
Communauté de communes 
Pyrénées Vallées des Gaves 

 
Schéma de Cohérence Territoriale 

Réunions publiques : présentation du 
diagnostic et des premières orientations du 

PADD 

 

17/09/19 – 18h : Argelès-Gazost 

01/10/19 – 18h15 : Luz-Saint-Sauveur 

01/10/19 – 20h45 : Aucun 

14/10/19 – 18h30 : Pierrefitte-Nestalas 

14/10/19 – 20h30 : Cauterets 
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Le périmètre du SCoT 

- 46 communes 

- 16 000 habitants 

Anciennes Communautés de communes Communautés de communes Pyrénées 

Vallées des Gaves 
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Qu’est-ce qu’un SCoT ? 

Qu’est-ce que n’est pas un SCoT ? 

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document de planification et d'urbanisme qui 

définit les grandes orientations de développement et d'aménagement pour le long terme.  

 

 

 
Un projet de territoire pour les 20 

prochaines années 

Un document 

d’urbanisme qui 

s’inscrit dans une 

hiérarchie 

Un document de 

référence pour les 

politiques publiques 

SCoT 

Le SCoT est d’abord un document prospectif qui doit permettre de définir un projet 

de territoire commun.  

Le SCoT est également un document d’urbanisme, à portée réglementaire, afin que 

les objectifs puissent être atteints 

 

urbanisme habitat mobilités 

commerces environnement 

économie 



PROJET DE TERRITOIRE 

SCoT 
(Schéma de Cohérence 

Territoriale) 

Plans Paysage 
- Vallées des Gaves 

- Pyrénées-Mont Perdu 

PCAET 
(Plan Climat Air Energie 

Territorial) 

Volet paysage 

Volet Climat Air Energie 

 

Diagnostic 
Social 

Séminaires 
mobilité 

 

Volet social 
Volet déplacements 

La construction du Projet de Territoire 
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SCoT = 3 étapes majeures, 3 documents 

Un diagnostic partagé 

Une stratégie commune de 

développement 

Des règles du jeu à respecter 

Rapport de Présentation 

PADD 
(Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables) 

DOO 
(Document d’Orientation et d’Objectifs) 

Document 

règlementaire 
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SCoT = articulation PADD/DOO 

Projet de PADD DOO : pistes d’actions 

Axe 1. Relancer l’attractivité du territoire pour 

infléchir la tendance au vieillissement de la 

population 

Axe 2. Assurer le développement territorial grâce 

aux complémentarités entre les vallées et au sein 

de chaque vallée 

Axe 3. Accompagner l’évolution des activités 

économiques socles du territoire pour maintenir 

un équilibre des filières 

Axe 4. Préserver les atouts naturels du territoire 

et réduire la vulnérabilité face aux risques du 

territoire 

Axe 5. Accompagner l’adaptation au changement 

climatique et la transition énergétique 

Nombre de logements à construire, par 

secteurs géographiques 

Maintien des services et équipements 

dans les centres-bourgs 

Conforter les polarités existantes : 

maintien des commerces (axes 

commerciaux) 

Restructurer 

l’économie touristique 

(UTN, logements 

touristiques) 

Protection des terres agricoles à forte 

valeur agronomique 

Réduire les GES de 40% à 

l’horizon 2030 



Artelia - E2D -  Cabinet de curiosité 

Principaux enjeux du diagnostic 
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Démographie, équipements, habitat, 
mobilités 
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DÉMOGRAPHIE : Le défi du maintien d’une population 

permanente 

 Le territoire maintient sa 

population sur la période 

1990 à 2014 (+ 194 

habitants) malgré un recul 

dans la période récente        

(- 397 habitants entre 2009 

et 2014). 
 

 

 

 

 

 Une attractivité 1990-2009 portée par un solde migratoire positif qui a compensé le 

solde naturel négatif   
 

 

 

 

 

Evolution de la 

population de la 

CCPVG 

1990-1999 1999-2009 2009-2014 1990-2014 

Due au solde 

naturel -356 -619 -353 -1328 

Due au solde 

migratoire 438 1128 -44 1522 

Variation de la 

population 82 509 -397 194 
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DÉMOGRAPHIE : Le défi du maintien d’une population permanente 

 

 52% des communes ont un taux de croissance démographique positif entre 2009 et 

2014 

 

 

 

 

Taux d’évolution annuel moyen entre 1990-1999 (à gauche), 1999-2009 (au milieu), 2009-2014 (à droite). 
 

