LE DIAGNOSTIC
UNE VUE D’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Première étape à l’élaboration du PLUi, le diagnostic dresse un état des lieux du territoire de la Communauté de Communes Adour Madiran, permettant
d’en dégager les grands enjeux et de définir des objectifs.

Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal

Pensons
ensemble
notre territoire
de demain !

Un accroissement rapide
du parc de logements
LES ENJEUX

12 446

logements dont
2% de logements
sociaux

LES ENJEUX

Taux d’accroissement
démographique annuel moyen entre
1999 et 2014

 ’accueil des nouveaux ménages
L
et leur répartition équilibrée au
sein des différentes communes
du territoire
 ’attraction des jeunes actifs et
L
des familles avec enfants

UN PROJET QUI NE SE FERA PAS SANS VOUS !
Une concentration
de l’emploi dans le
secteur tertiaire
LES ENJEUX

LES ENJEUX

67%

D’emplois dans le
secteur tertiaire

e développement de filières
L
économiques en lien avec les
spécificités du territoire

Parce que l’ambition de ce projet de PLUi est de dessiner votre futur cadre de vie, il est indispensable que chacun d’entre vous, habitantes
et habitants de la Communauté de Communes Adour Madiran, professionnels ou représentants d’associations, y soyez impliqués !

Exprimez-vous

Informez-vous
 ur le site internet de la Communauté de Communes :
S
www.adour-madiran.fr/plui/

 endant les réunions publiques organisées dans différentes
P
communes du territoire

 râce aux panneaux d’exposition, au siège de la Communauté
G
de Communes

 ur le registre de la concertation, disponible au siège de la
S
Communauté de Communes

 a valorisation de la viticulture,
L
de la gastronomie et du patrimoine, pour le développement
de l’attractivité touristique.

85,2%

D’actifs utilisant
la voiture dans les
déplacements domicile-travail

 e développement d’une offre
L
alternative à la voiture
 a promotion et la sécurisation
L
des modes doux.

Ensemble, pour construire l’avenir de notre territoire !
Jeune intercommunalité née en 2017,
suite à la fusion de 3 anciennes communautés de communes, la Communauté
de Communes Adour Madiran est la
seconde plus grande des Hautes-Pyrénées. Elle réunit de nombreux facteurs
favorables à son développement. Cette
attractivité s’illustre déjà par l’installation croissante de nouveaux ménages et
le développement de nouvelles filières
économiques.

Les étapes clés
CONCERTATION
PHASE DE FORMALISATION DU PLU

Une offre d’équipements et de services à
diversifier et à renforcer

Depuis le 1er mars 2018, les élus des 72 communes de l’intercommunalité s’attachent à définir une vision partagée et globale
du développement de leur territoire, respectueuse des singularités et de la diversité de ses bassins de vie, à travers l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

DIAGNOSTIC

LES ENJEUX
LES ENJEUX

 a mutualisation des équipements publics à l’échelle
L
intercommunale

LE PADD

RÈGLEMENT

ARRÊT DU
PLUI

Projet
d’Aménagement
et de
Développement
Durables

Documents
graphiques

Par le Conseil
Communautaire

OAP

Bilan de la
concertation

2ème et 3ème trim.
2018

Fin 2018

AVIS PPA

ENQUÊTE
PUBLIQUE

Avis des
Personnes
Publiques
Associées

(délibération)

’amélioration de la desserte numérique sur l’enL
semble du territoire
 e développement d’une offre de services répondant
L
aux nouveaux besoins de la population : personnes
âgées et petite enfance.
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EDITO

Le soutien à l’activité agricole

PHASE D’ÉTUDE

Des pratiques de mobilité
alternatives à la voiture à
développer

1

 e développement de l’offre
L
en logements aidés

1er Sem 2018

www.adour-madiran.fr

Phase administrative 2019

Communauté de Communes Adour Madiran
21, place corps Franc Pomiès
65 500 Vic en Bigorre
05 62 31 68 84

APPROBATION

- 2018

+0,56%

 ’adaptation du parc de logeL
ments aux évolutions démographiques (baisse de la taille
des ménages, veillissement
de la population...)

Ce document, porteur d’une stratégie commune pour les 10 années à venir devra permettre à notre intercommunalité de faire
reconnaître ses atouts et son caractère innovant, en œuvrant

pour l’attractivité de l’ensemble du territoire, sans perdre de vue
le devoir de solidarité de chacune des communes auprès de leur
concitoyens. Le PLUi sera l’expression du projet de territoire de la
Communauté de communes en matière de logements, de développement économique, d’agriculture, de transports en commun,
d’offre commerciale, de préservation du cadre de vie, de respect
de l’environnement et de protection des paysages.
Un tel projet ne se conçoit pas autrement qu’en concertation avec
l’ensemble des acteurs du territoire. C’est donc à nous tous, élus,
monde socioprofessionnel, société civile et habitants de nous mobiliser pour rendre notre territoire encore plus accueillant, attractif et dynamique.
Parce que la transparence fait partie des principes de gouvernance que je me suis fixé, vous serez informés et aurez la possibilité de vous exprimer, tout au long de la démarche, à travers la
diffusion de lettres d’information, des panneaux d’expositions, la
tenue de réunions publiques et la mise à disposition de cahiers de
concertations dans l’ensemble des communes et au siège de la
communauté de communes Adour Madiran.

©

Une évolution
démographique en hausse

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document règlementaire qui fixe les règles d’utilisation du sol du territoire de la Communauté de
Communes Adour Madiran, en termes de développement économique, d’équipements publics, de hauteur des bâtiments, de répartition des logements, de
préservation de l’agriculture et des paysages, etc. Le PLUi est composé de 4
pièces principales : le diagnostic, le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD), les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
et le règlement.

