 4 sites Natura 2000 et des différents
documents cadre ont conduit la municipalité de
Cauterets à réaliser un état initial de l’environnement 
(dont plusieurs éléments sont évoqués dans les
chapitres précédents) et une évaluation
environnementale du PLU au regard des enjeux liés au
projet d’une Unité Touristique Nouvelle (projet de 
liaison Luz-Cauterets).

Le PADD du PLU 
Le Plan Local d’Urbanisme de Cauterets a été élaboré 
dans une logique de développement durable,
conformément aux principes de la loi SRU et les
objectifs établis par le Grenelle de l’environnement. 

Plusieurs de ses objectifs fondamentaux ont trait à la
préservation et à une gestion économe des espaces
naturels :

- l’équilibre entre le renouvellement urbain, un 
développement urbain maîtrisé et le
développement de l’espace rural, d’une part, une 
utilisation économe des espaces naturels, la
préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières ;

- assurer la santé publique en préservant et
valorisant la qualité de l’eau ;

- veiller à une utilisation économe et valorisante
des ressources, en maîtrisant la consommation de
l’espace et en protégeant les milieux naturels ;

- optimiser le transport à l’échelle de la commune, 
avec cependant une préoccupation importante de
la composante touristique ;

- une utilisation économe et équilibrée des espaces
naturels , urbains, ruraux, la maîtrise des besoins
de déplacements et de la circulation automobile,
des sites paysagers naturels ou urbains ;

- la sauvegarde et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels, des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti.

A ce titre le PLU a été élaboré en prenant en compte la
Z.P.P.A.U.P.

Les secteurs d’urbanisation, dotés d’O.A.P. 
Ils portent sur cinq secteurs à urbaniser qui se situent
en retrait du centre bourg, mais dans la continuité des
entités urbaines et qui se répartissent dans la vallée sur
une superficie  d’environ 5 ha. 

Secteurs étudiés : Cancéru, Costabère, Ruisseau de la
Gorce, Projet de Boulevard urbain, Chemin de
Cabaliros, Bas de Catarrabes.

Les shémas d’aménagements figurent dans le cahier 
des O.A.P. du PLU. Les principes d‘aménagement 
reprennent les caractéristiques des quartiers
permettant leur densification sans empiéter sur le
paysage rural du vallon (objectif de maîtrise de
l’urbanisation).
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Source de la documentation : Parc National des Pyrénées.  
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A.2.5 La Réserve Internationale de Ciel Etoilé du 
Pic du Midi 
 
La Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi
(RICE) a été créée pour contrer le phénomène de
pollution lumineuse en engageant une véritable
dynamique de développement durable sur une partie
du territoire haut-pyrénéen.
Plus qu'un simple objet d'étude scientifique où une
problématique d’astronome, le ciel est aujourd'hui 
valorisé et protégé en tant que patrimoine naturel et
culturel.

• Rupture entre les sociétés et le ciel étoilé :
L'augmentation de la pollution lumineuse
depuis le XXème siècle a fini par faire
disparaître le lien millénaire entre les hommes
et la voûte céleste.

• Impact sur la biodiversité : deux tiers de la
faune et de la flore sont nocturnes. La
prolongation artificielle du jour au-delà du
coucher du soleil amène à une dégradation de
l'environnement nocturne (disparition
d'insectes, interruption des circuits
migratoires, fragilisation des arbres et des
végétaux, ...).

• Non durabilité de l'éclairage actuel :
l'éclairage public peut représenter jusqu'à 40%
des dépenses en électricité d'une commune.
Ceci est dû à la vétusté des installations, et à
une utilisation irrationnelle de la lumière (sur-
éclairement, flux lumineux mal orienté, plages
horaires excessives, ...).

A l’intérieur de la RICE, des mesures ont été prises pour 
réduire la pollution lumineuse :

• Retrouver et préserver une bonne qualité de 
ciel : des programmes de suivi de la qualité de
ciel sont mis en place dans toute la réserve,
afin de mesurer le résultat des actions de
conversions des éclairages, et d'intervenir en
cas de dégradation.

• Mettre en place un nouveau mode 
d'éclairage : les communes de la réserve
s'engagent à respecter un document
prescriptif sur l'éclairage, leur permettant
d'agir sur les aspects techniques et sur les
usages de la lumière (élimination du flux émis
au-dessus de l'horizon, adaptation des
horaires et niveaux d'éclairement, économies
d'énergie et respect de l'environnement
nocturne.

• Sensibiliser et éduquer à la protection du ciel 
étoilé : la réserve est l'occasion d'initier des
programmes pédagogiques à destination du
grand public et des scolaires, ainsi que des
animations, des formations et des évènements
pour faire vivre cet espace et transmettre son
message.

