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Préambule

La communauté de communes Aure Louron à savoir : Arreau, Adervielle-Pouchergues, Ancizan, Aragnouet, Ar-
dengost, Aspin-Aure, Aulon, Avajan, Azet, Bareilles, Barrancoueu, Bazus-Aure, Beyrède-Jumet, Bordères-Lou-
ron, Bourisp, Cadéac, Cadeilhan-Trachère, Camous, Camparan, Cazaux-Debat, Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors,
Ens, Estarvielle, Estensan, Fréchet-Aure, Génos, Germ, Gouaux, Grailhen, Grézian, Guchan, Guchen, Ilhet, Jé-
zeau, Lançon, Loudenvielle, Loudervielle, Mont, Pailhac, Ris, Sailhan, Saint-Lary-Soulan, Sarrancolin, Trame-
zaïgues, Vielle-Aure, Vielle-Louron, Vignec a prescrit un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant SCoT
par délibération en date du 25 janvier 2017.

La communauté de communes souhaite poursuivre les objectifs suivants : 
- Maintenir et favoriser l’accueil d’une nouvelle population,
- encourager l’attractivité du territoire communautaire, jouissant d’une position géographique privilégiée entre
les deux vallées d’Aure et du Louron et sur l’ouverture sur l’Espagne par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa,
- conforter le développement économique du territoire en encourageant le dynamisme des filières agricole, fo-
restière, agro-alimentaire, artisanale, industrielle et commerciale,
- favoriser le développement des énergies renouvelables,
- densifier les zones urbanisées et permettre un développement cohérent et harmonieux de chacune des com-
munes y compris, de leurs hameaux, en veillant à préserver les espaces naturels et agricoles et en particulier les
estives, et en maintenant l’identité des communes, villages et hameaux,
- conforter l’agriculture en encourageant la valorisation des filières locales, la diversification des activités, ainsi
que toutes actions visant à promouvoir les productions et initiatives locales,
- encourager la rénovation énergétique du parc ancien et les possibilités de mobilisation des logements vacants,
- favoriser le maintien et le développement d’une offre de santé de proximité à destination de toute la population,
et notamment des personnes âgées,
-conforter les équipements nécessaires à la vie éducative, associative et sportive,
-définir les conditions d’implantation de nouveaux équipements publics et réseaux permettant de maintenir le dy-
namisme de la vie locale, et notamment lutter contre les zones blanches et développer le haut débit,
- travailler à la valorisation et à la revitalisation des centres-bourgs et des pôles de développement,
-contribuer à la définition des conditions de protection de la population pour les risques naturels et technolo-
giques inhérents au territoire,
-améliorer la mobilité en engageant une réflexion sur différents moyens de déplacement adaptés au territoire et à
la sécurité de sa population et du transport des marchandises,
-favoriser l’accueil et le logement des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite sur le territoire,
-conforter le développement des équipements touristiques structurants pour le territoire, des hébergements affé-
rents dans toute leur diversité et promouvoir la diversification des activités touristiques et la création d’offre de
loisirs,
- maintenir et conforter les offres commerciales du territoire (zones commerciales et commerces de proximité) et
les services publics de proximité,
-conserver et protéger les milieux naturels, les paysages et espaces remarquables du territoire,
-favoriser les actions visant au développement de la filière forestière.
 La délibération portant prescription du PLUi fixe également les conditions de la concertation publique.
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Le porter à connaissance de l’État 

Le préfet fournit à la collectivité ayant décidé d’élaborer son document d’urbanisme un « porter à connaissance »
où sont exposées les différentes dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire ainsi que cer-
taines études techniques s’y rapportant (article L132-2 et R132-1 du code de l’urbanisme).

De plus, dans le cadre de l'association de l'État, au titre de l’article L.132-7 du code de l’urbanisme à l’élabora-
tion des documents d’urbanisme, celui-ci peut :

• préciser ses enjeux sur le territoire concerné,
• exprimer le point de vue des différents services de l'État sur l'avenir de l’intercommunalité,
• formuler des préconisations et des recommandations qui serviront à l’EPCI à construire son document de

planification.

Le porter à connaissance et la note d’enjeux sont tenus à disposition du public. Ils pourront, si la collectivité le
décide, être annexés au dossier d’enquête publique. Ils ne font cependant pas partie des pièces constitutives du
PLUi approuvé, telles que définies par l’article L151-2 du code de l’urbanisme. Ils serviront de base à l’avis que
l’État formulera sur le projet de PLUi arrêté par le Conseil communautaire.
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 1. Le contenu et la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal

Les lois « SRU » du 13 décembre 2000, « UH » du 2 juillet 2003, « Grenelle 2 » du 10 juillet 2010 et « Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové » (ALUR) du 24 mars 2014 ont renforcé la volonté de promouvoir un déve-
loppement des territoires plus cohérent, plus durable, plus solidaire. Pour répondre à cet objectif, le lien entre
l’urbanisme, l’habitat, les déplacements et l’environnement est renforcé en donnant au projet de la collectivité,
mis au centre du dispositif de planification, une valeur prospective majeure. 

En application de l’article L 151-2 du Code de l’Urbanisme, le PLUi est composé: 

-  d’un rapport de présentation,
-  d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
-  d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
-  d’un règlement accompagné des documents graphiques,
-  d’annexes (servitudes, annexes sanitaires …).

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

a) Le rapport de présentation

C’est un document global qui établit les liens entre les différentes pièces du PLUi. Selon l’article L151-4 et sui-
vants du code de l’urbanisme et R151-1, il doit : 

• expliquer les choix qui ont été retenus pour établir le PADD et ceux pour établir les OAP et le règlement

• s'appuyer sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des be-
soins 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
• de réhabilitation de l’immobilier de loisir et unité touristique nouvelle (UTN) en zone de mon-

tagne

• présenter une analyse de 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,

• analyser la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis identifiés par le 
SCoT (article L141-3) 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.
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• justifier les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étale-
ment urbain compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés par le
schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques,

• établir 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,

• plus particulièrement, en matière d’environnement, analyser (R151-1) l'état initial de l'environnement,
et exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur
ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur l’environnement. 

b)Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Le PADD constitue une première démarche de réflexion supra communale préalable au PLUi. C’est un document
d’orientations d’aménagement, initié ici par un ensemble de communes limitrophes, qui vise à favoriser le déve-
loppement harmonieux et la gestion cohérente de l’espace des différentes communes d’un territoire. 

Il a pour fonction de présenter le projet intercommunal pour les années à venir. C’est un document simple, acces-
sible à tous les citoyens, qui permet un débat clair au sein des Conseils Municipaux et du Conseil Communau-
taire.

Élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’EPCI, il doit exposer de façon synthétique les grandes orienta-
tions générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par l’ensemble de l’intercommunalité et il doit permettre
de donner à la population concernée, une information claire sur le projet intercommunal et une visibilité sur les
engagements des élus, engagements précisément énoncés. Il est la « clé de voûte » du document d’urbanisme et
l’élément de référence pour la gestion de ce dernier.
Rappel     :  Par la suite, dans le cadre de l’évolution du document, les choix qui seront éventuellement à faire entre
révision ou modification du document d'urbanisme s'effectueront sur le fondement de la remise en cause ou non
de l'économie générale du PADD.

Le PADD n’est pas opposable, contrairement aux Orientations d’Aménagement et de Programmation et aux rè-
glements écrit et graphique du PLU qui devront être cohérents avec ses orientations et objectifs.

En application de l’article L151-5 du code de l’urbanisme, il :
• définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de pay-

sage, de protection des espaces naturels agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en état des
continuités écologiques ,

• définit les orientations générales en matière d'habitat, transport, déplacements, réseaux d’énergie, déve-
loppement des communications numériques, équipement commercial, développement économique et loi-
sirs, retenues pour l’ensemble de l’EPCI,

• fixe des objectifs chiffrés de modération de consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

De plus, le PADD d’un PLUi valant SCoT prend en compte les temps de déplacement, en complément d’un
PADD d’un PLU classique. 

Nota     : selon l’article L153-12 du code de l’urbanisme, un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établisse-
ment public de coopération intercommunale et des conseils municipaux sur les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement durables mentionné à l’article L 151-5 au plus tard deux mois avant l'arrêt
du projet de PLU. 
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Ce débat a lieu dans le cadre de la conférence intercommunale des maires (cf. infra ). Le projet de PADD est ap-
prouvé par le conseil communautaire.

c) Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Le PLUi doit comporter des orientations d’aménagement et de programmation (article L151-6 du code de l’urba-
nisme) lesquelles, en cohérence avec le PADD, portent sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplace-
ments.

De plus, les OAP du PLUi valant SCoT devront comporter des dispositions et orientations relatives à l’équipe-
ment commercial et artisanal. Le PLUi devra notamment définir les localisations préférentielles des commerces
en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes et de maintien d’une offre commerciale.
(articles L 141-16 et L141-17 du code de l’urbanisme).

Les orientations d'aménagement et de programmation (article R151-6) par quartier ou secteur définissent les
conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des
espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville.

Le périmètre des quartiers ou secteurs, auxquels ces orientations sont applicables, est délimité dans le ou les do-
cuments graphiques prévus à l'article R151-10 du code de l’urbanisme.

Les OAP peuvent notamment (article L151-7 du code de l’urbanisme) : 
• définir les actions et opérations destinées à mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités

écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune,

• favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de
construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de com-
merces,

• comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réali-
sation des équipements correspondants,

• porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager,
• prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et es-

paces publics,
• adapter la délimitation des périmètres en fonction de la qualité de la desserte où s’applique le plafonne-

ment des transports prévu aux articles L151-35 et L151-36.

Les OAP peuvent porter sur des zones d'urbanisation à créer ou sur des secteurs à renouveler. Elles apportent des
réponses aux enjeux identifiés et permettent de maîtriser un projet tout en laissant une latitude d'action aux déci-
deurs et concepteurs.
Concernant la thématique énergie-climat, les OAP constituent une réelle opportunité pour intégrer des principes
d'aménagement qui contribueront à la maîtrise de la consommation énergétique et à la lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre (cf. § II -7 infra).

Les OAP peuvent, par ailleurs, avoir deux vocations particulières :
• OAP à « vocation patrimoniale » (article R151-7) : elles peuvent comprendre des dispositions portant

sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, im-
meubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs
d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées
en application de l'article R151-19.

• OAP à « vocation d’urbanisme de projet » (article R151-8)  
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Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urba-
niser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement
ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménage-
ment et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables.
Elles portent au moins sur :

• 1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
• 2° La mixité fonctionnelle et sociale ;
• 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;
• 4° Les besoins en matière de stationnement ;
• 5° La desserte par les transports en commun ;
• 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les
principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur.

