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I. DÉMOGRAPHIE
 Synthèse des problématiques et des enjeux
ATOUTS/OPPORTUNITÉS

POINTS DE VIGILANCE

• Un niveau de population
qui continue globalement
à augmenter

• Le constat d’un important
vieillissement de la
population

• Un territoire traversé et
bordé par de grands axes
de communication

• Des densités inégalement
réparties, avec une
croissance démographique
contrastée à l’échelle du
territoire

• Un nouveau phénomène
d’exode urbain
(encouragement par le
marché du retour à la
campagne)

• Le départ des jeunes,
étudiants et nouveaux
actifs

ENJEUX MAJEURS

 Le maintien et l’attraction sur le territoire
de la population des 18-35 ans

 L’anticipation des conséquences du
vieillissement des habitants (habitat,
nécessités d’infrastructures, niveaux de
services à assurer, etc.)

 Le maintien du fragile équilibre des
densités sur le territoire
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II. HABITAT
 Synthèse des problématiques et des enjeux
ATOUTS/ OPPORTUNITÉS

• Un
territoire
piémont vaste
largement
constructible

de
et

• Une
attractivité,
notamment liée à l’axe
Espagne
pour
la
Barousse
et
aux
vallées pour le plateau
• Des
opérations
d’amélioration
de
l’habitat déployées sur
l’ensemble
du
territoire

POINTS DE VIGILANCE
• Une inadaptation entre l’offre et la
demande. Les jeunes préfèrent du neuf
(ancien cher à réhabiliter, volumes,
stationnement inadaptés).
• Un étalement urbain qui n’est pas sans
risques : dégradation des paysages,
difficultés de liaisons aux réseaux, poids
économique pour les collectivités
• Une vacance toujours plus importante au
sein du parc de logements, corrélée au
vieillissement des habitations
• Un très faible taux de logements sociaux
• La prééminence du logement individuel,
avec peu de logements collectifs

ENJEUX

 La limitation de l’étalement urbain tout en conservant le
potentiel d’accueil

 La diversification des typologies d’habitations pour mieux
répondre à la demande

 L’adaptation du foncier (redécoupage)
 Le développement du logement social
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III. ÉQUIPEMENTS
 Synthèse des problématiques et des enjeux
ATOUTS/ OPPORTUNITÉS
• Un important pôle de
santé au cœur du
territoire
• Une offre diversifiée
pour les activités de
loisirs
Loisirs et tourisme
Un potentiel global très important,
Mais une cohérence qui reste à établir
entre les différentes parties du territoire

Les Baronnies :

• Un territoire riche en
patrimoine historique
et naturel

de nombreux éléments de
patrimoine historique et
sentiers de randonnée balisés

• Des sites d’escalade
nombreux

Capvern :

ENJEUX

Tourisme thermal

Vallée de la Barousse:
Une richesse paysagère et
patrimoniale importante
mais encore peu
d’aménagements pour le
tourisme vert

Lannemezan :
Equipements de loisirs

Les Ocybelles :
Aire de baignade naturelle

Station de ski Neste Nistos
Grottes de
Gargas/Nestploria/Paléo
Gouffre d’Esparros / espace
Préhistorique de Labastide
et grotte de Lortet
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POINTS DE VIGILANCE

• Une localisation des
équipements de loisirs
inégale sur le territoire
• Une mise en valeur
inégale des atouts
touristiques sur le
territoire du SCoT

 Le maintien de l’attractivité des
équipements de loisirs et de leur
répartition diversifiée sur le territoire

 La valorisation des atouts touristiques
 L’amélioration de l’accessibilité de
certains territoires enclavés

 Le déploiement de la couverture
numérique
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IV. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET EMPLOI
 Synthèse des problématiques et des enjeux

ATOUTS/
OPPORTUNITÉS
• Un territoire traversé
par un grand axe de
communication
• Un pôle industriel
offrant une marge de
manœuvre en termes
de foncier et d’activités
de production
• Un artisanat local
diversifié, favorable
aux circuits courts, aux
activités de proximité
et au tourisme (cf.
niveau de l’économie
présentielle)