Cauterets est située dans la zone tampon de la RICE.
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A.3 Z.P.P.A.U.P. - EVOLUTIONS SOUHAITEES

Synthèse et conséquences pour le SPR-AVAP 
 
L’objectif de ce chapitre est de faire état d’un bilan de la pratique et des effets de la Z.P.P.A.U.P. depuis son 
établissement, par les acteurs et les utilisateurs du document. Des observations d’usagers ont été également 
récolées. L’analyse partagée de la Z.P.P.A.U.P. permet d’évaluer les attentes et besoins complémentaires 
exprimés. 
 
Un premier constat est que la Z.P.P.A.U.P. a produit des effets qui justifient : 

• la reconduite d’un dispositif dont les résultats sont positifs ; 
• d’en améliorer et préciser certains contenus, compte tenu de l’évolution des problématiques et des 

besoins résultant d’une montée en qualité (mise en valeur des façades notamment). 
 
Ces observations, réalisées à l’engagement de l’étude sont utiles à prendre en compte pour la définition du 
périmètre du SPR-AVAP, du découpage en secteurs, l’évolution, le complément et la précision du règlement : 

• reprendre les documents utilisables de la Z.P.P.A.U.P. (étude documentaire historique, observations et 
analyses sur le patrimoine bâti) ; 

• compléter le règlement sur des points pas assez développés ou insuffisamment nuancés : clôtures, 
pente de toiture, espaces publics, cohérence des menuiseries notamment ; 

• rendre la rédaction plus précise, en laissant moins de place à l’interprétation ; 
• homogénéiser ce qui ressort de la partie urbaine moderne et en devenir dont les enjeux de gestion, 

hormis la dimension urbaine,  dans la pratique sont peu différents.  

D’autre part le but des SPR-AVAP, à la différence des Z.P.P.A.U.P., est de prendre en compte les questions 
environnementales, celles d’amélioration des performances énergétiques, des possibilités d’insertion des 
énergies renouvelables, du patrimoine mémoriel et culturel. 
 
Pour cela des compléments d’observation et d’analyse sont établis. Ils figurent aux chapitres C et E ci-après. 

D’une façon générale, il apparaît que le projet de SPR-AVAP peut procéder de la Z.P.P.A.U.P., tout en intégrant 
ces nouveaux objectifs et la redéfinition de sa délimitation en fonction du Site Classé. 
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A.3.1 Les réalisations et acquis positifs depuis
l’adoption de la Z.P.P.A.U.P.

Les réalisations et actions menées depuis l’adoption de la
Z.P.P.A.U.P. ont concerné notamment :

• des aménagements d’espaces publics ;
• des restaurations du bâti ancien ;
• des constructions d’équipements nouveaux.

Ceux-ci ont donc été réalisés dans le respect des prescriptions
de la Z.P.P.A.U.P. Notamment on peut citer :

• le S.D.I.S. (1) ;
• l’Office de tourisme (2) ;
• l’Office de la montagne et accessibilité de l’Hôtel de 

ville (insertion d’un ascenseur) (3) ;
• la restauration du Chalet des Pétroles (4) ;
• le réaménagement des Bains du rocher (équipement

nouveau à vocation thermo ludique, avec
conservation de la façade de l’établissement thermal
et traitement de l’accessibilité) (5) ;

• la restauration de la façade et des toitures du casino
(6) ;

• le réaménagement de l’Esplanade des Œufs, 
plantation et mise en lumière (7) ;

• l’opération façades et opération devantures
commerciales (8), dotée de documents-chartes.

De façon plus générique on peut aussi noter :

• le remplacement de l’éclairage public (9) ;
• l’effacement progressif des coffres de climatiseurs

sur l’espace public.

Observations :

L’intégration des diverses réalisations a modifié la perception 
de Cauterets, et renforcé la valeur du contexte patrimonial
tout en modernisant de nombreux aspects de la vie urbaine :

• équipements renouvelés ;
• espaces publics rendus à l’usage ;
• accessibilité des espaces et édifices ;
• cadre de vie embelli.

D’une façon générale, bien que beaucoup reste à faire, ce 
premier bilan paraît réussi, avec une amélioration de la
qualité.

