
Projet de PLUi territoire Ousse Gabas

Réunions publiques
Septembre 2019



Préambule/rappel : qu’est ce qu’un PLUi ? 

1 / Avancement de la procédure

2/ Rappel des grandes orientations du PADD

3/ Des outils règlementaires au profit du 
projet

Objet de la réunion
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Document d’urbanisme élaboré à l’échelle
intercommunale en cohérence avec les textes législatifs
et les documents supra-territoriaux en vigueur et doit
notamment être compatible avec les orientations du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Document de référence pour l’instruction des
autorisations du droit du sol (permis de construire,
déclaration préalable, permis d’aménager,….)

Préambule/rappel : qu’est ce qu’un PLUi ? 
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Rappel de la concertation avec la population

■ Mise à disposition d’un dossier d’information dans les mairies, au

siège de la Communauté de communes

■ Mise à disposition sur le site internet de la communauté de

communes d’éléments d’information sur l’avancement des études et la

procédure

■ Mise à disposition d’un registre de concertation donnant la possibilité

au public de faire part de ses observations et soumettre des propositions

dans les mairies et au siège de la Communauté de communes

■ Possibilité d’écrire par courrier au Président de la Communauté de

communes

■ Informations via le bulletin de la communauté de communes, les

journaux communaux et la presse locale



1/ Avancement du PLUi
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Démarche du PLUi (phase étude)

Prévue en novembre 2019 

Débat réalisé le
20 décembre 2017
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Démarche du PLUi (phase administrative)

PPA donnent leur avis 

sur le projet de PLUi

arrêté par le conseil 

communautaire

Permanences d’un 

commissaire-enquêteur 

pour recevoir les 

observations du public

Prise en compte 

éventuelle des 

observations des PPA et 

de l’enquête publique
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Temps d’échange 
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2/ Rappel des grandes orientations 
du PADD
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Axe 1

Maintenir la qualité du cadre de 
vie rural d’Ousse-Gabas



Orientation 1 : Préserver les éléments paysagers 
caractéristiques de la vallée de l’Ousse et du plateau de Ger

Projet de préservation
des éléments paysagers



Orientation 2 : Considérer l’activité agricole tant 
dans sa dimension spatiale qu’économique

Orientation 3 : Protéger les ensembles naturels 
sensibles, indispensables à l’équilibre du territoire et à 

la qualité de vie de ses habitants

Orientation 4 : Concilier gestion durable de l’eau 
et développement urbain



Projet de préservation des 
ensembles naturels sensibles



Orientation 5 : Promouvoir les énergies renouvelables

Orientation 6 : Limiter l’exposition aux risques et aux 
nuisances

Orientation 7 : Favoriser un développement urbain en 
cohérence avec l’identité rurale d’Ousse-Gabas 



Projet d’armature territoriale
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Objectifs de développement projeté dans le cadre du PLUI

Nombre de logements envisagés

Environ 90 logements / an sur l’ensemble du territoire

Modération de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain

Répartition du potentiel de développement prévu entre réinvestissement urbain et extension

Potentiel sans consommation d’espace

agricole, naturel et forestier : 15 à 20% du

besoin en logement

Potentiel avec consommation d’espace agricole, naturel et

forestier : 80 à 85% du besoin en logement

Densité moyenne observée sur les 

dix dernières années 
Densités projetées dans le PLUi

Environ 5-6 logements/ha

Modulation de la densité projetée dans le PLUi (en

fonction de l’armature territoriale et le niveau

d’équipements des communes rurales) :

- Communes centres : entre 15 et 25 logements/ha

- Communes intermédiaires : 10 à 20 logements/ha

- Autres communes rurales : 8 à 12 logements/ha en

assainissement collectif et une densité minimale de 6

logements/ha en assainissement autonome



Axe 2 

Renforcer l’attractivité du territoire 
d’Ousse-Gabas situé au cœur du 

triangle Pau-Tarbes-Lourdes



Orientation 1 : Favoriser une dynamique de croissance 
et une politique de l’habitat en cohérence avec 

l’armature territoriale

Orientation 2 : Conforter la complémentarité entre les 
communes centres, intermédiaires et rurales en matière 

d’équipements et services à la population

Orientation 3 : Définir une stratégie ciblée en matière 
de développement économique qui soit adaptée à la 

situation de carrefour

Orientation 4 : Proposer une offre en mobilité adaptée 
au caractère rural du territoire



Projet de développement 
économique



Temps d’échange 
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3/ Les outils règlementaires au 
profit du projet 
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Esquisser les futurs projets 

opérationnels en cohérence 

d'ensemble avec le PADD.

Quel schéma d’aménagement pour 

que les nouvelles zones de 

développement s’intègrent au site?  

Quelle programmation?

Transcription graphique du projet

Quels secteurs représentent un enjeu 

agricole, naturel et/ou paysager?

Quel(s) secteur(s) développer et dans quelle 

proportion pour être en cohérence avec 

l’armature du territoire ?

Définir les 

caractéristiques 

de chaque zone

Quelles constructions 

autorisées et quelles règles 

mettre en place pour assurer 

un développement qualitatif et 

pérenne ?

ORIENTATIONS DU PADD
doivent être déclinées via
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Le règlement graphique et écrit
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Différentes typologies de zones:

 les zones urbaines (U),

 les zones à urbaniser (AU / AU0),

 les zones agricoles (A), 

 les zones naturelles et forestières (N).

Le règlement écrit définit les règles applicables à l'intérieur de 
chacune de ces zones

Règlement graphique et écrit
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Méthode
permettant de délimiter les zones 

urbaines et à urbaniser (zone U et AU)
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- Un objectif d’environ 900 logements sur 10 ans

- Une répartition du nombre de logements entre communes qui 
dépend de l’armature territoriale

- Une densité (nombre de logements/ha) qui dépend de 
l’armature territoriale et du SCOT 

Les indicateurs qui permettent de quantifier les 
surfaces ouvertes à l’urbanisation
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Les indicateurs qui permettent de localiser les surfaces 
ouvertes à l’urbanisation 

- Densification des tissus urbains (réinvestissement urbain) -> une 
obligation réglementaire : potentiel sans consommation d’espace 
agricole, naturel et forestier

- Possibilité d’urbaniser les espaces interstitiels et certains espaces en 
extension urbaine : potentiel avec consommation d’espace agricole, 
naturel et forestier

- Surfaces délimitées en fonction des enjeux recensés (agricole, 
paysager, risque, niveau des réseaux,…) et de la stratégie de 
développement fondée sur les orientations du PADD avec une 
priorité donnée au développement des bourgs
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Spatialisation des grands enjeux en lien avec le PLUi (enjeux agricoles, 

environnementaux, urbain, localisation du potentiel de densification….)

Quelques explications sur les différents enjeux 

Enjeux environnementaux, agricoles, paysagers,... Tâche urbaine existante et éléments stratégiques

28



29

Présentation des règlements graphiques



Les orientations d’aménagement 
et de programmation

30



Les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) permettent de traduire de façon opérationnelle le
projet d’aménagement et de développement durables de
l’intercommunalité.

Elles sont ainsi un moyen de décliner de façon détaillée le
projet du territoire sur un espace donné (à l’échelle d’un
secteur, d’une commune, d’un quartier…) ou sur une
thématique spécifique (déplacements, trame verte et
bleue,…)
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Exemple d’OAP



Temps d’échange 
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