POINTS DE VIGILANCE
• Des menaces économiques de
grande échelle qui pèsent sur les
activités industrielles
• Une zone d’activité tertiaire à la
santé économique fragile
• Des zones artisanales dont la
répartition peut induire des tensions
concurrentielles au sein du territoire
• Une agriculture menacée
(vieillissement des exploitants,
menace de l’urbanisation, difficulté
d'installation, etc.)
• Une offre commerciale inégalement
répartie sur le territoire et en déficit
par rapport aux besoins

ENJEUX
 L’adaptation continue aux évolutions de l’économie: le
développement des activités tertiaires /
la
restructuration progressive de l’industrie locale vers de
nouvelles activités à forte valeur ajoutée

 Le maintien de l’agriculture et de l’artisanat du terroir (en
trouvant des complémentarités entre implantation en zone
d’activité et en diffus)

 Le renforcement de l’armature commerciale et le
développement de nouveaux commerces de proximité dans les
zones en déficit
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V. MOBILITÉS

Réseaux routier et ferroviaire sur le territoire du
SCoT

Aire du
Pic du
Midi

ATOUTS/ OPPORTUNITÉS

• Un territoire traversé par un
grand axe de communication
qui lie les grands pôles
d’activités
(Lannemezan,
Capvern, St-Laurent-de-Neste,
St-Gaudens/Montréjeau)
• Le
développement
de
nouveaux
modèles
d’organisation domicile-travail

POINTS DE VIGILANCE

•

Des routes sinueuses, en mauvais
état,
une
signalisation
insuffisante, etc. sur certains
secteurs de piémont et de
montagne (Barousse, Baronnies)

•

Peu de services publics de
transports en commun / à la
demande
(diagnostic à compléter)

ENJEUX

 L’amélioration de l’accessibilité du territoire (train, route, …) , en
concertation avec les territoires riverains (avis divergents sur l’accès
aux vallées Aure/Louron notamment)

 L’harmonisation des services de transports sur la zone dense /

le

renforcement des liaisons inter-urbaines

 Le développement des voies cyclables
Le développement des tiers-lieux pour limiter les mobilités contraintes
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I. Paysages et identités patrimoniales
 Synthèse des problématiques et des enjeux
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I. Paysages et identités patrimoniales
 Synthèse des problématiques et des enjeux
ATOUTS et OPPORTUNITES

FAIBLESSES et MENACES

-

-

-

-

-

Une qualité de vie appréciée : différentes
ambiances paysagères au sein d’un même
territoire, avec des identités marquées :
vallées, collines et basses montagnes
Un paysage montagnard pittoresque, visible
depuis les différents secteurs du territoire
Globalement une grande variété de vues
qualitatives qu’il convient de valoriser (les
rendre accessibles à tous)
Un patrimoine riche : de nombreux sites ou
monuments remarquables, une architecture
typique et un patrimoine ordinaire
(vernaculaire) diversifié, le tout porteur
d’identités fortes
La communication sur les richesses du
territoire et la valorisation du patrimoine
identitaire

-

-

La cohabitation entre l'héritage d'un patrimoine bâti traditionnel de qualité et des
implantations de constructions contemporaines banales, en rupture, inadaptées
Un équilibre menacé entre l'occupation urbaine, agricole et forestière
Des paysages agricoles et forestiers dont l'évolution est difficilement maîtrisable
(enfrichement / défrichements / suppression des haies / morcellement = variables selon les
secteurs)
Une hétérogénéité architecturale (ancienne / contemporaine) qui rend les paysages moins
intéressants que par le passé
Des cœurs de villages qui se dépeuplent, des bourgs historiques qui s'affaiblissent
Un patrimoine vernaculaire, d'origine agricole, menacé d'être dénaturé et de disparaître
(granges, murets, occupation du sol en terrasses, chemins, ...)
La dégradation des routes et des chemins qui permettent, entre autres, de découvrir la
richesse du patrimoine paysager et qui sert l'économie touristique
Le manque de communication sur les richesses du territoire
Des inégalités dans la mise en valeur du patrimoine
Des entrées de bourg peu valorisées et mises en scène, notamment à Lannemezan.