Cette montée qualitative engendre de nouvelles exigences et
de nouveaux besoins. L’évolution des documents entre 
Z.P.P.A.U.P. et SPR-AVAP doit permettre de répondre aux
difficultés restantes.
Le travail de diagnostic de la Z.P.P.A.U.P. a permis de dresser
une liste de points à préciser (ci-après).
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A.3.2 Des sujets qui demandent des précisions

Suite au bilan de la Z.P.P.A.U.P. et des besoins nouveaux,
plusieurs points demandent à être complétés et/ou
développés :

L’état du bâti et ses pathologies

Compléter l’étude du bâti, mettre en évidence les pathologies,
les problématiques de restauration et mise en valeur d’un 
point de vue technique.

La coloration

Un constat d’ensemble à propos des façades : le travail
régulier et partenarial a fait progresser la qualité des
restaurations. A ce stade un règlement général trop ou pas
assez précis devient inadapté, tandis que la compétence des
services reste limitée.

Le développement du travail sur les façades consisterait à
l’affiner : teintes par ambiances de rues, de quartiers, de
l’espace urbain en tenant compte par exemple des types bâtis,
de l’ensoleillement, des perspectives sur le grand paysage
(versants boisés).

Plus qu’un nuancier par nature figé (cf. ci-contre le nuancier
figurant dans la ZPPAUP), les notions d’appréciation et 
d’insertion dans le contexte sont ainsi majeures.

Les sols et le mobilier urbain

Le constat montre que les containers poubelle, les locaux
techniques (E.D.F.), les mobiliers, les balustres et garde-corps
liés à la topographie… impactent les paysages urbains.
Ils pourraient cependant recevoir un traitement différent
(ouvrages de dissimulation, coffres…) ou faire l’objet d’un 
dessin (exemple des balustrades des Thermes de César.

Dans ce sens, un chapitre rassemble un ensemble
d’observations complémentaires (Chapitre E ci-après), pour
développer les orientations dans le règlement, et dans une
charte de qualité urbaine.
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A.3.3 Les précisions et évolutions à apporter au
règlement

Le groupe de suivi du SPR-AVAP (engagé sous forme AVAP
antérieurement à la loi LCAP) a fait ressortir dans son bilan de
la Z.P.P.A.U.P., chapitre par chapitre, plusieurs éléments à
prendre en compte dans le règlement du SPR-AVAP.

Généralités et règles générales
• Illustrer le document, plus pédagogique ;
• Préciser les adaptations mineures et prescriptions

particulières suivant code de l’urbanisme ;
• Adapter le règlement au R.L.P. (pour la partie sur les

enseignes) ;
• Introduire un glossaire pour termes d’architecture à 

préciser (façade droite, annexe, etc…) ;
• Reprendre la rédaction pour ne pas laisser

d’interprétations, ou alors les cadrer ;
• Prendre en compte les cas d’urgence où le règlement 

ne peut pas être appliqué.

Règles particulières
• Régler la mise en œuvre des panneaux solaires

(actuellement pas de problème lors des refus).
• Traiter le problème de cohérence des menuiseries

dans une même façade (copropriétés, travaux
réalisés en plusieurs étapes), donner des précisions
sur les compositions, matériaux, volets roulants.

• Difficultés à lever :
o les clôtures, dont le choix est trop restreint

pour les secteurs éloignés du centre,
hiérarchiser la prescription à l’intérieur des 
parcelles et sur l’espace publics, et en 
fonction des quartiers (cas du Mamelon Vert
par exemple) ;

o les boutiques et les enseignes : la charte est
très exigeante (écart entre document et
pratique). Le nouveau règlement pourrait
indiquer le minimum de fondamentaux,
comme un premier palier. Type d’éclairage à 
préciser ;

o les annexes bâties, leur couverture et les
prescriptions pouvant leur être
spécifiquement attribuées, définition,
matériau et pentes ;

o plus généralement les toitures : pente
unique indiquée trop restrictive, matériaux,
percements.

• Introduire l’éclairage par led (sous réserve de 
pollution lumineuse à maîtriser).

• Des précisions ou compléments à apporter quant aux
espaces publics, sols urbains, matériels, dissimulation
des conteneurs OM.

• Palette de couleur à préciser et référentiel
souhaitable pour chaque immeuble, tenir compte des
ensembles.

• Préciser les matériaux, portes et fenêtres en fonction
de la typologie du bâti et sa composition.

• Préciser le remplacement de pierres de taille, façades
arrières, bardages, galeries : comment rendre éligible
dans opération façades.

• Disposer du moyen pour interdire antennes et
paraboles.