Opposabilité des OAP     (article L152-1) :   

L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, af-
fouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories détermi-
nées dans le plan, doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations doivent être, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’amé-
nagement et de programmation. 

Recommandations   de la DDT 65      destinées à produire des schémas d’orientation de bonne qualité.   

Les OAP doivent distinguer clairement deux types d’éléments qui la composent :

• les « points durs » : il s’agit de quelques principes ou éléments structurants de la forme urbaine,
formulés de façon claire au moyen d'un schéma et/ou court texte simples et qui devront obligatoirement être
respectés. Ils peuvent porter sur: les voiries (tracés, dimensionnement), l'implantation des bâtiments (par
rapport aux limites, orientation), les principaux espaces publics (nombre, usages, localisation et dimension-
nement à définir grossièrement), les principes pour les cheminements doux, etc.

• les « intentions qualitatives »: elles indiquent l'ambiance urbaine à privilégier dont la prise en
compte laisse une grande liberté d'interprétation ; elles sont formulées au moyen de plans ou schémas quali-
tatifs (de type CAUE) dont la prise en compte est plus souple car elles donnent l'esprit des lieux à atteindre
et n'ont, de ce fait, pas vocation à être appliquées à la lettre. Elles peuvent porter sur : les bâtiments (par
exemple : implantations à privilégier en limite et perpendiculaires aux voies, ce qui laisse par ailleurs une
grande latitude en ce qui concerne l’implantation par rapport aux limites séparatives ou encore implanta-
tions en quinconce pour éviter les masques solaires mais liberté quant au découpage parcellaire et à l’im-
plantation par rapport à la voie), les principes du maillage par les voiries secondaires, etc.

En termes de méthode, c'est à partir de l'ensemble des "intentions qualitatives" attendues que sont définis
les quelques "points durs". Ces deux types d'éléments peuvent, au final, apparaître sur deux schémas dis-
tincts, ce qui est de nature à en faciliter leur rédaction et la lecture pour les porteurs de projets et les instruc-
teurs. 

La réflexion sur les OAP devra être accompagnée d’une réflexion sur les outils qui permettront de les
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mettre en œuvre. Ces outils peuvent, par exemple, consister en la mise en place d’un Emplacement Réservé
pour les voiries, l’obligation inscrite dans le règlement de recourir à une opération d’ensemble sur la totalité
du secteur, la validation préalable d’un plan d’ensemble, la mise en place d’outils spécifiques de finance-
ment des réseaux (type Taxe d’aménagement différenciée, PUP, Participation exceptionnelle…), etc.

d)Le Règlement

Le règlement écrit du PLUi a vu son contenu se moderniser en application du décret n°2015-1783 du 28/12/2015
relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme. 

L’enjeu principal de cette modernisation consiste à répondre à un besoin général de clarification, de mise en co-
hérence et de lisibilité des règles d’urbanisme, pour en faciliter l’utilisation et la traduction opérationnelle. 
Ainsi, est réaffirmé le lien entre le projet de territoire, la règle et sa justification, par la traduction des objectifs
structurants auxquels doit répondre le PLUi :

✗ le renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale,
✗ la maîtrise de la ressource foncière et la lutte contre l’étalement urbain,
✗ la préservation et la mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager et architectural.

Depuis le 1er janvier 2016, sont applicables, pour les procédures d'élaboration ou de révision générale du PLUi
initiées à partir de cette date, les dispositions issues dudit décret. 

Opposabilité du règlement du PLUi     :  

Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique laquelle comporte un ou plusieurs do-
cuments.
Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en
œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L151-8, ainsi que la
délimitation graphique des zones prévues à l'article L151-9.
Seuls la partie écrite et le (ou les) document(s) composant la partie graphique du règlement peuvent être op-
posés, au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L152-1, à la réalisation de tous travaux ou opéra-
tions, hors dérogations prévues aux articles L152-3 à L152-5. 

Le règlement écrit : 

Afin de mieux traduire le projet d’aménagement et de développement durables, le nouveau règlement est désor-
mais structuré en 3 chapitres : 

• I.Usage des sols et destination des constructions
• Destinations et sous-destinations (définies par un arrêté ministériel du 10 novembre 2016)
• Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
• Mixité fonctionnelle et sociale

• II.Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
• Volumétrie et implantation des constructions
• Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
• Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
• Stationnement

• III.Équipements et réseaux
• Desserte par les voies publiques ou privées
• Desserte par les réseaux 
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Cette structuration reste facultative, comme l’était la nomenclature actuellement couramment utilisée. Cepen-
dant, son utilisation est fortement conseillée afin d’en faciliter la lecture et la compréhension pour ses utilisa-
teurs. 

Les différentes zones d’un PLUi     :  

Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles et agricoles et forestières à
protéger.
Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activi-
tés qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des construc-
tions autorisées.

a) les zones urbaines, dites zones «     U     »  

Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R151-18).
Ainsi, pour qu’un classement en zone U soit admis, la zone devra être déjà urbanisée ou être desservie par une
voie publique, par les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement. Dans de telles zones, une
autorisation d’occuper le sol ne devrait donc, en principe, pas être refusée pour insuffisance des réseaux (L 111-
11). Dans une telle éventualité, le demandeur serait légitime à se retourner contre la collectivité qui aurait classé
en zone urbaine des terrains non desservis sans avoir l’intention de réaliser les équipements publics nécessaires.

b) les zones à urbaniser dites zones «     AU     »  

Ce sont les secteurs naturels des communes, destinés à être urbanisés : 
• lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant

à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les construc-
tions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à
une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme,

• si les équipements existants en périphérie sont suffisants, les orientations d’aménagement et le règlement
définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone (article R151-20 du Code de l’Ur-
banisme). Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les
Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement.

À noter que pour veiller au juste dimensionnement des ouvertures à l'urbanisation, la loi ALUR du 24 mars 2014
impose les deux dispositions suivantes :

➢ tout projet de modification d'un PLUi en vue d'urbaniser une zone 2AU devra faire l'objet, au préalable,
d'une délibération motivée de l'organe délibérant de l'EPCI démontrant que cette ouverture à l'urbanisa-
tion est rendue nécessaire par un tissu urbain (U) n'offrant pas d'autre possibilité à l'urbanisation et justi-
fiant de la faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones (article L153-38).

➢ les zones 2AU qui n'auront fait l'objet d'aucun projet d'aménagement ou d'acquisition foncière au bout de
9 ans ne pourront pas être ouvertes à l'urbanisation sauf à engager une procédure de révision du PLU (ar-
ticle L153-31).

c) Dispositions spécifiques aux zones «     U     » et «     AU     »   
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Dans ces zones, le règlement peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notam-
ment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L 151-
29 :

• 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives
au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la
construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excé-
der 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut
conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher exis-
tante ;

• 2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des loge-
ments locatifs sociaux au sens de l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie
d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à
l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opéra-
tion, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre
total des logements de l'opération ;

• 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, il peut être admis un dépassement des règles relatives au ga-
barit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 % pour les constructions faisant preuve d'exempla-
rité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâ-
timents ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un
système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application de la ma-
joration ;

• 4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des loge-
ments intermédiaires, définis à l'article L302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie
d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à
l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opéra-
tion, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre to-
tal de logements de l'opération.

d) les zones agricoles dites zones «     A     » et les zones naturelles et forestières dites zones «     N     »  

 zones «     A     »  : ce sont les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agro-
nomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires au
service public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

 zones «     N     »     : sont classées en zones naturelles et forestières les secteurs des communes, équipés ou non,
à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, no-
tamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation fo-
restière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessite de préserver ou restaurer les res-
sources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Le clas-
sement en zone « N» permet toute activité agricole.

 Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL)   
La loi ALUR a restreint le recours aux STECAL en renforçant leur caractère exceptionnel (conformé-
ment au principe d’inconstructibilité des zones agricoles et naturelles).
Selon l’article L151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans
les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans
lesquels peuvent être autorisés : 
1° Des constructions ; 
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens
de laloi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. »
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Commentaire DDT : Le 3°alinéa concerne notamment les résidences de type yourte. 
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer
leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que
les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démon-
tables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis systématique de
la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à
l’article L 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime » que l’EPCI soit ou non couvert par un SCoT. 
Cet avis (simple) est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la
saisine.

 Dispositions spécifiques aux   constructions existantes situées en zone A ou N et hors STECAL  

Selon l’article L151-11 du code de l’urbanisme, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le rè-
glement peut : 

« 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des es-
paces naturels et des paysages ; 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L 151-3, les bâtiments qui peuvent faire
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en
zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces
agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) prévue à l’article L 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la na-
ture, des paysages et des sites ».

Le changement de destination ne concerne que les bâtiments qui sont désignés par le règlement du PLUi.
Cette notion suppose, non pas une définition générale des bâtiments susceptibles d’évoluer, mais bien
une identification du ou des bâtiments concernés. Ces bâtiments doivent apparaître sur le document gra-
phique comme le prévoit l’article R151-35 du code de l'urbanisme : «     d  ans les zones A et  N, les docu-
ments graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agri-
cole, ou la qualité paysagère du site ».
Un repérage des bâtiments concernés devra être effectué préalablement dans le PLUi.

Selon l’article L151-12 du code de l’urbanisme, « dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et
en dehors des secteurs mentionnés à l'article L 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent
faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les
conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur in-
sertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou fo-
restier de la zone.  Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'ar-
ticle L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ». 

Les zones de renvoi au RNU dans le PLUi 

L’élaboration d’un PLUi contribue de façon marquée à modérer la consommation de terres naturelles, agricoles
et forestières qui constituent la richesse des territoires ruraux. Le PLUi leur permet de se doter d’un projet com-
mun pour faire valoir leurs atouts et répondre aux besoins en matière d’habitat, d’activités, d’équipements…
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Le développement d’un PLUi dans des territoires ruraux et s’étendant sur de petites communes (qui, pour cer-
taines, n’ont jamais été couvertes par un document d’urbanisme) appelle à une simplification de son élaboration,
notamment dans les secteurs où la demande de construction neuve, les enjeux de construction et d’aménagement
sont très faibles.

En réponse à ces enjeux de simplification du document d’urbanisme, tant du point de vue de sa rédaction que de
son utilisation et dans le cadre de la modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme (décret du 28 dé-
cembre 2015), l’article R151-19 du code de l’urbanisme ouvre, pour le PLUi, la possibilité de définir (en dehors
des zones agricoles et naturelles ainsi que des zones AU) une ou plusieurs zones urbaines dont la réglementation
renverra aux articles de fond du Règlement National de l'Urbanisme.

