Communauté de communes
Pyrénées Vallées des Gaves
Elaboration des outils de planification et
développement territorial
Comité de pilotage du 3 avril 2018

Présentation de l’équipe de
projet et gouvernance

Le bureau d’études

La gouvernance
Pilotage

Acteurs associés
(ateliers, séminaire, réunions PPA, etc.)

Conseil communautaire
PPA/PPC
- Instance décisionnaire à chaque grande étape
Comité de Pilotage
- Composition (à adapter en fonction des
réunions) : Conseil communautaire, 46
communes (+ Aragnouet pour le PP), Parc
National, Commission syndicales, PLVG
- Suivi et validation de chacune des étapes
- Il pourra faire appel au Conseil
communautaire en cas de besoin
Comité technique
- Composition : techniciens EPCI, Parc, DDT
- Conduite stratégique des études

Acteurs du territoire (habitants,
personnes ressources, etc.)

Référents
- Référent politique Projet de
Territoire : Président CdC
- Référent politique SCOT/PP : Michel
Aubry
- Référent politique PCAET : JeanMarc Abbadie
- Référents techniques : Clémentine
Rouzaud (CdC), Julie Pitchelu (PN)

Méthodologie

1 projet de territoire,
3 études
Objectif : définir un projet de territoire à l’échelle de la Communauté de
communes Pyrénées Vallées des Gaves, tout en tenant compte des
spécificités des vallées et des communes qui la composent
Démarche qui permet d’identifier les axes possibles de développement
territorial au regard de ses atouts et faiblesses
Tous les domaines d’action sont abordés, au-delà des compétences pures
de la Communauté de communes
Tous les acteurs du territoire seront mobilisés (élus, habitants,
partenaires institutionnels, etc.) pour assurer une co-construction
Trois étapes principales :
Diagnostic – Stratégie – Programme d’actions

1 projet de territoire,
3 études
PROJET DE TERRITOIRE
Diagnostic
Social

Volet social

SCoT
(Schéma de Cohérence
Territorial)

Plans Paysage
- Vallées des Gaves
- Pyrénées-Mont Perdu

Volet paysage

Volet Climat Air Energie

PCAET
(Plan Climat Air Energie
Territorial)

Le SCoT Pyrénées Vallées des Gaves
yyy et Etat Initial
Diagnostic
de l’Environnement

PADD
(Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables)

DOO
(Document d’Orientation
et d’Objectifs)

- 3 étapes
- 1 document opposable : le DOO

Le SCoT Pyrénées Vallées des Gaves
yyy et Etat Initial
Diagnostic
de l’Environnement

- Diagnostic par
thématique et prospectif
- Cartographie dynamique
- Analyse à plusieurs
échelles
- Hiérarchisation des
enjeux du territoire
- Certaines thématiques
sont spécifiques :
consommation d’espace,
TVB, paysage, tourisme,
risques, etc.

TVB : Trame Verte et Bleue

Le SCoT Pyrénées Vallées des Gaves
yyy et Etat Initial
Diagnostic
de l’Environnement

Enjeux hiérarchisés du diagnostic

Scénario tendanciel

PADD
(Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables)

Scénario 1

Scénario 2

Scénario choisi

PADD : choix politiques
- Objectifs qualitatifs
- Objectifs quantitatifs (logements, densité, consommation d’espace)

Le SCoT Pyrénées Vallées des Gaves
DOO : 3 types d’orientations

yyy et Etat Initial
Diagnostic
de l’Environnement

PADD
(Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables)

DOO
(Document d’Orientation
et d’Objectifs)

Orientations générales liées au
territoire : urbanisation
existantes/future, renouvellement
urbain, coupures d’urbanisation à
préserver, etc. traduits par des
schémas, croquis…

Orientations localisées liées à des
enjeux spécifiques (ex : TVB)

Orientations délimitées (exemple :
zones commerciales)

DOO = document opposable

SCoT

PLU/PLUi

Les Plans Paysage :
Deux études emboîtées, liens avec SCOT, PCAET, UNESCO
Articulation d’échelles et mutualisations
-