• Traiter les surélévations et modifications de façades.
• Préciser ce qui relève des architectures d’exception et 

bâtiments publics le traitement spécifique des
façades arrière sur le Gave.
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Le plan de la ZPPAUP et ses 5 secteurs 

Les secteurs 2 et 4 et: secteurs similaires d’urbanisation 
récente mais dont les enjeux urbains sont différents 

Les secteurs 1 (cœur ancien), 3 (vallon thermal), 5 (versants) différents selon leur spécificités 

1 3 5 

4 2 
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A.4 - COMPLEMENTS POUR LA TRANSFORMATION DE LA Z.P.P.A.U.P. EN SPR-AVAP

Synthèse et conséquences pour le SPR-AVAP 
 
L’analyse de la Z.P.P.A.U.P. fait apparaître divers points pour lesquels des éléments de diagnostic et observations 
complémentaires sont utiles pour affiner les prescriptions du SPR-AVAP notamment : 

• le mobilier urbain et le traitement de l’espace public ; 
• le traitement des arrières et la hiérarchie du bâti ; 
• les terrasses et les enseignes ; 
• le paysage des toits ; 
• la couleur ; 
• la qualité esthétique des travaux d’infrastructure ; 
• l’habitat rural dispersé face au développement urbain. 

 
Les observations ci-après illustrent les différentes thématiques et en conséquence les précisions et compléments 
introduits dans le règlement. 
 
D’autre part : 

• le développement sur les façades arrière et les galeries pose la question de leur éligibilité au titre des 
opérations façade et de leur prise en compte dans un fichier façade, complémentaire du SPR-AVAP ; 

• la problématique des enseignes et devantures conduit à clarifier le rôle respectif du RLP et du SPR-AVAP, 
celui-ci ayant un rôle qualitatif ; 

• les travaux d’urgence peuvent être conduits de façon à aménager leur intégration (accompagnement 
végétal, réserve pour habillage..) ; 

• en ce qui concerne la construction dans le secteur rural des versants, elle est très limitée aux extensions 
de l’existant. La redéfinition du Site Classé devrait contribuer sanctuariser ces espaces en les fermant à 
l’urbanisation, ce qui est cohérent avec l’analyse du SPR-AVAP. 
 

Les diverses orientations sont prises en compte dans le SPR-AVAP via le règlement ou par la Charte de Qualité 
Urbaine complémentaire au SPR-AVAP (entre autres à destination des façades et des commerces). 
 
L’analyse de l’état fait apparaître les principales pathologies tant architecturales que techniques. En conséquence 
les orientations du SPR-AVAP préconisent les principes d’amélioration. 
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Muret, poteaux 
béton, garde-corps 
tubes métal 

Haie 

Mur, garde-corps grille et 
barreaux de section carrée 

Traitement des sols 
urbains, caniveau 

Grillage sur mur enduit ciment 

Grillage et pare vue plastique 

Grillage 

Mobilier urbain, barrière tubes 
métal sur mur en opus incertum 

Fort impact des containers, barrière, 
chaînes et garde-corps… 
 
 
Des ouvrages hétéroclites et faible valeur : 
 

1. Unité des lampadaires en cours…. 
2. Faible qualité du traitement des sols 

urbains 
 



SPR-AVAP-AVAP de CAUTERETS (65), Diagnostics, Atelier LAVIGNE, architectes associés, PAU - Romain CORBIER-LABASSE, avocat, BORDEAUX 

 

40

 
:

Plusieurs observations lors du bilan de la Z.P.P.A.U.P. amènent
à un ensemble d’observations, illustrées ci-contre et dans les
chapitres suivants, pour apporter :

• précision sur les enjeux de paysages urbains ;

• articulation avec les enjeux de développement

durable : matériaux locaux, perméabilité des sols ;

• présence du végétal, éclairage public économe ;

• prise en compte de la gestion hivernale ;

• articulation avec les projets de valorisation urbaine.

Et plus particulièrement sur des points de règlement sur les
espaces publics (voir également ci-après terrasses et mobilier
lié aux activités) :

• la qualité du mobilier urbain : unité et cohérence,
nombre mesuré et implantation sur l’espace public 
pour veiller à la qualité des paysages urbains ;

• l’adaptation des dispositifs de clôture, garde-corps de
l’espace public : trouver un ou plusieurs modèles
selon la nature de l’espace public (un dessin pour la 
station touristique et thermale pourrait être intégré
dans les projets urbains, exemple du dessin des
rambardes des thermes de César) ;

• l’intégration des soutènements dans l’espace public, 
qualité des murs ;

• l’implantation des containers : qualité, dispositifs de
dissimulation ;

• l’unité des lampadaires, implantation, matériaux, 
couleurs de la lumière, qualité des ambiances ;

• des traitements de sols adaptés au type de lieux.
Veiller à ne pas trop imperméabiliser en pied de
façade notamment (matériau de sol et fondation) /
Maintenir une perméabilité et intégrer les plantations
urbaines.