ENJEUX


La préservation de la richesse patrimoniale, l'hétérogénéité, la pluralité, les identités = ne pas s'orienter vers un SCoT qui uniformise



La nécessité d’adapter le modèle d’aménagement urbain du territoire en prenant davantage en compte les spécificités des paysages qui
l’accueillent : le travail sur les transitions entre l'espace bâti et les espaces agricoles ou forestiers autour + le réexamen des potentialités
d’extensions urbaines au regard de la valorisation du patrimoine bâti



L’amélioration des scénographies d’entrées de bourgs



L’amélioration de la communication in situ, pour la valorisation des vues et du patrimoine (meilleure signalisation, mise en place d’espace
de partage de la vue sur le paysage (belvédères),...) + des accès au patrimoine paysager à réinventer
ÉLABORATION DU SCOT PIÉMONT DU PAYS DES NESTES – PHASE 1 : DIAGNOSTIC
 La lutte contre la déprise agricole qui induit une fermeture des paysages.

II. Ressource en eau
 Synthèse des problématiques et des enjeux
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II. Ressource en eau
 Synthèse des problématiques et des enjeux
ATOUTS

FAIBLESSES

-

-

-

-

Une ressource en eau abondante et globalement de qualité
Un réseau hydrographique dense qui permet l’alimentation en eau de
l’ensemble du territoire
Des cours d’eau en bon état et en amélioration
Un bon état quantitatif des masses d’eau souterraines.
Une ressource d’énergie renouvelable : l’hydroélectricité
Des ressources en eau potable quasi exclusivement souterraines,
quantitativement aptes à subvenir aux besoins des habitants et disposant
d’une importante marge de développement
Des stations d’épuration en capacité de traiter les effluents
Le développement de la gestion écologique de la ressource en eau
Des travaux de rénovation à venir sur les réseaux pour améliorer la
distribution de l’eau (appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau)
Des démarches de gestion de l’eau en cours (contrat de bassin, PPG, PAPI)

-

-

Une ressource en eau fragile, vulnérable pour le futur
Un mauvais état chimique des nappes d’eau au nord du territoire
Un manque d’économie de la ressource dans la gestion de
l’alimentation en eau potable et de sécurisation (interconnexions)
Des berges parfois dégradées
Des stations d’épurations qui posent des problèmes de conformité,
principalement aux niveau des performances
Un réseau de distribution d’eau potable vieillissant, dont les
rendements sont assez faibles voir très faibles pour certaines
communes (des démarches engagées pour la réhabilitation des
réseaux suite à l’appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau)
Une gestion hétérogène sur l’ensemble du territoire, entrainant
l’exploitation d’une multitude de ressources différentes et une
dispersion des moyens

ENJEUX


La reconquête de la qualité des cours d’eau



La réhabilitation des réseaux de distribution d’eau potable pour un meilleur rendement



La qualité et la quantité d’eau dans la Neste (débit en aval du canal à maintenir / enjeu qualitatif sur tout le cours d’eau y compris en
aval)



La remise en conformité des stations d’épuration du territoire afin de limiter les pollutions



La recherche d’une adéquation entre les ambitions de développement et sa capacité à gérer la ressource (prélèvements, rejets des
effluents traités, eaux pluviales), d’autant que le bassin de la Garonne, en aval, dépend du maintien de la qualité de cette ressource



L’homogénéisation de la gestion de l’alimentation de l’eau potable sur le territoire afin d’optimiser l’exploitation des ressources et les
dépenses relatives au traitement, réhabilitation des réseaux…

III. Biodiversité, Trames Vertes et Bleues
 Synthèse des problématiques et des enjeux
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III. Biodiversité, Trames Vertes et Bleues
 Synthèse des problématiques et des enjeux
ATOUTS

FAIBLESSES

-

-

-

Diversité écologique remarquable
Patrimonialité reconnue sur le sud du territoire
Rôle de « château d’eau », souligné par la présence de
nombreuses zones humides
Bon état de conservation d’une grande partie des
habitats naturels
Pratiques agricoles et sylvicoles, majoritairement,
supports de biodiversité

-

-

Concentration d’éléments fragmentant les continuités écologiques au cœur du
territoire
Peu de protection réglementaire et/ou contractuelle au regard de la richesse
écologique du territoire
Faible reconnaissance du nord du territoire malgré un milieu préservé pour un
contexte de plaine
Menaces pesant sur les systèmes de polycultures élevages et pastoraux, notamment
sur les réseaux bocagers du plateau et sur les estives