Vallées des Gaves 46 communes
Pyrénées Mont-Perdu 2 communes

Le paysage, des attentes liées
-

à l’économie et au tourisme, au cadre de vie
aux économies d’échelles, aux collaborations,
à l’implication des acteurs, des habitants,
aux connexions entre domaines d’expertise

Un plan paysage, c’est :
-

Un diagnostic concerté, participant
Une stratégie et des objectifs de qualité
construits ensemble, soutenables pour vous
Des actions réalistes et opérationnelles

Les Plans Paysage :
Deux études emboîtées
«Paysage» désigne une partie de territoire telle
que perçue par les populations, dont le caractère
résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains
et de leurs interrelations.
(Convention européenne des paysages Florence 2000)

Les buts de la concertation :
• prendre connaissance de la perception, des
besoins et des projets habitants
• intégrer ces éléments aux propositions en tenant
compte des enjeux exprimés par les élus et techniciens

Les « règles du jeu » de la concertation :
• écoute des habitants, de leurs perceptions, de
leurs besoins, de leurs projets
• intégration aux propositions par l’équipe d’étude
• la décision finale revient toujours aux élus

Les Plans Paysage
Les prochaines échéances
Les rendez-vous in situ
Au démarrage, l’équipe d’étude se déplace une
semaine sur votre territoire pour y vivre et
travailler avec vous, avec les personnes
ressources, les acteurs, les porteurs de projets,
les habitants

Balades commentées,
Entretiens,
Ateliers thématiques, mise en commun
avec les deux autres études

Quelques spécificités :
L ’UNESCO (DVUE et Zone tampon),
Les cartes postales, les livrets pédagogiques
traduits
Les flyers, les émissions sur Fréquence Luz

DVUE : Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle

Plan Climat Air Energie Territorial
TEE = transition énergétique et écologique

 Un document-cadre et volontaire pour :
•
•

Atténuer / réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour limiter l’impact du
territoire sur le changement climatique
Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité

 Objectifs du PCAET de la CCPVG






Faire de la CCPVG, un territoire d’innovation et d’exemplarité par association de tous les
acteurs des Vallées des Gaves
Elaborer un PCAET qui développe des solutions de TEE adaptées aux enjeux spécifiques du
territoire de la CCPVG
Inscrire le PCAET comme outils de planification et de développement territorial des vallées
des Gaves

Plan Climat Air Energie Territorial
CAE = climat air énergie

Méthodologie & planning
1. Diagnostic

► Juin

► Evaluation des consommation/production énergétique,
émissions de GES, polluants atmosphériques
► Définition / priorisation d’enjeux CAE

4. Suivi &
évaluation

► Nov.

Evaluation
environnementale

► Prise en compte des
indicateurs / travaux existants

3. Plan d’action

2. Stratégie

► Sept.

► Définition d’orientations & objectifs
► Construction des scénarii offredemande énergétique

► Nov.

► Etablissement du portefeuille d'actions à concerter
► Accompagnement à la sélection des actions
► Co-rédaction des Fiches-actions

Plan Climat Air Energie Territorial
Quelques exemples

Planning

xxx
yyy
COPIL de lancement : 3 avril 2018

Diagnostic : mars-novembre 2018

Stratégie :
septembre 2018-avril 2019

Plan d’actions :
Février 2019-juillet 2019

Vos attentes, vos questions,
vos priorités ?
Des premiers éléments de réflexion pour lancer le débat :
■ Un territoire de vallées porteur d’atouts d’exception (qualité des paysages,
tourisme et thermalisme, tradition pastorale, etc.) mais aussi marqué par des
risques importants (inondation)
■ Une intercommunalité jeune mais des acteurs déjà mobilisés autour de nombreux
projets (diagnostic social, aménagement Col du Soulor, Opération Grand Site
Gavarnie-Cauterets, etc.)
■ Des leviers à activer : liaisons avec autres territoires (accessibilité / aéroport), le
tourisme « 4 saisons », l’accueil d’une population permanente pour limiter le
vieillissement démographique …
■ …

Merci de votre attention

www.arteliagroup.com