Un motif de balustre - thermes de César 

A.4.1 Mobilier urbain et traitement des espaces publics
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Mur de pierre Grillage Annexe enduit 
ciment, toit de tôles 

Mur de 
soutènement blocs 

béton 

Végétation libre Berge béton Rochers Soutènement,  
gros enrochement 

Annexe 
détachée, sans 
rapport avec le 
bâti principal  

Annexe en 
extension du bâti 
principal 

Galerie de liaison 
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A.4.2 Le traitement des arrières et la hiérarchie du bâti

Différentes thématiques constituent cet aspect du bâti
cauterèsiens :

La hiérarchie du bâti :
• Notion de bâti principal et bâti secondaire, les

spécificités architecturales ;
• Les rapports entre le bâti principal et les annexes :

l’implantation, la disposition et la volumétrie, les
liaisons, les matériaux, les teintes, les gabarits, la
couverture…

Le bâti annexe sous forme de galerie :
• La galerie (en bois) : un motif des arrières sur le Gave

dans la ville pyrénéenne, desserte et lieu
d’agrément ;

• Motif de l’annexe sous forme de petit bâtiment 
perpendiculaire avec une galerie ;

• Rôle d’espace tampon et serre bioclimatique (si 
vitrée).

Le paysage des arrières sur le Gave
• la valeur de continuités de façades sensibles, à l’instar 

des façades sur la rue.

Cela conduit à veiller à traiter dans le règlement l’ensemble 
des points qui concourent à ce paysage urbain. Par exemple,
les aménagements des berges en accompagnement du bâti, la
qualité des matériaux, mise en œuvre, l’accompagnement 
paysager.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bardage d’ardoises  

Couverture d’ardoises  
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Terrasse et occupation du domaine public  

Façades et enseignes  

Qualité des matériaux, terrasse….. 
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A.4.3 Les terrasses et les enseignes

Des problématiques récurrentes portent sur la qualité des
devantures, des enseignes et l’occupation du domaine public 
malgré l’existence de la Charte de qualité urbaine à
destination des commerces : il existe une difficulté d’appliquer 
la charte sur tous les points.

Différentes thématiques sont à prendre en compte, soit dans
le règlement, soit dans la charte de qualité urbaine :

• règles sur les enseignes à coordonner étroitement
avec le RLP et mettre en cohérence ;

• 
• qualité des occupations du domaine public par les

terrasses : les matériels utilisés, leur qualité, leur
matériau et couleur … dans le but de mettre en 
valeur l’architecture et les paysages urbains.

Il y a lieu d’observer la question de l’amélioration des 
enseignes, qui peuvent changer plus vite que les devantures
de boutiques.
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Couverture ardoise 

Couverture métal 

Couverture toile bitumée 

Le paysage des toits  

Paysage des toits et site  Intégration des équipements  
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A.4.4 Le paysage des toits

La qualité des paysages urbains dans le site de Cauterets est
très lié au paysage des toits, qui vue d’en haut, constitue une
« façade » de la ville.

La question toits, des ouvrages et percements en toiture
nécessite des précisions :

Sur les toitures :
• maintenir l’emploi de l’ardoise, mais aussi envisager

l’amélioration de toiture terrasse (ouvrages de 
liaison), la possibilité de végétaliser, l’emploi du 
métal (cuivre ou zinc dans des mises en œuvre 
traditionnelles) ;

• tenir compte de la hiérarchie et la typologie des
bâtiments : annexes ;

• donner une fourchette de pente possible,
hiérarchiser ;

• prendre en compte le traitement des détails.

Sur les ouvrages et les percements en toiture :
• tenir compte des types de percements possibles :

o châssis
o verrières
o lucarnes

• en fonction du type aborder leur nombre, leur
proportion, leur implantation sur le versant de toit…

• bien préciser l’intégration et la dissimulation sui 
besoin des équipements types antennes, paraboles….
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Coloration et perception lointaine  

Le paysage des rues animées par les façades colorées  

Nuancier figurant dans le dossier de la ZPPAUP 
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A.4.5 La couleur

Différentes thématiques méritent un développement :

• l’Importance dans le paysage des façades, le
contraste entre couleurs lumineuses et verdure ;

• une palette et une harmonisation des couleurs est à
rechercher en fonction des perceptions lointaines et
de l’insertion dans le site (éviter les menuiseries
blanches) ;

• les ambiances à rechercher par quartier, selon
l’ensoleillement, l’orientation de la façade …. ;

• les harmonies de couleurs entre façades et
menuiseries, la notion de contrastes …. ;

• les harmonies chromatiques en fonction du type et
de l’époque architecturale : murs, modénature,
menuiseries, ferronneries…

Ces divers points caractérisent :
• le fait que les façades sont colorées et les divers

ouvrages, tel que le bois ou le métal sont peints
• la coloration est un élément majeur de l’impact des 

constructions dans le site.