Rappel     de l’article R151-19     : « une ou plusieurs zones urbaines d'un plan local d'urbanisme intercommunal
peuvent être réglementées en y appliquant l'ensemble des articles R111-3, R111-5 à R111-13, R111-15 à R111-18
et R 111-28 à R111-30 sans y ajouter d'autres règles. Il est alors fait renvoi à l'ensemble de ces articles en men-
tionnant leurs références dans le règlement de la ou des zones concernées » 

Ces zones ne sont pas exclues du PLUi, elles en font intégralement partie et sont prises en compte dans l’élabora-
tion du diagnostic et, le cas échéant, de l’évaluation environnementale. 
De plus, l’EPCI doit également inscrire ce choix en cohérence avec les orientations du PADD. La possibilité de
renvoi au RNU ne peut s’appliquer à l’ensemble des zones urbaines du PLUi mais doit être réservée à des sec-
teurs bâtis qui ne sont pas destinés, au vu du PADD, à accueillir un développement significatif ou à voir renforcer
leurs fonctions urbaines.

Ces zones peuvent aussi être concernées par des OAP thématiques (habitat, biodiversité, paysage, patrimoine,...). 
De même, le dispositif peut être complété par la mise en œuvre d’OAP patrimoniales (article R 151-7 du code de
l’urbanisme)

Deux dispositions, néanmoins, encadrent cette mesure :
– une obligation de justification : le 5° de l’article R151-2 du code de l’urbanisme encadre la mesure par

cette obligation dans le rapport de présentation garantissant la pertinence des secteurs retenus. Cette jus-
tification pourra, par exemple, porter sur le nombre limité d’autorisations d’urbanisme délivrées précé-
demment et prévisibles durant la mise en œuvre du document d’urbanisme, nombre annuel de demandes
par types d’actes, faible pression foncière, évolution démographique, vacance de logements,...

– la possibilité de compléter ce dispositif par la mise en œuvre d’OAP patrimoniales :l’article R.151-7 per-
met aux collectivités concernées qui le souhaitent, de protéger leur patrimoine, notamment vernaculaire,
par un dispositif proche de celui qui leur est offert par l’article L.151-19 pour les zones dotées d’un rè-
glement ad hoc. 

Les plans de secteur

En application de l’article L151-3 du code de l’urbanisme « lorsqu’il est élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui
couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de co-
opération intercommunale.
Le plan de secteur précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spéci-
fique à ce secteur.
Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération
peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'éta-
blissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan».
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Il ne s’agit pas, ici, de délimiter un secteur selon les communautés d’intérêt ou proximités locales, mais selon les
familles de typologies urbaines rencontrées : par exemple, des villages de même morphologies bâties ou regrou-
pant des quartiers aux formes urbaines comparables.
Avec la création de plans de secteurs, il s’agit surtout de créer des corpus de règlements différents pour mieux
s’adapter à la diversité des tissus urbains que peut comprendre le PLUi, depuis le bourg-centre jusqu’aux com-
munes rurales les plus petites.
Cela dit, les plans de secteurs n’apportent pas d’innovation sur les OAP, qui sont simplement regroupées avec le
règlement commun de chaque secteur (dans un seul livret par exemple) pour une meilleure lisibilité.

La mise en place de plans de secteur ne doit pas remettre en cause l'objectif du PLUi qui est d'organiser à une
échelle intercommunale la cohérence entre les problématiques d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'envi-
ronnement. 

Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) quant à eux ne
peuvent pas être sectorisés et demeurent des pièces communes à l’ensemble du document.

Attention : le PLUi n’est pas une simple juxtaposition de plans de secteur.

e) Les annexes

Les annexes comportent des informations substantielles dans la mesure où elles portent sur des éléments détermi-
nant des contraintes opposables sur l’utilisation du sol.

Suivant l’article R151-51 du code de l’urbanisme, les annexes au PLUi comprennent, s'il y a lieu, outre les servi-
tudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste mentionnée à
l'article L151-43, les éléments énumérés aux articles R 151-52 et R. 151-53.

Remarque : Les différents plans, listes et prescriptions associées de ces servitudes (SUP et annexes) doivent
obligatoirement apparaître dans une annexe du PLUi. La DDT des Hautes-Pyrénées recommande fortement que
ces servitudes ne soient pas retranscrites sur le plan de zonage du règlement graphique du PLUi. En effet,
certaines servitudes sont élaborées à des échelles moins fines que celles du PLU, ce qui rend hasardeuse leur re-
transcription sur un fond cadastral. Par ailleurs, ces servitudes sont susceptibles d’évoluer indépendamment de la
révision et de la mise à jour du plan de zonage. Et enfin, la surcharge du plan de zonage peut rendre sa lecture
difficile voire ambiguë. 
Les servitudes doivent donc être reportées sur le ou les plans graphiques spécifiques et non sur le plan de zonage.

f) La concertation, la collaboration, l’association et la conciliation dans
la procédure de PLUi 

1- La concertation     

Principe :
Le PLUi doit, suivant l’article L103-2 du code de l’urbanisme, faire l’objet, pendant toute la durée de son élabo-
ration, d’une large concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concer-
nées, dont les modalités sont définies par le conseil communautaire (articles L103-3 à 103-6 du Code de l’Urba-
nisme).

Procédure :
La concertation fait l’objet de deux délibérations du Conseil Communautaire:
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-une délibération fixant les modalités de la concertation au titre des articles L103-3 et L103-4 (il peut s’agir, en
fait, de la même délibération que celle prescrivant le document d’urbanisme au titre de l’article L153-11),
-une délibération comportant le bilan de la concertation établi au titre de l’article L103-6 (cela peut être la même
délibération que celle arrêtant le projet de document d’urbanisme).

Selon le même article L103-6, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête publique. 

2- La collaboration entre les communes et l’intercommunalité dans les PLUi

La communauté des communes Aure Louron s’inscrit dans le cadre défini par la loi ALUR qui vise notamment à
renforcer les dispositions réglementaires garantissant une bonne collaboration entre l’intercommunalité et
ses communes membres lors de l’élaboration d’un PLUI.
En application de l’article L153-8 du code de l’urbanisme, « le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et
sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compé-
tence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres ».

Cette étroite collaboration est indispensable et doit être opérée tout le long de la procédure. 

La loi a conféré aux communes membres un rôle significatif à chaque étape de l’élaboration du PLUi.
Afin de garantir une collaboration efficiente avec l’ensemble des communes pour la construction du projet de ter-
ritoire et apporter des garanties à chacune des communes membres, la gouvernance du PLUi s’organise autour
d’instances particulières prévues par la loi telles que :

- la conférence intercommunale des maires
Le Code de l’Urbanisme précise à cet effet (article L153-8) que le Conseil communautaire, par délibération, «ar-
rête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'ini-
tiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres ». Une même conférence est réunie après
l’enquête publique, pour une présentation des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur et avant l’approbation du PLUi.

et d’autres instances définies par l’intercommunalité par exemple celles précisées ci-dessous :

-le comité de pilotage PLUi
C’est l’instance opérationnelle, coordinatrice du projet et garante du bon suivi de celui-ci.
Le comité assure aussi, en tant que de besoin, la concertation avec les Personnes Publiques Associées tout au
long de la procédure.
Il est composé d’un groupe restreint d’élus autour des thématiques structurantes du PLUi.

-le conseil communautaire :
Instance décisionnelle, il approuve la stratégie, les objectifs et les orientations du PLUi au cours des différentes
étapes fixées par le code de l’urbanisme. Ainsi, il prescrit le PLUi, débat sur le PADD, arrête le projet de PLUi
avant l’enquête publique, enfin approuve le document d’urbanisme.

-les conseils municipaux :
Ils interviennent pour émettre un avis préalablement à l’intervention du conseil communautaire (dans le cadre du
débat sur le PADD, art. L153-2 du code de l’urbanisme et sur PLUi arrêté). 

-les ateliers de travail thématiques/territoriaux
Ils sont constitués pour alimenter la réflexion et préparer les comités de pilotage. Ils participent à chacune des
étapes de l’élaboration du PLUi jusqu’à l’arrêt de celui-ci puisqu’ils ont un rôle de production.
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3- L’association des personnes publiques
Le principe de l’association et de la consultation est mentionné aux articles L132-7, L132-9, L132-10, L132-11
et L153-11 du Code de l’Urbanisme. Les différentes personnes publiques sont associées ou consultées, soit à
l’initiative du maire, soit à leur demande, durant l'élaboration du document. Leur avis est joint au dossier d'en-
quête publique (article R153-8).

4- La commission de conciliation
La commission de conciliation peut être saisie par le Préfet, les communes ou les groupements de communes
maîtres d’ouvrage de l’élaboration du document d’urbanisme, ainsi que par les personnes publiques associées à
l’élaboration du document (articles L132-14 et R132-10 à R132-17 du Code de l’Urbanisme).
Elle peut intervenir à tout moment lors de la procédure d’élaboration. Ses propositions sont publiques.

 2. Les grands principes du code de l’urbanisme applicables au PLUi 

a) Les objectifs généraux de la réglementation de l’urbanisme 

Article L101-1     du code de l’urbanisme:  
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs déci-
sions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. »

Article L101-2     du code de l’urbanisme:  
La loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », a fortement renforcé les dispositions destinées à favoriser un urba-
nisme économe en ressources foncières et énergétiques. Pour cela elle impose désormais aux documents d’urba-
nisme de définir  :
       •  des objectifs de maîtrise et performance énergétique et de réduction des gaz à effet de serre,
       •  des objectifs de réduction de la consommation des espaces agricoles, forestiers et naturels, 
       •  des objectifs de protection de la biodiversité, des continuités écologiques.

Ces nouvelles orientations ont été intégrées à l’article L101-2 (modifié par la loi du 7 juillet 2016) du Code de
l’urbanisme, selon lequel il appartient au PLU d’assurer : 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urba-
nisme vise à atteindre les objectifs suivants :

• 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 ur-

banisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
• c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux acti-

vités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
• d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du

patrimoine culturel  ;
• e) Les besoins en matière de mobilité ;

• 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
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• 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 be-
soins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, spor-
tives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en te-
nant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communi-
cations 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 émis-
sions 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. »

b)La constructibilité interdite le long des grands axes routiers

Extrait de l’article L111-6 du Code de l’urbanisme     
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du
code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à
grande circulation ». 