ENJEUX


La maîtrise du caractère « fragmentant » du cœur du territoire



La responsabilité du territoire vis-à-vis de la qualité des milieux aquatiques et humides régionaux



La préservation des milieux naturels à fort intérêt écologique



Le maintien d’une activité agricole dans les estives



Le maintien de la qualité éco paysagère des zones de coteaux et de plaine



Le maintien de l’intégrité du massif forestier du piémont



La conservation du lien écologique entre plaine et montagne

IV. Energies, Climat, Déchets, Ressources minières
 Synthèse des problématiques et des enjeux

Le territoire du Piémont du Pays
des Nestes est entièrement
recouvert par des opérations
programmées de l’amélioration de
l’habitat :
• OPAH Neste Barousse (Canton
de Saint-Laurent-de-Neste, La
Barthe de Neste et Mauléon
Barousse)
• OPAH RU de Lannemezan
• OPAH Plateau Baronnies

15

IV. Energies, Climat, Déchets, Ressources minières
 Synthèse des problématiques et des enjeux
ATOUTS

FAIBLESSES

-

-

-

-

Un territoire prometteur sur le plan de la production
d'énergie renouvelable, grâce à des gisements multiples
(biomasse,
méthanisation,
éolien,
solaire,
hydroélectricité par micro-centrale)
Des ressources naturelles
disponibles pour la
productions d’énergies renouvelables (notamment
biomasse issue de la forêt ou des produits de
l’agriculture)
Une ressource « eau » partiellement exploitée pour
l’énergie hydraulique
Un gisement minier support d’une économie locale
Une gestion des déchets efficace

-

Des énergies sous-exploitées : bois-énergie (morcellement forestier, manque une
filière structurée), solaire
Une forte contrainte pour le développement éolien
Une faible capacité de production d’énergie hydroélectrique
La configuration du territoire n’offre que peu d’espaces qui permettent l’installation
de parcs photovoltaïques

ENJEUX


La rénovation du bâti des bourgs dans une optique d’économie d’énergie



Le développement et l’utilisation des filières bois-énergie ainsi que la valorisation des déchets agricoles par la production de biogaz



Le développement possible de micro-centrales « halieu-compatibles » (compatible avec les sensibilités environnementales particulières
aux continuités des cours d’eau et des zones humides qui en dépendent)



Le développement des parcs photovoltaïques, dans le respect des contraintes agricoles, environnementales et paysagères



La valorisation de la géothermie sur eau (ressource énergétique peu exploitée aujourd’hui)



La valorisation des ressources minières en compatibilité avec le schéma des carrières et dans le respect des sensibilités
environnementales

V. Risques, nuisances et pollutions
 Synthèse des problématiques et des enjeux
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V. Risques, nuisances et pollutions
 Synthèse des problématiques et des enjeux
ATOUTS

FAIBLESSES

-

-

-

-

Mis à part le site SEVESO, les risques industriels sur le
territoire sont relativement limités (ruptures de
barrage)
Très peu de sites pollués recensés sur la base de
données BASOL
Le territoire est préservé de la pollution lumineuse par
sa position en zone tampon de la réserve internationale
de ciel étoilé
Un PAPI et un PPG pour mieux gérer les cours d’eau et
les inondations

-

De nombreux risques naturels, principalement sur le sud du territoire
La présence d’un site SEVESO sur la commune de Lannemezan représente un danger
important (site AS)
Le territoire est assez peu couvert par des documents de prévention des risques
naturels

ENJEUX


La prise en compte des risques naturels et technologiques (SEVESO) lors des choix d’urbanisation



La préservation de l’espace de bon fonctionnement du cours d’eau (zones d’expansion des crues, espaces de mobilité), notamment en
amont des zones concentrant le plus d’enjeux



La maîtrise de l’imperméabilisation des sols pour réduire le risque inondation

Enjeux prioritaires
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Enjeux transversaux
 Points clés, à traiter dans le cadre du projet
Le maintien, voire le développement des équipements
- Le maintien des équipements de santé (hôpital notamment)
- Le développement des équipements culturels
- L’amélioration de la desserte numérique sur l’ensemble du territoire (enjeu majeur)