La Communauté de communes

24 583

habitants

523 km

2

72

communes réparties
sur 2 départements
(Pyrénées Atlantiques
et Hautes-Pyrénées)

LE PADD
DÉFINIR LE PROJET DE TERRITOIRE
Seconde pièce du PLUi, Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
introduit une démarche de projet en s’appuyant
sur les enjeux et les besoins identifiés à l’issue
du diagnostic territorial.
Il constitue le cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions d’aménagement que l’intercommunalité engage sur son
territoire.

AXE 1.

La Communauté de Communes d’Adour Madiran
souhaite mettre en œuvre une inflexion ambitieuse des tendances à l’œuvre (désertification
des bourgs-centres et mitage des communes
périphériques) avec des efforts qui portent surtout sur les pôles majeurs du territoire à savoir
Vic en Bigorre, Maubourguet, et Rabastens de
Bigorre.

AXE 2.

Accompagner le développement démographique
et résidentiel

S’appuyer sur le maillage de polarités et les bassins de proximité du territoire pour conforter l’offre d’équipements et de services à la population et aux entreprises.
 edynamiser les principales polarités du territoire, en y implanR
tant équipements et services publics
Faire émerger des polarités intermédiaires et rurales

 éduire d’au moins 30% la consommaR
tion des espaces agricoles, naturels et
forestiers
 réer des zones tampons entre les secC
teurs résidentiels et les secteurs à vocation économique
 avoriser l’urbanisation dans les bourgs
F
et les zones bâties déjà existantes

Poursuivre la diversification des formes
d’habitat pour répondre aux besoins et
aux moyens des générations actuelles et
futures.
 ermettre la requalification du parc ancien,
P
vacant et sous-occupé dans les centres
bourgs, notamment Vic en Bigorre, Maubourguet et Rabastens de Bigorre.

Améliorer l’accessibilité routière du territoire
 ener un travail de réfection globale de la voirie, en
M
parallèle à la conception de liaisons douces.
 ugmenter et rationnaliser les capacités de stationneA
ment aux abords des équipements publics, services et
commerces de proximité.
 romouvoir une politique de transports alternative au
P
« tout voiture »

Mettre en œuvre un projet de territoire durable
et économe en espace

Promouvoir un urbanisme durable,
économe en espace et respectueux des
structures héritées.

Organiser une mobilité optimale et durable pour tous.

AXE 3.

Promouvoir un développement économique durable
s’appuyant sur les spécificités locales

 aintenir et développer
M
l’économie présentielle et
touristique au service du
territoire et de ses habitants.
 érenniser les activités comP
merciales de proximité
 évelopper les activités touD
ristiques en s’appuyant sur
les richesses patrimoniales,
paysagères, agricoles et
viticoles.

 onforter les Zones d’ActiC
vités Économiques du territoire et assurer un aménagement qualitatif.

Développer les filières économiques innovantes en lien
avec les spécificités du territoire.

 ptimiser les terrains à voO
cation économique

 évelopper les activités écoD
nomiques autour de l’agronomie, de l’écoconstruction
et les services à la population et aux entreprises

 eiller à un aménagement
V
qualitatif des espaces économiques

 aciliter l’implantation de
F
sites de transformation des
productions agricoles et viticoles.

Pérenniser les activités
agricoles/viticoles et encourager leur diversification.
 rendre en compte l’évoluP
tion de l’usage des sols
 outenir les nouvelles insS
tallations d’agriculteurs et
les reprises d’exploitations
 avoriser le développement
F
d’activités complémentaires
à l’agriculture

Concilier développement urbain et capacités des réseaux urbains.
 haser l’urbanisation en fonction des
P
capacités des équipements publics à accueillir de nouvelles populations
Gérer les eaux pluviales

 avoriser la mixité entre logement social et
F
logement privé

Améliorer la desserte numérique sur l’ensemble du
territoire
 rioriser le développement numérique dans les zones
P
d’emplois, d’équipements et de services, ainsi que
dans les zones résidentielles.

AXE 4.

Préserver et valoriser le patrimoine paysager, bâti
et naturel, atouts majeurs de la qualité du cadre de vie

Protéger les milieux naturels remarquables et ordinaires
constitutifs de la Trame Verte et Bleue.

Limiter l’exposition des populations et biens contre les risques
et nuisances.

 ystématiser la renaturation des secteurs de projet d’urbaS
nisation

Empêcher tout développement sur les zones d’expansions des crues

 réserver les richesses patrimoniales des centres ville et
P
centres bourgs
Protéger le bocage.

 rotéger la population, les activités et les biens des risques d’inondaP
tions, des feux de forêts et remontées de nappes.
 rendre en compte les nuisances sonores liées aux infrastructures
P
de communication
 aciliter l’installation des infrastructures de collecte des déchets dans
F
les nouvelles zones urbanisées et encourager aux bonnes pratiques.

Gérer durablement les ressources du territoire.
 onserver la disponibilité et la qualité de la resC
source en eau afin de répondre aux futurs besoins en eau potable

 réserver et mettre en valeur la qualité des payP
sages et du patrimoine bâti et végétal.
 onserver le lien à l’eau dans les centres-bourgs
C
de Vic-en-Bigorre et Rabastens de Bigorre

 oursuivre la valorisation des ressources du terP
ritoire à travers les énergies renouvelables

 onner une place majeure à l’espace public, en y
D
assurant, notamment, une qualité végétale.

 imiter les constructions sur les sols argileux,
L
peu filtrants.

 imiter le développement urbain en entrée de
L
ville.