Le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu peut fixer des règles d'implantation diffé-
rentes de celles prévues par le présent article dès lors qu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécifi-
cités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
Ce dispositif dit « Amendement Dupont » a été mis en place par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au ren-
forcement de la protection de l’environnement et est traduit dans le Code de l’urbanisme à l’article L.111-6 à
L111-10. Il constitue une mesure de sauvegarde destinée à assurer un aménagement de qualité des espaces non
urbanisés situés en bordure de voies importantes.

Dans la communauté de communes Aure-Louron sont concernées :
• Les communes de Cadéac, d’Arreau, Saint-Lary-Soulan et Vignec qui sont traversées par la route dépar-

tementale 929,
• la commune d’Aragnouet qui est traversée par la route départementale 173.

Ces deux routes départementales sont classées route à grande circulation suivant le décret n° 2010-578 du 31
mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009. 
•

c) L’aménagement et la protection de la montagne 
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Toutes les communes de la communauté de communes Aure-Louron sont situées en zone de montagne au sens de
la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et la loi du 28 décembre
2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (dite loi montagne II). 

Quatre grands axes concernent tout particulièrement ces communes :

1° le principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante

Article L122-5 du code de l’urbanisme : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du
changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisa-
tion d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. »

Article L 122-6 du code de l’urbanisme: « Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une
carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habi-
tations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les ca-
ractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. »

Le critère essentiel reste l’éloignement, une distance trop élevée empêchant de remplir la condition de conti-
nuité.

2° La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et cultu-
rel montagnard

L’article L122-9 du code de l’urbanisme stipule que « Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols
comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard. »  

L’identification des espaces concernés     :  
Les différents classements (classement au titre des monuments historiques, sites classés et inscrits, parcs natio-
naux et réserves naturelles) et les différents inventaires (ZNIEFF ou atlas des paysages) peuvent aider à identifier
ces sites naturels et les éléments du patrimoine culturel à préserver.

Le principe     : 
Ces espaces identifiés ne sont pas par principe, inconstructibles, l’article L.122-9 posant une obligation de com-
patibilité entre les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols et les exigences de préservation de ces
espaces et milieux. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions relatifs à l’occu-
pation du sol « doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aména-
gements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi » (CE
14 novembre 2014 n°359457, CE 24 avril 2012 n°346439).

Les exceptions au principe     : 
Ce principe de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard défini à l’article L.122-9 ne s’applique pas :
- aux installations et ouvrages prévus à l’article L.122-3,
- aux reconstructions à l’identique de bâtiments dans les conditions définies à l’article L.111-15 du code de l’ur-
banisme.

 3° La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières 

    19



L’article L122-10 du code de l’urbanisme stipule que « Les terres nécessaires au maintien et au développement
des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au
regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur
situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. » 

L’identification des terres concernées peut s’effectuer à partir des indicateurs suivants :
-  statut de zone agricole protégée en application de l’article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime,
- la présence d’un « SIQO »(signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine) sur la zone .
Ces critères devront être combinés avec la pente, un terrain pentu étant plus difficilement mécanisable. Il
conviendra également de prêter une attention particulière aux terres se situant en fonds de vallées. La loi du 28
décembre 2016 (Acte II de la loi montagne) a inclus expressément ces terres dans les zones susceptibles d’être
protégées.

Le principe     : 
Ces terres identifiées devront être classées en zone agricole (A) ou naturelle (N) du PLUi.
L’article L122-11 du code de l’urbanisme stipule que « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article
L. 122-10 :

1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;
2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ;
3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ain-
si que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un ob-
jectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est
liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité admi-
nistrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites.
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas des-
servis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utili-
sables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux
faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable à l'institution d'une ser-
vitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en pé-
riode hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servi-
tude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par
les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carros-
sable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'ar-
ticle L. 362-1 du code de l'environnement. »

Les exceptions au principe     : 
Ce principe de préservation des terres agricoles, pastorales et forestières défini à l’article L.122-10 ne s’applique
pas :
- aux installations et ouvrages prévus à l’article L.122-3,
- aux reconstructions à l’identique de bâtiments dans les conditions définies à l’article L.111-15 du code de l’ur-
banisme.

4° La préservation des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une su-
perficie inférieure à mille hectares

Le principe     : 
L’article L.122-12 du code de l’urbanisme prévoit que les parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou
artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à
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compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toute extraction et tout af-
fouillement y sont interdits, que le plan d’eau soit situé totalement ou partiellement en zone de montagne. La ju-
risprudence est intervenue pour préciser la notion de caractère naturel entraînant l’application des dispositions du
code de l’urbanisme.

L’article L.122-12 prévoit que peuvent être exclus du champ d’application de cet article :
- les plans d’eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. Cette exclusion nécessite un
arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État, à savoir le préfet coordinateur de massif (article R.122-
3).
-certains plans d’eau en fonction de leur faible importance. Cela devra être prévu par le document d’urbanisme. 

Le PLUi devra les identifier plus précisément par le biais d’un graphique de l’intégralité des plans d’eau concer-
nés.

Les exceptions au principe     : 
L’article L.122-13 prévoit une série de constructions pouvant être réalisées dans les rives naturelles des plans
d’eau de moins de 1000 hectares. Désormais, dans la bande de 300 mètres mentionnée à l’article L.122-12 ne
peuvent être autorisés que :
- des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier ;
- des refuges(cf articles D326-1 à D326-3 du code du tourisme) et gîtes d’étapes ouverts au public pour la prome-
nade et la randonnée ;
- des aires naturelles de camping ;
- un équipement culturel dont l’objet est directement lié au caractère lacustre des lieux ;
des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n’est possible ;
- des équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la
promenade ou de la randonnée ;
- des projets visés au 1° de l’article L.111-4.

5° Le développement touristique et unités touristiques nouvelles 

Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en
compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer à l'équilibre des activités
économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des for-
mules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
La localisation, la conception et la réalisation d'une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des
sites et les grands équilibres naturels. 

Est considérée comme unité touristique nouvelle « toute opération de développement touristique effectuée en
zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard », article L.122-
16 du code de l’urbanisme .

Depuis la loi montagne II, un nouveau régime d’UTN a été institué distinguant quatre catégories d’UTN (cf dé-
cret du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création et d’extension des UTN):
- les UTN structurantes (UTNS) listées à l’article R.122-8,
- les UTN locales (UTNL) listées à l’article R.122-9,
- les UTN d’une taille ou d’une capacité inférieure aux seuils fixés par les articles R.122-8 et R.122-9,
- les UTNS déterminées par les SCoT et les UTNL déterminées par les PLU. Cette nouvelle possibilité conférée
aux collectivités locales par la loi Montagne II permet d’intégrer dans le régime UTN des projets touristiques ne
ressortant pas des listes fixées par décret en conseil d’État qui seraient impactants pour les territoires.

Le nouveau régime d’UTN est entré en vigueur le 1er août 2017. 
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La planification des UTN locales au niveau du PLUi est à préciser dans les pièces suivantes :
- le diagnostic établi au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d'UTN (article
L151-4 du code de l'urbanisme),
- les orientations d'aménagement et de programmation qui définissent la localisation, la nature et la capacité glo-
bale d'accueil et d'équipement des UTN locales (articles L151-6 et L 151-7). 

d) Le principe d’urbanisation limitée

Pendant la phase d’élaboration du PLUi valant SCoT, l’article L 142-4 s’applique, ce qui signifie que : 
« Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :
1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou fores-
tières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'oc-
casion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ;
2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de
l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ; 
3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urba-
nisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L.
111-4 ; ... »

En application de l'article L 142-5 du code de l’urbanisme, des dérogations préfectorales sont possibles après avis
de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
cf annexe 2 ci-jointe sur la doctrine départementale 

Lorsque ce PLUi sera approuvé, les articles L142-4 et L 142-5 ne s’appliqueront plus puisque le PLUi aura les
effets d’un SCoT.

e) La commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

La limitation de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers est un objectif affirmé par la loi
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014.
À ce titre, la loi a instauré la mise en place d’une commission départementale de préservation des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Celle-ci est prévue à l’article L112-1-1 du code rural et de la pêche ma-
ritime. 
L’avis de la CDPENAF doit être obligatoirement joint au dossier d’enquête publique.

 3. Le rapport du PLUi avec les autres documents applicables

Les liens de prise en compte ou de compatibilité des documents d’urbanisme avec les documents de rang supé-
rieur sont définis par les articles L131-4 et L131-5 du Code de l’Urbanisme.

Rappels sur les notions de compatibilité et de prise en compte     

-Compatibilité : les dispositions du document d'urbanisme ne doivent pas faire obstacle à l'application des dis-
positions du document de rang supérieur. Dans ce cas, la norme supérieure se borne à tracer un cadre général en
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déterminant, par exemple, des objectifs ou en fixant des limites, mais laisse à l'autorité inférieure le choix des
moyens et le pouvoir de décider librement, dans les limites prescrites par la norme.
Cette notion de compatibilité nécessite que le document d’urbanisme, de norme inférieure, ne définisse pas des
options d’aménagement ou une destination des sols qui iraient à l’encontre ou compromettraient des éléments
fondamentaux du document de norme supérieure.

-Prise en compte : en complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le code de
l'urbanisme prévoit que les documents d'urbanisme prennent en compte un certain nombre d'autres plans et pro-
grammes. La notion de prise en compte implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d'un autre document.
Une disposition d'un document qui serait contraire à un document supérieur doit être motivée.

Le PLUi devra, selon l’article L131-7 du code de l’urbanisme, être compatible avec :

• la charte du Parc National des Pyrénées approuvée par décret ministériel du 28 décembre 2012,

• le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne
2016-2021 approuvé le 1er décembre 2015 : ses orientations fondamentales et objectifs de qualité,

• le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Bassin Amont de l'Adour » approuvé le
19 mars 2015 : ses objectifs de protection,

• le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du Bassin Adour-Garonne 2016-2021 approuvé
le 1er décembre 2015 (objectifs de gestion des risques d’inondation),

• le Schéma Départemental des Carrières (SDC) des Hautes-Pyrénées approuvé le 29 novembre 2005,
et ceci jusqu’à l’adoption du Schéma Régional des Carrières prévu à l’article L515-3 du code de l’envi-
ronnement.
Nota : Le lien de compatibilité entre PLU et SDC n’est pas explicitement prévu par les textes mais est re-
connu par une décision faisant jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux
n°11BX02656 du 20 décembre 2012.

et, lorsqu’ils seront approuvés :

• sous un délai de trois ans :les règles générales contenues dans le « fascicule » du Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) d’Occitanie
(articles L 4251-1 et suivants du CGCT).