L’accessibilité du territoire
- L’intégration au développement de l’aire métropolitaine toulousaine (complémentarité)
- L’offre d’un cadre de vie de qualité à de futurs habitants
- Le développement d’une offre économique complémentaire à l’offre existante sur le secteur (et à l’aire toulousaine)

- Le renforcement de la ligne ferroviaire

La rénovation de l’habitat / La mutation du parc immobilier
- La maîtrise du foncier
- Le développement des opérations publiques
- L’anticipation de l’évolution de l’occupation des logements (1000 logements sont occupés par des personnes de 75 ans et +)

- L’accompagnement de la politique logement par une offre en équipements et de services de qualité et accessible
- La réponse aux besoins des personnes âgées qui cherchent à habiter en centre-ville / centre-bourg (sécurité/accessibilité)
- L’identification des besoins des nouveaux arrivants (typologie de logements, localisations préférentielles)
- L’amélioration de la qualité des logements locatifs
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Enjeux transversaux
 Points clés, à traiter dans le cadre du projet
Globalement : préserver la richesse, la variété, l'hétérogénéité, la pluralité, les identités (éviter l’uniformisation)
Retrouver un équilibre entre occupation urbaine, agricole et forestière de l'espace
- L’identification des espaces agricoles productifs pour les protéger
- L’offre aux agriculteurs des moyens de développer leurs activités
- L’identification des espaces forestiers à préserver et à valoriser
- La recherche de fonctionnalité aux différents milieux
- La gestion des conflits d'usages et de voisinage, au contact des espaces construits
- L’incitation au changement des pratiques
- L’information sur les outils PLU pour protéger à bon escient l'espace agricole et l'espace boisé (attention à l'utilisation des EBC, parfois contreproductive)
- La mutation du patrimoine agricole qui est menacé de disparaître

Redonner accès au patrimoine-paysager et patrimonial
- La mise en réseau les linéaires de cheminements et de petites routes
- L’accès aux berges des cours d'eau
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Enjeux transversaux
 Points clés, à traiter dans le cadre du projet
Travailler sur les transitions entre l'espace bâti et les espaces agricoles ou forestiers autour
- L’amélioration de l'image des silhouettes des villages
- L’amélioration des rapports de voisinage (résidentiel / agricole)
- La définition des enveloppes urbaines
- La sensibilisation sur la qualité des haies, des limites séparatives

Retrouver un équilibre entre occupation urbaine, agricole et forestière de l'espace
- L’identification des espaces agricoles productifs pour les protéger

Urbaniser le territoire de manière plus qualitative : valoriser le patrimoine bâti et s'interroger sur les extensions du futur (tout en
restant un territoire attractif et accueillant)
- L’amélioration de l'image des silhouettes des villages, ainsi que les entrées de ville de Lannemezan
- Le travail sur des projets d'extensions cohérents et adaptés aux sites (montagne, vallée, collines, crête, ...)
- La redynamisation des cœurs de village, dans le respect du bâti traditionnel hérité
- La mise en place une charte de qualité architecturale et paysagère ?

- Le travail fin en fonction des particularismes la question de la densification

Maîtriser le mitage ?  divergences d'opinions, 2 types de mitage à apprécier, le "mitage historique par des fermes traditionnelles"
(perçu comme qualitatif) et le "mitage contemporain par des habitations avec une architecture qui dénote" (perçu comme plus
négatif)
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Enjeux transversaux
 Points clés, à traiter dans le cadre du projet
Améliorer la desserte numérique sur l’ensemble du territoire du SCoT (intégrant la téléphonie mobile)
- L’amélioration de la desserte des zones d’activités économiques et plus globalement la desserte sur l’ensemble du territoire pour répondre aux
besoins des toutes petites entreprises (indépendant travaillant à domicile) jusqu’aux plus importantes

Renforcer l’accessibilité du territoire
- Le renforcement de la ligne ferroviaire Toulouse/Tarbes
- Le développement de l’économie résidentielle