Dans le cas où un nuancier est annexé au règlement (cas d’un 
nuancier réglementaire), le nuancier de la ZPPAUP pourrait
être complété et les tonalités pourraient être reliées à des
références NCS ou RAL.

La Commission de suivi n’étant pas favorable à un nuancier
réglementaire, cette problématique peut être abordée dans le
règlement par des règles de principe dont l’objectif est 
l’intégration des constructions dans leur contexte tel
qu’évoqué ci-dessus.

Les différents points constituent des critères d’appréciation de 
cette intégration recherchée.
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Le thème de la route de montagne dans le paysage   

Le paysage des berges  
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A.4.6 La qualité esthétique des travaux d’infrastructure

Les inondations récentes ont provoqué des travaux d’urgence 
et l’emploi de matériaux disponibles.

Cependant les résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur de
ce que l’on peut espérer dans un espace protégé et à fortiori
dans un Site Classé.

Différentes thématiques sont à aborder dans le SPR-AVAP :

Les catastrophes naturelles sont des cas de force majeure
rendant difficilement applicable les directives de l’espace à 
valoriser : cas des soutènements et des berges notamment.

Des points de réflexion sont pourtant possibles : sur la
végétalisation des enrochements, les réserves que l’on peut 
observer pour ajouter un parement….
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Une cohérence architecturale perdue : 
 
Volets à persiennes anciens (le modèle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volets roulants PVC, avec coffre (pourquoi ne 
pas au moins dissimuler avec un lambrequin ?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volets intérieurs (principe ancien dans ce type de 
façade) 
 
 
 
 
 
Volet métallique roulant, totalement inadapté à 
cette architecture (mieux vaudrait une 
devanture bois en applique, dans le style XIXème 
de l’immeuble) 
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A.4.7 La perte de cohérence architecturale à cause des
menuiseries.

La problématique des menuiseries se pose à deux niveaux :

• Celui de l’ouvrage en lui-même : son dessin, son
adaptation à la baie, son matériau, sa couleur…. en
référence au caractère architectural de l’immeuble ;

• Celui de la gestion des autorisations lorsque
l’immeuble est vendu « à la découpe ». Le résultat
des changements individuels, au coup par coup,
donne un résultat incohérent, où même les
menuiseries anciennes conservées passent pour
étrangères !
(Cas des copropriétés, les menuiseries ne faisant pas
partie de la copropriété, échelonnement des travaux,
absence de cahier des charges, difficulté d’une 
gestion cohérente dans le temps), question de
l’entretien du bois peint (pas d’obligation).
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A.4.8 L’habitat rural dispersé face au développement
urbain

L’étude de la Z.P.P.A.U.P. reprise par le SPR-AVAP a déjà décrit
les qualités paysagères à préserver : les respirations dans le
tissu bâti, les limites de l'urbanisation, le groupement strict du
bâti, le maintien des distances importantes entre les
constructions, favorable au paysage.
Promouvoir un entretien et une évolution de qualité : gestion
des prairies, des haies, des chemins.

Maintenir la simplicité des volumes bâtis, leur insertion dans
la pente, leurs matériaux…

En ce qui concerne l’évolution dans ce secteur rural, les
possibilités d’évolution sont très mesurées (sur le mode 
d’extensions de l’existant) et se fondent directement sur les 
qualités évoquées ci-dessus.

Cette orientation qualitative sera renforcée par la gestion au
titre du Site Classé.

Par ailleurs des schémas d’aménagement, mettant en œuvre 
les principes illustrés ci-contre (une étude complémentaire par
quartiers) pourrait être envisagée dans le cadre du PLU (OAP).
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A.5 ETAT DU BATI

PRINCIPALES PATHOLOGIES ET ALTERATIONS OBSERVEES
ET ELEMENTS A AMELIORER

Synthèse et conséquences pour le SPR-AVAP 
 
Ce chapitre rend compte de différentes pathologies et problématiques, notamment : 

• des désordres et défauts liés tant aux lacunes d’entretien que par la mise en œuvre de matériaux et 
techniques inadaptés à la nature du bâti, en particulier celle du bâti patrimonial qui nécessite 
« respiration » ; 

• les problématiques architecturales liées aux devantures et terrasses, bien que Cauterets se soit déjà 
doté d’une charte sur les commerces et enseignes ; 

• les problématiques architecturales récurrentes liées aux menuiseries : prolifération de menuiseries 
étrangères à l’architecture des immeubles, du PVC, des volets roulants ; 

• l’altération architecturale liée à cause du défaut de cohérence dans la façade, conséquence du 
découpage des immeubles (RdC commercial et découpe par plateaux), et d’une gestion des 
autorisations à la propriété et non à l’immeuble ; 

• la multiplication des châssis en toiture et d’équipement parfois mal disposés. 
 