Nota     :  Le SRADDET se substitue à l'ancien schéma régional d'aménagement et d'égalité des territoires
(SRADDT) pour devenir le nouveau cadre de la planification régionale en matière d'aménagement du
territoire.
Ce schéma doit intégrer, outre le SRADDT, les documents de planification suivants : schéma régional
des infrastructures et des transports, schéma régional de l'intermodalité, schéma régional du climat, de
l'air et de l'énergie (SRCAE) et plan régional de prévention des déchets, etc.

• Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) prévu à l’article L 229-26 du code de l’environne-
ment qui devra être mis en œuvre début 2017 à l’occasion de la fusion des communautés de communes
inscrite au Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) des Hautes-Pyrénées approuvé
le 21 mars 2016.

• Le Schéma régional des carrières en cours d’élaboration .
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a) Présentation développée des documents de rang supérieur 

 a) La charte du Parc National des Pyrénées 

La charte du Parc national des Pyrénées définit un projet concerté de territoire d'une durée de quinze ans. Elle est
un outil de gestion qui permet un développement local et une valorisation des patrimoines. 
La charte concerne à la fois le cœur et l'aire d'adhésion du parc national :  

• Pour le cœur, elle définit des objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise
les modalités d'application de la réglementation telle qu'elle est fixée par le décret du 15 avril 2009, 

• Pour l'aire d'adhésion, elle définit des orientations de protection, de mise en valeur et de développement
durable. 

La charte du parc national comporte également un document graphique, indiquant les différentes zones (zone
cœur et aire d'adhésion) et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un inventaire des patrimoines et
de données socio-économiques. 
Ils sont disponibles sur le site Internet : http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/le-parc-national-des-pyrenees/la-
charte

Les objectifs, les orientations et les engagements qui figurent dans la charte ont été définis de manière partena-
riale avec les acteurs locaux, qu'ils soient élus, usagers, professionnels ou habitants. 
La charte a pour objectif de fournir un cadre, une ambition partagée et une cohérence globale aux politiques lo-
cales de protection, d'aménagement et de développement durable. Elle œuvre au bénéfice des populations lo-
cales, des sites naturels à fort intérêt paysager, des activités agricoles, de la diversification touristique, de la ges-
tion de l'habitat… .

 b) Le SDAGE, le SAGE, le PGRI, les zones vulnérables et les zones de répartitions
des eaux 

Les articles L212-1 à L212-11 du Code de l’Environnement prévoient l’élaboration des SDAGE pour chaque
grand bassin hydrographique et définissent leurs objectifs et leur portée. Ils prévoient également la possibilité
d’élaborer, à l’échelle locale d’un bassin versant hydrographique, un SAGE compatible avec les objectifs et dis-
positions du SDAGE.

La loi du 22 avril 2004 transposant la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) instaure le rapport de compatibilité entre
SDAGE, SAGE et les documents d’urbanisme (SCoT, PLU(i), Cartes communales).

a-1) Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
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Les documents d’urbanisme devront être « compatibles » avec le SDAGE du bassin Adour-Garonne 2016-2021
approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne en date du 1er décembre 2015.
Les documents d’urbanisme doivent tenir compte de l'actualisation en l'état du SDAGE au moment de leur élabo-
ration.
Les quatre orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2016-2021.
Elles répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE et prennent aussi en
compte les dispositions du SDAGE précédent qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner ou de renforcer.
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont les règles essentielles de gestion que le SDAGE
propose pour atteindre ses objectifs. On entend par disposition une traduction concrète des orientations qui in-
duisent des obligations.

Ces dispositions sont regroupées en 4 orientations fondamentales et 154 dispositions :
A – Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
B – Réduire les pollutions,
C – Améliorer la gestion quantitative,
D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.

La nouvelle orientation A a pour sens majeur de renforcer la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménage-
ment du territoire et les documents d’urbanisme et de « concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du
territoire » (pages 106 à 112 du schéma) avec entre autres comme dispositions :

A32: consulter le plus en amont possible les structures ayant compétence dans le domaine de l’eau ( commis-
sions locales de l’eau, comités de rivières,…),
A36 : améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme […],
A37: respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols,
A38: prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans les projets d’urbanisme,
A39: identifier les solutions et les limites éventuelles de l’assainissement en amont des projets d’urbanisme et
d’aménagement du territoire.

La version 2016-2021 de ces documents est élaborée, en Adour-Garonne, en parallèle du Plan de Gestion du
Risque Inondation (PGRI).

Le SDAGE est consultable à l’adresse Internet suivante : www.eau-adour-garonne.fr. 

a-2) Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Ce document fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualita-
tive des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation
des zones humides. 
L'élaboration du SAGE s'inscrit dans une logique de recherche d'un équilibre entre:
-la protection et la restauration des milieux naturels,
-la nécessité de mise en valeur de la ressource, l'évolution de l'espace rural, urbain et économique et la satisfac-
tion des différents usages.

Le périmètre du SAGE est déterminé par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
et élaboré à l'échelle du bassin hydrographique. Cette délimitation s'appuie sur des critères de cohérence hydro-
graphiques, éco-systémiques et socio-économiques. 

Les documents de planification d'urbanisme (SCOT, PLU(i) et cartes communales) doivent être rendus compa-
tibles avec les objectifs de protection établis par les SAGE (L131-1 du code de l’urbanisme), lesquels, s’agissant
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du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) " bassin amont de l’Adour », adopté par la Commis-
sion Locale de l’Eau, après enquête publique, le 3 décembre 2014 et approuvé par arrêté inter-préfectoral le 19
mars 2015, sont les suivants :

• la protection des zones humides, en particulier celles identifiées comme porteuses d’enjeux environne-
mentaux forts,

• la maîtrise des eaux pluviales et des ruissellements,
• la maîtrise des rejets des eaux résiduaires,
• la prévention des inondations,
• l’alimentation en eau potable,
• la protection des champs captants et des captages,
• la préservation ou la restauration des espaces de mobilité des cours d’eau.

Le document est consultable sur http://www.institution-adour.fr  et www.gesteau.eaufrance.fr .

a-3 ) Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 institue, en application de la directive européenne Inondations relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) et en
fixe les objectifs et le contenu.

Le premier plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne a été approuvé par arrêté
du préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2015. 
Il est rappelé que les événements de juin 2013 dans les Pyrénées font prendre conscience que les inondations
peuvent faire peser sur la collectivité des enjeux de sécurité des personnes et mettre en péril la vie économique
d'un territoire sur une durée indéterminée.
L'aménagement de l'espace, les modes d'urbanisation participent à la vulnérabilité d'un territoire aux inonda-
tions, donc l'implication des collectivités territoriales dans la gestion des inondations s'avère essentielle.

Le PGRI constitue le document de référence au niveau du Bassin permettant d'orienter et d'organiser la politique
de gestion des risques d'inondation. Il fixe, pour la période 2016-2021, 6 objectifs stratégiques déclinés en 49
dispositions associées, permettant de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé hu-
maine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin. 

Ces objectifs ont été rédigés en tenant compte des principes de solidarité, subsidiarité et synergie à développer
entre les politiques publiques d'aménagement durable des territoires et la prévention des risques.

Parmi les nombreux objectifs et dispositions, il conviendra d'intégrer aux documents d'urbanisme plus particuliè-
rement les 2 objectifs et 6 dispositions, ou parties de dispositions, associées suivants :

1°) Objectif n°4 : « Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques
d’inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité» 
Dispositions :
- réduire la vulnérabilité aux inondations en formalisant dans les documents d’urbanisme des principes d’aména-
gement prenant en compte le changement climatique à long terme (D4.5),
- valoriser les espaces inondables à préserver ou reconquérir comme élément du cadre de vie en leur redonnant
un usage adapté (D4.8),
- évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation de l’aménagement du territoire sur le fonctionne-
ment des bassins versants (D4.10 idem SDAGE),
- limiter l’imperméabilisation des sol et maîtrisant l’écoulement des eaux pluviales et restaurant les zones d’ex-
pansion de crues (D4.11, idem SDAGE).
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2°) Objectif n°5 : « Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ra-
lentir les écoulements»
Dispositions:
- favoriser la reconquête des zones naturelles d’expansion de crues (D5.2, idem SDAGE),
- promouvoir le ralentissement dynamique naturel dans les bassins versants (zones humides, haies, talus, espaces
boisés…) afin de faciliter l’infiltration et la rétention des eaux (D5.3, idem SDAGE).

Opposabilité du PGRI (combinaison articles L131-7, L131-1 1° à 10° et L131-2 du code de l’urbanisme )  : les
documents d’urbanisme SCoT et, en l’absence de SCoT, les PLU et cartes communales doivent être compatibles
avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le PGRI.

Toutes informations sur le PGRI sont accessibles sur le site Internet de la DREAL Occitanie à la rubrique « Pré-
vention des risques »

a-4) La zone de répartition des eaux

L’article R. 211-71 du code de l’environnement définit les Zones de Répartition des Eaux (ZRE), secteurs carac-
térisés par une insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources en eau par rapport aux besoins.

Le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 (modifié le 11 septembre 2003) classe en « zone de répartition des eaux »
les bassins hydrographiques dans lesquels le déséquilibre entre la demande en eau et la ressource disponible
génère de manière quasi-structurelle des conflits d’intérêts en période de pointe de consommation. 
La ZRE est définie par arrêté préfectoral qui liste les communes concernées en référence au bassin versant dési-
gné. Dans le département des Hautes-Pyrénées, la zone de répartition des eaux, délimitée par arrêté préfectoral
du 8 juillet 1996, concerne 188 communes et porte sur l’intégralité du Bassin de l’Adour (sans le bassin du Gave
de Pau), ainsi que sur le Système Neste (constitué des rivières gasconnes réalimentées par le Canal de la Neste). 

Les communes concernées sur l’EPCI sont : Arreau, Aspin-Aure, Beyrede-Jumet et Ancizan.

 c) Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) / Le Plan Climat Énergie
Territorial  (PCET) / Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)

Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (ar-
ticles L131-7 et L131-2 du Code de l'urbanisme) ainsi que les Plans Climat Énergie Territorial lorsqu’ils existent
(L131-5 du Code de l'urbanisme).

b-1) Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

Le Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de  l’ex-région Midi-Pyrénées du 27 mars 2015     :  
Les lois issues du Grenelle de l’environnement ont mis en avant le rôle essentiel des collectivités territoriales
dans la déclinaison de la Trame Verte et Bleue (TVB). La prise en compte des continuités écologiques doit gui-
der, au même titre que d’autres objectifs, l’élaboration des projets d’aménagement et des documents de planifica-
tion.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique a été initié par la loi ENE -Grenelle 2- en son article 121 (codifié
aux articles L 371-1 et suivants du code de l'environnement) et est la déclinaison régionale de la Trame verte et
bleue (TVB) instaurée par la loi Grenelle I du 3 août 2009. Cette mesure vise à lutter contre l‘érosion de la bio-
diversité par le maintien et la restauration d’un réseau écologique fonctionnel rétablissant les continuités
territoriales. 
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Il a été arrêté par le préfet de région le 27 mars 2015, après approbation par le Conseil Régional le 18 décembre
2014. 