Veiller à répartir l’activité économique sur l’ensemble du territoire (« l’irrigation » du territoire)
- Une concentration de l’activité expliquée par les implantations passées > concentration des activités essentiellement sur le plateau => chercher la
diversification des activités
- Aller chercher les opportunités : être acteur du développement et accompagner les entrepreneurs

Le tourisme = un enjeu fort de développement économique…
… pouvant être également un des leviers à l’accueil de nouveaux habitants
- La structuration et le développement de l’offre en équipements, ainsi que de l’offre touristique
- Le développement d’une attractivité globale sur l’ensemble du territoire pour accueillir les populations
- La montée en gamme de l’offre (jugée actuellement inégale)
- La nécessité d’affirmer un positionnement : être identifié comme une destination
- L’inscription de la politique touristique dans une stratégie départementale (potentiel de l’aéroport de Tarbes + accessibilité) en s’appuyer sur les
sites à forte notoriété proches du territoire
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Enjeux transversaux
 Points clés, à traiter dans le cadre du projet
Les ressources naturelles = un enjeu de développement économique notamment lié…
… à l’exploitation de la forêt
- L’identification de l’ensemble des débouchés possibles
- Le développement de la filière bois

… à la préservation des terres agricoles
- Le maintien des liens fonctionnels entre la vallée et la montagne
- La transmission des entreprises agricoles
- L’implication dans les débouchés (notamment dans les réflexions menées actuellement par la chambre d’agriculture)
- La diversification et la commercialisation des produits de l’activité agricole (développer les circuits courts (ex de réussite : marché local de
Lannemezan)
- La création d’une marque

Le renforcement/la restauration de l’attractivité des centres-villes
- La qualité des commerces / la qualité des centres-villes
- Le renforcement des flux (attractivité globale)
- La diffusion d’une image qualitative
- La clarification de l’armature territoriale commerciale
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Enjeux transversaux
 Points clés, à traiter dans le cadre du projet
La reconquête de la qualité des cours d'eau et de la ressource en eau
- Le maintien d’une qualité globale satisfaisante (La Neste = priorité)
- Le développement de l'assainissement collectif, optimiser les installations existantes performantes en privilégiant le développement raccordable
aux réseaux de collecte
- La sécurisation de la ressource en eau potable pour pallier aux problèmes de disponibilité
- L'accessibilité des berges pour faciliter l'entretien (embâcles, ...)
- Une meilleure gestion "inter-vallées"
- La poursuite de la réflexion par bassin versant afin de prendre en compte les territoires limitrophes, qui sollicitent également la ressource eau
(Arros, Adour, Neste, Garonne)
- La mise en place, dans le cadre du Contrat de Bassin, un point de mesure sur la Neste pour mieux identifier les pressions s’exerçant sur le cours
d’eau
- La préservation des espaces de mobilité aux abords de la Neste, en prenant exemple sur l’Adour, afin de conserver des espaces non urbanisés et de
limiter l’apport de pollutions diffuses dans les milieux aquatiques

Afficher le rôle majeur du territoire dans la préservation de la biodiversité
- La préservation des milieux à fort intérêt écologique, assurer la protection des boisements du Piémont sans pour autant contraindre l’exploitation
forestière, qui permet l’entretien de ces milieux
- La réflexion sur le changement climatique, de par le rôle majeur du territoire dans les flux d’espèces

- La préservation de la biodiversité ordinaire
- La préservation des bocages existants afin de limiter sa disparition progressive
- La maîtrise des plantations d’espèces envahissantes afin de favoriser le développement des espèces « ordinaires » locales
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Enjeux transversaux
 Points clés, à traiter dans le cadre du projet
Faire connaître les risques et prendre des mesures de prévention
- L’utilisation de l’outil SCoT comme vecteur d'harmonisation et de coordination

Valoriser et préserver les ressources naturelles
- Le développement de la filière et l'utilisation du bois-énergie / Rénover le bâti des bourgs dans une optique d’économie d’énergie
- L’amélioration des installations hydrauliques existantes, voire le développement de nouvelles installations
- La valorisation de la biodiversité ordinaire (espaces de pêche, espaces agricoles, espaces sylvicoles)
- Le maintien d’une capacité d'exploitation forestière du Piémont
- L’entretien du bocage existant
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Enjeux territorialisés