Ces altérations, tant techniques qu’architecturales sont dommageables à la santé, la durabilité et à la 
valeur esthétique du bâti. Elles dénaturent peu à peu les qualités de l’architecture et des paysages urbains 
de Cauterets. 
Dans un objectif d’amélioration, sur tous ces points, le SPR-AVAP peut apporter des orientations et 
prescriptions dans le règlement, avec des finesses à prendre en compte : exemple de la partition des 
vitrages selon les types d’architecture. 
 
De façon complémentaire aux outils réglementaires du SPR-AVAP des documents pédagogiques et illustrés 
peuvent être envisagés, reprenant le principe existant de la charte des devantures et enseignes : une charte 
de qualité architecturale et urbaine est programmée. 
Elle peut inclure le nuancier, ou palette de couleurs de la ville de Cauterets, auquel il est fait référence dans 
le règlement. 
Sous forme de fiches thématiques par catégories, le lien peut être fait entre la charte et le règlement, ainsi 
qu’ace le R.L.P. (règlement local de publicité). 
 
D’autre part la Ville de Cauterets peut faire appel à ses partenaires pour des actions plus détaillées : par 
exemple le CAUE pour la mise en place de fiches façades, ou d’étude d’ensembles de rues. 
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Défaut d’entretien, de la descente pluviale, désordres dans la corniche et dans la 
maçonnerie, mise en péril de l’intégrité du mur 

Corniche de balcon sectionnée 
nettement par l’effet du gel. 

Auréoles sur les murs provoquées par les remontées capillaires et l’humidité des murs 
captive des enduits et peintures non perméables (ciment, résines…) 

Badigeon non cohérent 
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A.5.1 Problématique de l’état du bâti, pathologies

Un bâti de qualité
Le bâti traditionnel de Cauterets possède en l’état de grande 
qualité (gestion de l’humidité, inertie thermique...) qui lui
permettent de traverser le temps sans se dégrader. Cette qualité du
bâti est liée aux matériaux utilisés (galets, chaux, calcaires).

Des types de désordres
On observe cependant un plusieurs types d’altération et de 
dégradation de ce bâti ancien :

• les désordres liés à la vacance et au défaut d’entretien,  
sont souvent provoqués par les infiltrations d’eau 
(couvertures et descentes pluviales non entretenues) et
entraînent des désordres graves dans les charpentes
(pourrissement) et les maçonneries (désagrégation,
fruit…) qui mettent en péril la structure du bâti ;

• les désordres liés à la mise en œuvre de matériaux 
inadaptés au bâti ancien, notamment, l’utilisation de film 
sous toiture étanche (type films réflecteurs) empêchant la
respiration du comble et entraînant le pourrissement des
bois de charpente. La mise en œuvre d’enduits et de
peintures étanches sur des murs anciens (enduit ciment ou
résine) empêchant aux murs anciens d‘évacuer 
naturellement la condensation de l’intérieur du bâti et
l’humidité des remontées capillaires ;

• les désordres liés au défaut d’entretien ou à la dépose des
enduits protégeant les façades des intempéries et de
l’érosion aérienne ;

• les problématiques liées au gel : cassure nette des pierres
lorsque l’eau gèle dans une fissuration ;

• les défauts liés à l’étanchéisation des bâtis lors du 
remplacement de menuiseries anciennes sans prise en
compte du renouvellement intérieur de l’air (ventilation 
adaptée) provoquant sur-condensation à l’intérieur du
bâti.
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Devanture et enseigne et destruction de la façade du 
rdc : effacement complet de l’ordonnance de la 
façade en rez-de-chaussée, matériaux inappropriés.  