Le document est téléchargeable sur le site du Conseil Régional de Midi-Pyrénées (www.territoires-durables.fr)
et/ou de la DREAL Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr).

La déclinaison locale du SRCE     :   
Le document d’urbanisme représente un élément majeur dans la mise en œuvre de la TVB puisqu’il en assure la
concrétisation au plus près du territoire, aussi bien par sa délimitation ou sa localisation que par les prescriptions
de son règlement (là où, en fait, le SRCE détermine les enjeux régionaux de continuités écologiques et propose
un cadre pour l’action à l’échelle régionale).
Le Schéma fixe un premier niveau d'objectif de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques
en ex-région Midi-Pyrénées. Il appartient au PLUi de décliner plus finement ces objectifs.
Enex-région Midi-Pyrénées, le SRCE comprend également un chapitre supplémentaire (« les clés de déclinaison
du SRCE dans les documents d'urbanisme »). De plus la DREAL Occitanie a réalisé un guide pour faciliter la
prise en compte de la TVB dans les PLU afin de permettre à ceux-ci d’appréhender les méthodes, outils et don-
nées à mobiliser.
Il est attendu 4 grandes étapes d’identification de la TVB que l’on doit retrouver dans « l’état initial de l’envi-
ronnement » :
-la détermination des sous-trames,
-l’identification des réservoirs de biodiversité,
-l’identification des corridors écologiques,
-l’identification des menaces et obstacles.

Toutes les informations sur cette procédure sont disponibles sur le site Internet de la DREAL. 

b-2) Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) qui devient Le Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET) 

Les collectivités ont été incitées, depuis le plan climat national de 2004, et par les lois Grenelle 1 et 2 à élaborer
des plans climat territoriaux déclinant, dans leurs compétences propres, une véritable politique climatique et
énergétique locale. 

De manière générale, le PCET vise deux objectifs principaux :
– atténuation/réduction des émissions de gaz à effet de serre,
– adaptation au changement climatique.

Dans ce cadre, la loi Grenelle I du 3 août 2009 a introduit un certain nombre d’objectifs sectoriels à l’horizon
2020 (par rapport à 2005), et notamment, sur cette période de 15 ans :

– de réduire d’au moins 38% les consommations d’énergie du parc de bâtiments existants,
– de réduire de 20 % les  émissions de gaz à effet de serre dans le domaine des transports,
– d’accroître la maîtrise énergétique des exploitations agricoles.

La loi Grenelle II (article L 229-26 du code de l’environnement) a imposé l’élaboration de PCET pour les ré-
gions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomérations et les
communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants avant le 31 décembre 2012. Ces plans dé-
finissent des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements cli-
matiques, un programme d’actions ainsi qu’un dispositif de suivi et d’évaluation.

Dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, cette volonté a été inscrite dans les articles
L101-2 du code de l’urbanisme qui pose le principe que l’action des collectivités en matière d’urbanisme doit
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contribuer à la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, notamment au moyen de la
réduction des gaz à effets de serre et de consommation d’énergie.
Pour y parvenir, cet article précise que « les documents d’urbanisme doivent déterminer les conditions permet-
tant l’amélioration des performances énergétiques, la réduction des gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et
la production énergétique à partir d’énergies renouvelables, et la préservation de l’air ».

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modernise les plans climat
énergie territoriaux existants (PCET) par la mise en place du plan climat air énergie territorial (PCAET) . 
Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 définit le champ couvert par le plan climat-air-énergie territorial et pré-
cise son contenu. Il définit les modalités d’élaboration, de consultation, d’approbation et de mise à jour du plan
(art. R229-51 et suivants du Code de l’Environnement)
Le plan climat air énergie territorial doit être élaboré au niveau intercommunal. Ainsi, les établissements publics
à coopération intercommunale de plus de :

• 50 000 habitants existants au 1er janvier 2015, doivent élaborer leur PCAET avant le 31 décembre 2016 ;
• 20 000 habitants existants au 1er janvier 2017, doivent élaborer leur PCAET avant le 31 décembre 2018.

Le PLU devra, à terme, prendre en compte (article L131-5 du CU) le futur PCAET de la communauté d’agglo-
mération de Tarbes Lourdes Pyrénées.

Le PADD et les OAP sont une réelle opportunité pour intégrer des principes d’aménagement qui contribueront à
la maîtrise de la consommation énergétique et à la lutte contre les émissions de GES.

b-3) Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)

Les Régions, depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement doivent se doter
d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE).

Le SRCAE est un document stratégique n’ayant donc pas vocation à comporter des mesures ou des actions mais
qui doit servir de cadre de référence à l’ensemble des actions territoriales en matière de politique énergétique
et climatique (notamment via le PCET). 

La loi ne définit aucun lien juridique entre le SRCAE et les documents d’urbanisme mais seulement un lien de
compatibilité entre les orientations et objectifs du SRCAE et les actions et mesures des PCET et, à terme, du
PCAET. Néanmoins, les documents d’urbanisme (qui doivent prendre en compte les PCET) peuvent être concer-
nés du fait de leurs obligations en matière de détermination des conditions de réduction des émissions de gaz à
effet de serre, de maîtrise de l’énergie et de production énergétique à partir d’énergies renouvelables, et de pré-
servation de la qualité de l’air (art. L101-2 du code de l’urbanisme). 

Le SRCAE Midi-Pyrénées a été adopté le 28 juin 2012 par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées et arrêté par le
Préfet de Région le 29 juin 2012.  Il est téléchargeable sur le site suivant : http://www.territoiresdurables.fr
Cinq objectifs stratégiques régionaux sont identifiés:
- réduire les consommations énergétiques, notamment de 15% dans les bâtiments et de 10% dans les transports ;
- réduire les émissions de gaz à effet de serre, de 25% dans les bâtiments et de 13% dans les transports ;
- développer la production d’énergies renouvelables, et augmenter ainsi de 50% la production d’énergies renou-
velables entre 2008 et 2020 ;
- réduire le rythme d’artificialisation des sols au moins de moitié par rapport à celui constaté entre 2000 et 2010 ;
- prévenir et réduire la pollution atmosphérique.

b) Présentation des études auxquelles le PLUi peut se référer
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Les études mises à la disposition dans le cadre de l’élaboration du PLUi sont les suivantes :
- Étude sur les nouveaux arrivants du Massif des Pyrénées (DATAR, 2011),
- Étude sur les densités des formes urbaines en milieu rural (2014),
- Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (État, Conseil départemental des
Hautes-Pyrénées, 2017),
- Guide pour une démarche d’analyse économique des zones d’activités économiques (Agence Régionale en Ré-
seau des Études, 2015),

Les travaux de l’Observatoire départemental et partenarial de l’habitat 65 mis à disposition sont les suivants :
- Analyse de la demande locative sociale (2015),
- Caractérisation de la vacance des logements dans le département des Hautes-Pyrénées,
- Le vieillissement de la population et ses incidences sur les politiques du logement dans les Hautes-Pyrénées
(2012),
- Analyse des marchés fonciers et immobiliers des Hautes-Pyrénées à partir des fichiers PERVAL 2000-2012
(2015),
- Analyse territoriale de la précarité énergétique dans les Hautes-Pyrénées (2015),
- Étude sur la dynamique de construction neuve (2013),
- Les migrations résidentielles dans le département des Hautes-Pyrénées (2013),
- Accès au logement des plus démunis (2017).

Pour obtenir ces études, veuillez prendre contact avec M.Fabien Rideau Direction Départementale des Territoires
des Hautes-Pyrénées /Service Urbanisme Foncier Logement /Bureau Prospective Territoriale (05 62 51 41 36,
fabien.rideau@hautes-pyrennes.gouv.fr)

 4. L'évaluation environnementale 

Le décret 2012-616 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, modifié
par le décret 2015-1783 du 28 décembre 2015, liste les documents d'urbanisme soumis, selon leur procédure
d'élaboration ou d'évolution, à évaluation environnementale de façon systématique ou au cas par cas.

a) Objet de l’évaluation environnementale     :  

La procédure d'évaluation environnementale (L101-2) consiste en la justification d’une utilisation économe
et équilibrée de l'espace et à intégrer la protection des milieux naturels et des paysages en tant qu’un des
grands enjeux du projet communal. Ainsi, le projet de PLUi devra tenir compte de la qualité des paysages, de
l'environnement et du patrimoine bâti à travers un diagnostic précis du territoire et justifiera les extensions pro-
grammées et les projets inscrits au PLU au regard de leur sensibilité.

Cette nécessité d’intégrer les problématiques environnementales tout au long du processus d'élaboration (ou
d’évolution) du PLUi, implique pour la commune qui y est soumise :

– la réalisation d'un contenu étoffé du rapport de présentation permettant de rendre lisibles pour le public
les choix opérés au regard de leurs éventuels impacts sur l'environnement et prévoyant la présentation de
solutions alternatives,

– la saisine pour avis de l'autorité environnementale,
– une information plus complète du public par notamment la mise disposition du rapport et de la saisine

b) Procédures de PLU soumises à Évaluation Environnementale     :   
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D’une façon générale (L104-2), sont soumises à évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la
directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l'environnement, les procédures de PLU « susceptibles d'avoir des effets
notables sur l'environnement », compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de
la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans le-
quel ceux-ci doivent être réalisés. 

Plus précisément, la procédure de PLUi valant SCoT sera soumise à évaluation environnementale car le ter-
ritoire de la communauté de communes Aure Louron comporte plusieurs sites Natura 2000.

c) Procédure de saisine et évolution de l’identité de l’autorité environnementale:

Le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale vise à renforcer l’indépen-
dance des décisions et avis rendus par les autorités environnementales locales sur les plans et programmes. Il
crée notamment les missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environne-
ment et du développement durable (CGEDD) auxquelles sont transférées les compétences et missions (prise de
décisions et avis) jusqu’alors assurées par le Préfet (de région ou de département suivant les cas).