27

Enjeux territorialisés
 Un territoire, six bassins de vie complémentaires
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Enjeux territorialisés
 Synthèse, secteur Baronnies
-

Un enjeu de renouvellement démographique, en lien avec le redéploiement d’une économie de proximité

-

Un enjeu de maintien, voire de renfort, des équipements de proximité (services publics, commerces,
artisanat, …)

-

Un enjeu de préservation de l’identité paysagère, patrimoniale et naturelle

-

Axes de travail :
-

Le tourisme et la promotion du territoire, en lien avec Capvern et les nombreux sites patrimoniaux
présents sur cette partie du territoire. Des démarches bien engagées qui méritent d’être poursuivies
et d’être au cœur de la « destination touristique ».

-

Une connexion à améliorer, vers les pôles voisins (développement tous modes, y compris le cycle)

-

Une polarisation ou une mise en réseau des équipements à proposer pour assurer un niveau de
service en lien avec les attentes des populations. Un déploiement de l’offre téléphonie/numérique à
assurer.

-

La réhabilitation d’anciens sites d’activité est un enjeu sur une partie du territoire (en lien avec le
secteur 5)

-

Une attention particulière à apporter à la qualité des constructions afin de garantir un
environnement résidentiel de qualité sans défigurer le patrimoine bâti et l’organisation des villages
historiques (préservés, lisibles, identitaires), une réflexion sur les covisibilités en amont des choix
d’urbanisme

-

Une politique agricole spécifique pour assurer le redéploiement de l’activité, sur ce secteur où le
parcellaire est morcelé et les pentes parfois importantes
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Enjeux territorialisés
 Synthèse, secteur amont de la vallée de la Neste
-

Un enjeu de maîtrise du développement résidentiel, en lien avec l’attractivité des vallées d’Aure et du
Louron

-

Un enjeu de renfort de l’activité économique, afin de limiter les interdépendances

-

Un enjeu de préservation de l’identité paysagère, patrimoniale et naturelle

-

Axes de travail :
-

Une connexion à améliorer, vers les pôles voisins (développement tous modes, y compris le cycle
via le projet de voie verte) et une desserte routière vers les vallées à améliorer (nécessaire
coordination avec les territoires voisins, les avis divergent sur le sujet)

-

Un renfort des bourg-centres afin de constituer des pôles de vie de proximité

-

Une maîtrise du développement résidentiel (mitage, urbanisation diffuse le long des voies de
communication) et un travail sur les espaces de transition aux abords des enveloppes bâties, pour
assurer une intégration de plus grande qualité

-

Un renfort des équipements téléphonie/numérique afin de répondre aux attentes des habitants et
de faciliter le déploiement économique

-

Des espaces agricoles intégrés dans un fonctionnement global « espaces d’estives – fond de
vallée » à préserver

-

Des enjeux importants de maîtrise de la qualité de l’eau et des continuités écologiques (espace
contraint)
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Enjeux territorialisés
 Synthèse, secteur de la Barousse
-

Un secteur tourné vers les bassins de Montréjeau/St Gaudens mais qui constitue un bassin de vie à part
entière

-

Un secteur en mutation, avec un tissu agricole en profonde évolution, le thermalisme qui a perdu de la
place, tout comme l’extraction minière

-

Un enjeu de préservation de l’identité paysagère, patrimoniale et naturelle

-

Axes de travail :
-

La filière bois, ainsi que l’accompagnement des mutations de la filière agricole

-

Le développement du tourisme, avec plusieurs axes possibles : paysage et nature, gastronomie,
hébergements « insolites »

-

Une amélioration de l’accessibilité et une stratégie commune de communication (signalétique,
visibilité, …)

-

Des pôles de services bien équipés, sur le territoire et en périphérie, qui impliquent une recherche
de cohérence interdépartementale

-

La sécurisation et la fluidité du trafic vers Luchon et l’Espagne

-

Le développement d’une offre en logements adaptée au territoire (en limitant le grignotage des
espaces agricoles), en recherchant des produits complémentaires entre les parties basses
(proximité de la D825) et les parties plus montagnardes

-

Une réflexion sur les extensions urbaines au regard des enjeux paysagers : prise en compte des
covisibilités et du rapport au site, gestion des transitions entre parties historiques (adaptées et
lisibles) et contemporaines des villages