Terrasse et annexe sur la façade : problème de 
couleurs, de matériels rapportés : rideaux ; 
stores…  

Extrait de la « Charte de qualité urbaine à destination des 
commerces » Rythme architectural et axes de composition    
Atelier Lavigne  

A l’échelle de l’immeuble : immeuble classique, 1 
façade composée dans la symétrie mais2 devantures 
de réalisation et d’eSPR-AVAPit différent 
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A.5.2 Altérations récentes du bâti : les devantures

Un certain nombre d’altérations récentes affectent le bâti
ancien de Cauterets notamment les percements et
aménagements inappropriés en rez-de-chaussée :

• installation de devanture dont le dessin ne correspond
pas au type de façade ;

• composition ne respectant pas l’ordonnance de la
façade ni ses éléments de décors et de modénature ;

• emploi de matériaux, couleurs, décors intempestifs ;
• altération du rez-de-chaussée pour l’ouverture de

grandes baies.
Cette problématique pose les questions de :
➢ améliorer les enseignes qui peuvent changer plus vite

que les boutiques : une problématique spécifique ;
➢ réévaluer l’outil charte des devantures, le compléter ;
➢ coordonner avec le Règlement Local de Publicité

(attributions réglementaires respectives) ;
➢ préciser des points de règlement à sur les enseignes, et

mettre en cohérence.

Par ailleurs il pourrait être réalisé, de façon complémentaire au
SPR-AVAP un fichier façade : fiche de préconisation par
immeuble commerçant pour l’insertion de la devanture, 
prenant en compte le style du bâtiment (composition, époque
constructive, gabarits…), et son environnement (rue, quartier,
perspectives, devantures de référence…). 
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Coffre de volet roulant en saillie Menuiseries sans partition et ne 
respectant la forme incurvée de 
l’encadrement 

Contrevents remplacés 
par des volets roulants 
PVC 

Baie dénaturée, occultation de la 
partie haute pour la   pose d’un 

faux plafond visible sur la façade. 
Coffre de volet roulant en saillie Dispositif technique visible 

depuis la  voie publique 
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A.5.3 Altérations récentes du bâti : les menuiseries de
fenêtres, contrevents et volets roulants

Ce sont des éléments de l’art de bâtir fragiles. 
En effet, elles sont souvent déposées et remplacées par des
matériaux inappropriés.
C’est un problème récurrent qui porte sur :

• la disparition de menuiseries anciennes intéressantes, et
pas toujours en mauvais état au point de ne pouvoir être
améliorées ;

• la conception des menuiseries neuves : adaptation de la
menuiserie au dessin de la baie, partition..) ;

• l’utilisation de matériaux inadaptés au type de
l’immeuble ou dommageables pour l’environnement 
(aluminium, PVC) ;

• l’installation de volets roulants qui voit la disparition des
contrevents et volets, et s’accompagne parfois de 
caissons proéminents sur la façade.

Ainsi le non-respect des architectures (modénatures, forme des
fenêtres, volets roulants…), la mise en œuvre de matériaux ou 
équipements inappropriés (PVC, aluminium, climatisation,
paraboles…), apparaissent en rupture avec l’art de bâtir, et 
dénaturent peu à peu la qualité esthétique du bâti et des
paysages urbains de Cauterets
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Volets roulants PVC 

Volets pliants métal 

Persiennes bois 

Pas de volets 

Persiennes bois 

Volets roulants PVC 

Volets intérieurs 

Volets roulants métal 
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A.5.4 Altérations récentes du bâti : la cohérence des
façades

Le changement des menuiseries renvoie aussi au problème de
cohérence de la façade.

On peut constater sur certains immeubles des travaux et
transformations récents qui ne tiennent plus compte de l’unité 
architecturale.
Par exemple les photographies commentées ci-contre montrent
des volets roulants au premier étage et le maintien des
persiennes bois sur un autre niveau… la façade n’est pas traitée
comme un ensemble.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet état :
➢ le manque de conception des menuiseries (cf.

chapitre précédent) ;
➢ l’absence de cohérence de gestion des travaux

dans la copropriété, conséquence de la division
des immeubles ;

➢ le mode d’instruction des autorisations de 
travaux.
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Les antennes et paraboles 
visibles depuis l’espace public  

Les verrières, les châssis de toit : nombre, implantation, proportions ?  
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A.5.5 Altérations récentes du bâti : les ouvrages et
percements en toiture

Les toits de Cauterets prennent le jour grâce aux lucarnes mais
également grâce aux verrières, aux châssis de fenêtres de toit.
Les toits sont extrêmement sensibles dans le paysage de
Cauterets du fait des vues plongeantes.
L’ensemble urbain et de fait indissociable du Site Classé.

On observe :
• la prolifération de châssis de toit sur un versant, et leur

implantation disparate (au lieu des châssis
« tabatières » anciens discrets) ;

• les châssis en saillie sur le plan de la toiture ;
• les verrières, leur dimension, leur matériau et leur

implantation sur le pan de toiture ;
• les équipements implantés en toiture : antennes,

paraboles ….
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PARTIE B 
 

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
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