La mission régionale d’autorité environnementale du CGEDD évalue le plan d’aménagement et de développe-
ment durables PLU et les cartes communales (art. R 104-21 du Code de l’urbanisme) 

Les plans, programmes et projets qui requièrent une évaluation environnementale sont soumis à l’avis de l’auto-
rité environnementale. Cet avis porte à la fois sur la qualité du rapport environnemental et sur la manière dont
l’environnement est pris en compte dans le projet, le plan ou le programme. Il comporte une analyse du contexte
du projet, une analyse du caractère complet du rapport environnemental, de sa qualité et du caractère approprié
des informations qu’il contient et une analyse de la prise en compte de l’environnement, notamment la pertinence
et la suffisance des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation des impacts. 

Le dossier et les éléments de procédure liés à l'évaluation environnementale et les informations relatives à la
nouvelle autorité environnementale sont accessibles sur le site de la DREAL Occitanie à la rubrique « dévelop-
pement durable/autorité environnementale ».
L'avis de l'autorité environnementale sur le projet de plan ou programme ou l'information relative à l'absence
d'observations doit être mis en ligne sur son site Internet (C. envir., art. L. 122-7). 

 5. L’évaluation des incidences Natura 2000

La procédure dite « d’évaluation des incidences Natura 2000 » est prévue par l’article L 414-4 du code de l’envi-
ronnement, et son contenu est précisé par l’article R414-23 du même code. Celui-ci est variable en fonction de
l’existence ou de l’absence d’incidences avérées sur le site.

Les documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une évaluation des in-
cidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur que leur localisation géographique soient si-
tués ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000 (articles L414-4, R414-19 et, pour ce qui est de l'établisse-
ment du dossier d’évaluation, article R414-23 du code de l’environnement).
S’il n’y a manifestement pas d’incidences, l’évaluation peut être très légère.

 6. Les risques connus
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Les risques répertoriés sur la communauté de communes Aure Louron sont les suivants : l’inondation, l’ava-
lanche, le mouvement de terrain , le séisme, le feu de forêt, le retrait gonflement des argiles et la rupture de bar-
rage le long de la Neste d’Aure cf tableau (ci-joint en annexe 3).

 a) Les risques naturels

Les données relatives aux risques, dont la cartographie informative des zones inondables (CIZI) qui porte sur
les communes, sont disponibles sur le site internet de la préfecture des Hautes-Pyrénées:
http://www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/carte

Les éléments concernant les risques naturels sont les suivants :

- Communes dotés d'un Plan de Prévention des Risques: Ancizan, Aulon,Vielle Aure, Aragnouet, Saint-Lary-Sou-
lan, Vignec, Guchen, Guchan, Bourisp, Avanjan, Vielle-Louron, Adervielle-Pouchergues, Génos, Loudenvielle,
Germ.

En ce qui concerne le risque inondation, un Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de la 
Neste a été initié en 2014 (cf carte en annexe 4). Il s’agit d’une démarche globale de prévention des inondations 
qui s’applique à l’ensemble du bassin versant de la Neste. C’est un outil de planification d’actions de prévention 
des inondations à réaliser selon un planning prévisionnel établi qui s’appuie sur un diagnostic approfondi du ter-
ritoire. 
Ce diagnostic, réalisé par le bureau d’études ARTELIA dans l’étude globale des cours d’eau du Pays des Nestes, 
permet de caractériser le risque inondation, recenser les enjeux, analyser les ouvrages de protection et les dispo-
sitifs existants en termes de prévention et de gestion des inondations.
De fait, les objectifs du PAPI sont de :

• réduire les conséquences dommageables des inondations sur les personnes et les biens. 
• faire émerger des stratégies locales, cohérentes et partagées de gestion des inondations. 
• renforcer les capacités des maîtres d’ouvrages face aux enjeux exposés 
• optimiser et rationaliser les moyens mis en œuvre 

C’est un projet porté en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire.
Par ailleurs, la gouvernance politique du projet PAPI sera déterminante pour engager cette démarche et surtout
pérenniser le projet de prévention des inondations. Le PAPI devra nécessairement être labellisé et validé par la
commission mixte inondation pour que les financements soient débloqués. Ceci permettra de mettre en place le
programme d’actions soutenu par l’État, les partenaires financiers et le porteur de projet. En l’occurrence, le
programme d’actions PAPI est défini selon 7 axes:

• Axe1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
• Axe2 : Surveillance et prévision des crues 
• Axe3 : Alerte et gestion de crise 
• Axe4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
• Axe5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
• Axe6 : Ralentissement des écoulements 
• Axe7 : Gestion des ouvrages de protection 

L’objectif est d’établir des fiches actions priorisées, avec un calendrier prévisionnel de réalisation et de définir
des financeurs et maîtres d’ouvrages pour l’ensemble des actions prévues.

Les PAPI doivent être en cohérence avec les politiques environnementales et d’aménagement tel les SCOT et le
SDAGE.

- Une étude sur le phénomène "retrait gonflement argile" a été réalisée sur tout le département.
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Le PLUi devra tenir compte de ces documents afin de les inclure le cas échéant, dans le rapport de présentation
du document d’urbanisme qui exposera la nature de ces risques et expliquera les conséquences qui en ont été ti-
rées dans le parti d'aménagement sur les communes. Ce risque devra être pris en compte en amont afin d’éviter,
autant que possible, d’ouvrir à l'urbanisation, des zones à risques.

 b) Le risque sismique

Toutes les communes de la communauté des communes Aure-Louron sont classées en zone de sismicité 4
(moyen). Ce risque doit être pris en compte dans les constructions au titre du code de la construction et de l'habi-
tation.

Rappel     :  
Le Code de l’Environnement et le Code de la Construction et de l’Habitat fixent respectivement la délimitation
des zones (2 à 5) et les règles applicables en fonction de la nature des constructions : choix de l’implantation
(prise en compte de la nature du sol), conception générale de l’ouvrage et qualité de l’exécution (matériaux, fixa-
tion des éléments non structuraux, mise en œuvre).

 c) Les installations classées

Les informations concernant les installations classées situées sur la commune pourront être consultées à l’adresse
Internet suivante : www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr
ou sur le site internet de la DREAL Occitanie : Prévention des risques/Risques industriels/Informations géné-
rales/ Installations classées en région (Base des installations classées).
Sur le territoire, une dizaine d’établissements (1 sur Aragnouet, 1 sur Arreau, 2 sur Beyrède-Jumet, 1 sur Germ, 1
sur Grézian, 3 sur St Lary Soulan et 1 sur Sarrancolin) de ce type existent et sont répartis suivant les différents
secteurs : Agriculture, Agro-alimentaire, Carrières, Chimie, Énergie, Entrepôts, Déchets… 

 7. Les servitudes d'utilité publique (SUP)

Remarques générales : 
Sont annexés au présent document un plan et une liste de l’ensemble des servitudes d’utilité publique recensées
par la DDT à la date mentionnée sur les documents. Les servitudes opposables sont susceptibles d’évoluer à tout
moment et il conviendra de veiller à leur exactitude. 
Vous trouverez également ci-joint les notices des servitudes I4 et T1 transmises par la SNCF et RTE concernant
le territoire de la communauté de communes Aure Louron (en annexe 2 pour SNCF et annexe 3 pour RTE).

Par ailleurs, il est rappelé qu’il convient de ne pas faire apparaître ces servitudes sur le plan de zonage des
documents d’urbanisme, celles-ci étant susceptibles d’évoluer indépendamment de ce plan. Elles doivent être
reportées en annexe du PLUi (art. L151-43 du code de l’urbanisme).

 8. Les prescriptions en matière d'archéologie
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Le rapport de présentation du PLUi doit comporter l'état des connaissances du patrimoine archéologique commu-
nal, conformément à l'article R 151-1 pour ce qui concerne les incidences du plan sur l'environnement, sa préser-
vation et sa mise en valeur. 

Rappel     :   législation en vigueur, code du patrimoine L 522-5, décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéolo-
gie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urba-
nisme, la saisine du service régional de l’Archéologie, en l’absence de zonages particuliers pour certaines opéra-
tions d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumise à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préa-
lable en application de l'art. 442 du Code de l'urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine
en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de protection et prise en comte du patri-
moine archéologique devront être insérées dans le PLUi sous forme concise : 

• Code du patrimoine, article L 531-14: « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monu-
ments, des ruines, substructions, (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire
l’histoire, l’art l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et
le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au
maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet ».
Le service compétent relevant de la préfecture de région Occitanie est le Service Régional de l'Archéolo-
gie, (Hôtel de Saint Jean, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse Cedex 6 – tel 05.67.73.20,20 –
drac.Irmp@culture.gouv.fr).

• L’article 322-3-1 du Code Pénal prévoit que «la destruction, la dégradation ou la détérioration est punie
de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur : 

• 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du
patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même
code ; 

• 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel
se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ».

•

Le rapport de présentation de tout PLUi doit comporter l’état des connaissances du patrimoine archéolo-
gique communal, conformément à l'article R 151-1 pour ce qui concerne les incidences du plan sur l’en-
vironnement, sa préservation et sa mise en valeur.

 9. La sécurité routière et les déplacements

 a) La sécurité routière

De manière générale et conformément aux dispositions de l’article L101-2.4° du code de l’urbanisme, l’action
des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre l’objectif de sécurité publique (et en particu-
lier la sécurité routière).
En effet, les choix effectués pour le développement de l’urbanisation ont des conséquences directes sur les be-
soins de déplacements et ainsi sur les conditions de sécurité routière sur le territoire supra-communal.
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Au-delà des caractéristiques des infrastructures, le document d’urbanisme peut ainsi influer sur la sécurité rou-
tière par le choix des zones de développement, les modalités de déplacement offertes aux usagers, la perception
du danger en zone bâtie et les conditions de fluidité du trafic.
La mise en œuvre d’une politique d’aménagement intégrant la sécurité routière nécessite d’établir, à partir des
données communales, des objectifs qui déclineront :
- la prise en compte des conclusions de l’approche accidents,
- la prise en compte des usagers vulnérables, et, dans le cadre du PLUi, les communes auront une réflexion à
mener dans le cadre de l’action communautaire engagée, permettant notamment de :

• rendre sûrs et favoriser les déplacements actuels et à venir pour les piétons et les deux roues, en par-
ticulier, les cheminements des plus jeunes vers les équipements qui leur sont destinés (écoles,..) et les
cheminements des parcs de stationnement vers les équipements publics ou privés,

• développer le réseau de cheminement pour ces usagers et, éventuellement, en affecter une partie ex-
clusivement à leur usage.

Le PLUi devra intégrer les conclusions de cette réflexion et la question de la sécurité routière en général doit être
intégrée tout au long de l’élaboration du document, tant au niveau du diagnostic que de l’ensemble des pièces
constituant le PLUi : rapport de présentation, PADD, OAP, règlement et annexes.
- l’affectation des voies : traiter les bases d’un plan de modération de vitesse.