31

Enjeux territorialisés
 Synthèse, secteur St Laurent de Neste
-

Un secteur d’interface entre Lannemezan et le pôle Montréjeau/St Gaudens

-

Un secteur qui nécessite d’être identifié comme un bassin de vie à part entière

-

Un enjeu de préservation de l’identité paysagère, patrimoniale et naturelle

-

Axes de travail :
-

Le développement résidentiel, en veillant à poursuivre le travail sur la réhabilitation des logements
vacants et en veillant à organiser le développement du logement neuf

-

Une réflexion sur les extensions urbaines au regard des enjeux paysagers : prise en compte des
covisibilités et du rapport au site, gestion des transitions entre parties historiques (adaptées et
lisibles) et contemporaines des villages

-

Le maintien d’une offre d’équipements de proximité cohérente, en maintenant le pôle de St
Laurent de Neste, mais aussi des offres de proximité complémentaires

-

Le développement économique pour assurer une certaine « autonomie » de ce territoire. Les axes
à développer sont multiples, et s’appuient sur :
-

Le Parc Pyrénées Innovation

-

L’aire autoroutière (découverte du territoire)

-

Le tourisme, avec la valorisation du patrimoine et la station de Nistos

-

-

Le développement des micro-entreprises et entreprises artisanales mais avec un besoin
d’améliorer les mobilités et la desserte téléphonique et numérique (activité économique
dispersée)
La valorisation des activités agro-pastorales qui structurent la qualité des paysages et participent à
la richesse écologique du territoire
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Enjeux territorialisés
 Synthèse, secteur Lannemezan (plateau)
-

Un secteur dynamique sur le plan économique et résidentiel

-

Un pôle d’équipement majeur, dont l’aire d’attraction dépasse le territoire du SCoT (sud du Gers /
vallées d’Aure et du Louron)

-

Un enjeu de préservation de l’identité paysagère, patrimoniale et naturelle

-

Axes de travail :
-

La poursuite du développement économique en associant au positionnement industriel, un
renforcement du tertiaire et de l’activité artisanale (et en travaillant sur la réhabilitation ou la
requalification d’anciens sites d’activités)

-

Le maintien d’une offre d’équipements majeure, notamment sur l’offre de santé, ainsi que sur la
formation. Le renforcement d’une offre de loisirs pour la population résidente, et notamment
les jeunes

-

Une armature commerciale à équilibrer entre centres et périphéries

-

Le renforcement des offres alternatives à la voiture (cycles, piétons, transports à la demande, …)
afin de faciliter les échanges inter-quartiers

-

Le déploiement de la fibre optique et de la téléphonie numérique

-

La maîtrise du développement urbain, afin de limiter l’étalement urbain qui trouble la lisibilité
des entrées de ville : une densification et une recomposition des espaces bâtis sont à envisager.

-

La recherche d’une urbanisation intégrée à l’environnement, aux paysages (rendre les vues
remarquables accessibles à tous) et aux continuités écologiques

-

Une attention particulière à porter sur la qualité de l’eau

-

La pérennisation des milieux naturels à fort intérêt écologique
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Enjeux territorialisés
 Synthèse, secteur des Baïses
-

Un secteur rural qui peine à assurer le renouvellement de sa population, mais qui compte un
développement résidentiel consommateur de foncier

-

Une activité agricole encore très présente mais qui offre peu d’emplois (recomposition des
exploitations). Un enjeu important de maintien des terres agricoles (éviter la consommation par
l’habitat)

-

Un pôle de services de proximité (Galan) qui mérite d’être conforté, voire renforcé

-

Un enjeu de préservation de l’identité paysagère, patrimoniale et naturelle

-

Axes de travail :
-

La maîtrise du développement résidentiel, en veillant à intégrer les logements au sein des bourgs
et hameaux

-

Le développement d’une offre économique, en travaillant notamment sur le volet artisanal, en
lien avec les pôles voisins

-

Le développement des modes de déplacements doux

-

Le développement des équipements numériques (et téléphoniques) afin de faciliter le
développement des activités économiques dans les secteurs ruraux

-

Une offre commerciale à maintenir, voire étoffer sur Galan
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