Les prescriptions particulières du conseil départemental relatives aux conditions de desserte à prendre en
compte dans l’élaboration du PLUi, sont les suivantes :
- La réalisation d’accès directs est à proscrire sur l’axe transfrontalier qui relie le tunnel d’Aragnouet à l’auto-
route A 64, empruntant les routes départementales n° 929, 118 et 173. Des solutions permettant de garantir la sé-
curité des propriétaires et des usagers, y compris par emprunt sur des fonds voisins, conformément aux disposi-
tions des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme et 682 du code civil, devront être recherchées.

- Afin d’éviter la multiplication des accès préjudiciable à la sécurité sur les autres axes en l’absence d’autre solu-
tion technique de desserte, les accès devront être regroupés et des aménagements particuliers pourront être de-
mandés pour les sécuriser si nécessaire.

De plus, les emplacements réservés au profit du Département figurant dans les plans locaux d’urbanisme des
communes membres de la Communauté de Communes seront examinés, au cas par cas, lors de la consultation
sur le projet de PLUi.

Dans cette attente, il est souhaitable que les deux projets suivants soient pris en compte pour l’élaboration de ce
document :

- Projet de création d’un poste médical avancé, à l’entrée nord du tunnel, sur le territoire de la commune
d’Aragnouet. (maîtrise d’ouvrage communale) ;

- Contournement ouest de Saint-Lary-Soulan.

 b) Les déplacements 

Éléments clés de la mobilité en milieu rural,montagnard et touristique     :   
La mobilité dans les territoires ruraux reste peu connue et difficile à appréhender. Les difficultés sont nombreuses
pour mettre en place des enquêtes déplacements (coût important, méthodologie à adapter, système de gouver-
nance de la mobilité rurale fragile, etc.). Ce manque de connaissances sur les déplacements ruraux entrave le dé-
veloppement de politiques de transports capables de proposer des alternatives crédibles à la voiture auto-soliste. 
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Néanmoins, les résultats de l’enquête nationale transports et déplacements (ENTD) de 2008 et de l’enquête dé-
placements territoire rural expérimentée dans l’Yonne en 2011 permettent d’identifier les grandes caractéris-
tiques suivantes :
- Des déplacements quotidiens plus longs en distance mais pas en temps. Dans les territoires ruraux, la durée
quotidienne moyenne de transport est estimée à près de 50 minutes, comme pour l’ensemble des autres territoires
hors Île-de-France. Mais la distance moyenne parcourue s’élève à près de 30 km, ce qui est équivalent aux com-
munes des aires urbaines de plus de 100 000 habitants et aux communes multi-polarisées, alors que dans les aires
urbaines de moins de 100 000 habitants, on observe des distances de déplacement de moins de 25 km.
- Une part de l’usage de la voiture importante, estimée supérieure à 75 %. La part du transport collectif est
faible, estimée à 3 % environ. Corrélativement, le taux de motorisation est donc élevé et en augmentation : 68 %
des personnes appartiennent à un ménage comptant autant de voitures que de membres adultes, contre 54 % en
1994.
- Une part importante de déplacements courts. Même dans ces territoires, la part des déplacements courts, de
moins de 5 km, est loin d’être négligeable : on l’estime à près d’un déplacement sur deux. Ces trajets de quelques
kilomètres constituent un potentiel de report modal important, vers la marche, le vélo mais aussi vers les trans-
ports collectifs. L’usage des automobiles pour ces déplacements pose des questions de stationnement et d’occu-
pation de l’espace public dans les centres ainsi que des problèmes de sécurité, notamment autour des écoles.
- Une immobilité plus forte qu’ailleurs notamment pour les personnes de plus de 65 ans. Huit personnes sur
dix se déplacent quotidiennement dans l’espace à dominante rurale. Les zones rurales sont les territoires où la po-
pulation se déplace le moins.
- Un faible usage des déplacements intermodaux. En effet, les ruptures de charge (changement de mode de
transport au cours d’un déplacement) sont pénalisantes en temps, notamment en milieu rural où les fréquences de
passage des transports collectifs sont faibles. En outre, les pôles intermodaux apparaissent souvent comme des
lieux anonymes et peu attractifs. On y observe des phénomènes de stationnement illégaux, des absences de points
d’information, de panneaux distinctifs et de marquage au sol.
- déplacements touristiques et transfrontaliers : une attention particulière doit être portée sur les déplacements
liés au tourisme, notamment ici aux stations de ski, en initiant ou traitant les pôles intermodaux existants comme
des lieux stratégiques.

La communauté de communes peut être à l’initiative de l’organisation d’un système de covoiturage sur son ter-
ritoire. Certaines associations de type RÉZO POUCE aide les collectivités dans l’organisation de ce type de
transport. Financé par la région Occitanie (ex Midi-Pyrénées) et l'Adème, REZO POUCE est le premier réseau
d’auto-stop organisé en France qui favorise une mobilité durable entre les zones non desservies par les transports
en commun et les zones desservies. C’est de l’auto-stop de proximité, répondant à des besoins de trajet de
courtes ou moyennes distances (inférieur à 40 kms). Son objectif est de compléter les moyens de transports exis-
tants, de créer du lien social, de structurer, d’organiser et de sécuriser la pratique de l’auto-stop. Son fonctionne-
ment est simple et peu coûteux à mettre en place.

Enjeux d’une mobilité durable dans les territoires ruraux et touristiques
La mobilité durable dans ces territoires présente de multiples enjeux : des enjeux climatiques, de qualité de l’air,
de santé, des enjeux énergétiques ou encore d’attractivité du territoire. Mais ce sont les enjeux sociaux qui sont
les plus prégnants au regard de la dynamique économique et démographique des espaces ruraux. En effet, en
termes d’accès à l’emploi et aux services, les distances et les temps de parcours, le recours quasi exclusif à la
voiture, augmentent la précarisation des populations rurales.

Qui porte le plan de mobilité rurale     ?  
Le pilotage du plan de mobilité rurale est défini dans la loi relative à la transition énergétique.
Le plan de mobilité rurale dans la loi relative à la « transition énergétique pour la croissance verte » (publiée
au Journal officiel le 18 août 2015)
Article 55 : La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du même code [Code des
transports] est complétée par un article L. 1213-3-411 ainsi rédigé :
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« […] Le plan de mobilité rurale est élaboré à l’initiative d’un établissement public mentionné aux a à c de
l’article L. 122-412 du Code de l’urbanisme ou, à défaut, par un pôle d’équilibre territorial et rural. Le plan
couvre tout ou partie du territoire de l’établissement public qui l’élabore. […] ».

Les établissements publics concernés sont ceux en charge de l’élaboration des SCOT : un établissement public de
coopération intercommunale compétent (a), un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et
établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale (b) et un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce
syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale (c).

 10. Le bruit

Le périmètre des secteurs concernés par le bruit doit être reporté sur un document graphique annexé au plan local
d’urbanisme (article R 151-53 du code de l’urbanisme) et les prescriptions d’isolement acoustique dans ces sec-
teurs ainsi que la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et les lieux où ils peuvent être consultés
doivent également être joints en annexe. Il s’agit en particulier de l’arrêté préfectoral n°2012046-0011 du 15 fé-
vrier 2012 portant mise à jour du classement sonore des infrastructures routières du département des Hautes-Py-
rénées. Les communes de la communauté de communes concernées sont Ancizan, Arreau, Bazus-Aure, Beyrede-
Jumet, Bourisp, Cadéac, Frechet-Aure,Guchan, Guchen, Ilhet, Saint-Lary-Soulan et Sarrancolin.

 11. L’aménagement numérique 

Le volet aménagement numérique est présent dans la loi Grenelle II.

L’article L.151-5 du Code de l’urbanisme indique que le projet d’aménagement et de développement durable du
PLU définit les orientations générales concernant notamment le développement des communications numériques.

Le diagnostic pourra identifier des points de vigilance ou de difficultés du déploiement du numérique dans la
commune/sur le territoire intercommunal. 

L’élaboration du PLUi est l’occasion de s’interroger sur la coordination entre le positionnement des sites
techniques des réseaux de communications électroniques et la stratégie foncière communale (emplacements
réservés, droit de préemption...).

Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux,
installations et aménagements de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit (article L.151-40 du Code de l’urbanisme). 

Des informations sur la qualité de la couverture et la qualité des services mobiles sont disponibles sur le site
http://www.arcep.fr/. 

 12. La numérisation des documents d’urbanisme

Ouvert depuis le début 2016, le Géoportail de l’urbanisme est la plate-forme nationale de diffusion et de consul-
tation des documents d’urbanisme et servitudes d’utilité publique librement accessible à cette adresse : cnig.-
gouv.fr (dernière version : juillet 2016)
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La numérisation des documents d’urbanisme au format SIG se généralise et devient la référence partout en
France, le gouvernement ayant souhaité moderniser la gestion des documents d’urbanisme et en faciliter l’accès
en créant un « guichet unique » ou portail de l’Urbanisme. 
L’ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013, relative à l’amélioration des conditions d’accès aux docu-
ments d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique modifie le code de l’urbanisme et prévoit entre autre que :
«[…] Le portail national de l’urbanisme est, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématéria-
lisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique, trans-
mis à l’État selon les modalités définies aux articles L133-2 et L133-3».
« À compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 2° à 5°
de l’article 1er, les communes ou leurs groupements compétents mettent à disposition, par voie électronique, dès
leur entrée en vigueur, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en te-
nant lieu et les cartes communales applicables sur leur territoire.
Cette mise à disposition est réalisée sur le portail national de l’urbanisme ou, à défaut, sur le site internet de la
commune ou de l’établissement public compétent ou, si ceux-ci n’en disposent pas, sur le site internet des
services déconcentrés de l’État dans le département en charge de l’urbanisme».
« La numérisation des documents d’urbanisme (…) s’effectue conformément aux standards de numérisation vali-
dés par la structure de coordination nationale […] ».

La Communauté de communes est invitée à annexer ce standard au cahier des charges à destination du bureau
d’études en charge de l’élaboration du PLUI, afin que ce dernier soit conforme.
Le prestataire devra impérativement numériser le document d'urbanisme en respectant strictement le standard
défini par le CNIG. Ce standard, ainsi que les documents d'accompagnement (fiche méthodologique, plaquette),
sont accessibles sur le site: www.territoires.gouv.fr/la-numerisation-des-documents-d-urbanisme.

À noter que la dotation de l’État en matière d’urbanisme est minorée de 10% en cas de non-respect de ce stan-
dard.
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