 Des dynamiques contrastées à l’échelle communale : une attractivité plus forte sur la partie nord 

contrairement aux communes transfrontalières ; les bourgs principaux perdent des habitants, Argelès-Gazost 

(-277 habitants) ; Cauterets (-177) ; Pierrefite-Nestalas (-116) sur la période 2009-2014 : 
• 1 commune au-dessus de 3000 habitants qui perd des habitants (2009-2014 : -1,7%/an) : Argelès-Gazost 

• 1 commune entre 1000 et 2000 hab qui perd des habitants (2009-2014 : -1,8%/an) : Pierrefitte-Nestalas 

• 5 communes entre 500 et 1000 hab : Luz (-0,62%), Cauterets (-3,39%), Arrens-Marsous        (-0,55%), Lau-Balagnas (+0,67%), Arras-

en-Lavedan (-1,13%) 

• 28 communes entre 100 et 500 hab 

• 11 communes à moins de 100 hab 

1990-1999 1999-2009 2009-2014 
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ÉQUIPEMENTS : les 

polarités 

Les pôles de services et 

équipements :  

 

 Pôles centraux de niveau 

intermédiaire : Argelès-Gazost, 

Cauterets, Luz-Saint-Sauveur qui 

regroupent :  

32% de la population  

51% des emplois 

55% des équipements 

   

 Pôles secondaires de proximité : 

Pierrefitte-Nestalas, Arrens-

Marsous, Gavarnie-Gèdre, 

Barèges qui regroupent  

16% de la population 

23% des emplois 

20% des équipements  
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HABITAT : Une dynamique de construction qui se 

tasse depuis 2008 
 

 
40% ont été construits avant 1970 

 
C’est à partir des années 70 que le rythme 

des constructions s’est intensifié  (+ de 300 

logements/ an en moyenne  jusqu’en 2007). 

 

Avec la crise immobilière de 2008, la 

moyenne de constructions chute (111 

logts/an). 

 

En 2006 et 2007, la construction est marquée 

par les effets de la loi Demessine (collectifs 

en résidences touristiques) :  250 logts sur 

Luz St Sauveur et 110 logts sur Cauterets . 

 

Entre 2006 et 2015, presque 1 logt construit 

sur 2 est de type individuel pur (47%). 

Le type individuel groupé (opération 

d’aménagement) est peu développé  

(13 logts à Argelès en 2006, 16 logts à 

Soulom en 2011 et 12 à Luz en 2012). 
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HABITAT :  un parc de logements largement dominé par 

la résidence secondaire 

20 548 logements 

 

34% des résidences 

secondaires des Hautes 

Pyrénées sont sur le territoire 

de la CCPG (7% de la 

population du 65) 
 

 

Plus de 6 logts sur 10 sont des 

résidences secondaires ou des 

logts occasionnels 

(9 sur 10 sur Barèges et 

Cauterets) 

 

 

Un taux de vacance très 

faible : 3,8% contre 9,6% 

pour le dpt des Hautes 

Pyrénées (taux important sur 

Argelès) 
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Les déplacements domicile-

travail  

 1 300 actifs résidents 

sur le territoire 

travaillent sur des 

territoires extérieurs, 

dont plus de 85 % vers 

Lourdes, Tarbes et 

leurs environs 

 

 930 actifs extérieurs 

viennent travailler sur 

le territoire de la 

CCPVG 

 

Effectif 

Flux internes CCPVG 2 415 

Flux sortants de la CCPVG 1 300 

dont 90% vers la CdA TLP* 

Flux entrants sur la CCPVG 930 

dont 65% depuis la CdA TLP* 

dont 23% hors du Dpt 64 

2 415 

1 300 « sortants » 

930 « entrants » 

Source : Insee 2013 

TLP : Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
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Enjeux paysagers en Vallées des Gaves 
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Le Relief et l’eau  

La structure du territoire 
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Routes et entrées du territoire connexions et 

éloignement 
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Agriculture et boisements, différentes altitudes, 

différents paysages 
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Paysages urbains et lieux d’accueil touristique 

Villages groupés  

ou en maille comment 

Arrens-Marsous 

Villages linéaires ou 

villages rue comme 

Sassis 

Villages étirés ou 

éclatés comme Gèdre 
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Développement économique et touristique 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Une dynamique 

positive mais montrant des signes de fragilité 

 Une croissance globale de l’emploi sur 25 ans (+ 850 emplois de 1990 à 2014 ) mais un 

recul dans la période récente (- 229 emplois entre 2009 et 2014) 

 

 Les deux-tiers des emplois sont localisés dans 5 communes : Argelès-Gazost (1619 

emplois), Pierrefitte-Nestalas (509 emplois), Luz-Saint-Sauveur (679 emplois), Cauterets 

(805 emplois),  Arrens-Marsous (446 emplois)  Pôles d’emplois 

 

 Le taux de concentration d’emplois est de 91,7 emplois pour 100 actifs (100,6 % pour le 

département) soulignant un bon niveau d’emploi sur le territoire mais également une 

dépendance du territoire vis-à-vis des pôles d’emplois extérieurs 
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 Environ 30 % de l’activité 

économique du territoire 

 

 La fréquentation touristique est 

répartie à 60 % sur la période 

estivale et 40% sur la période 

hivernale 

 

 19 communes classées en 

« commune touristique » ou 

« Station classée de tourisme » 

 

 Des paysages et sites naturels 

d’exceptions qui constituent le 

principal atout touristique du 

territoire, à côté de ses équipements 

touristiques 

Un secteur touristique prépondérant pour l’économie locale 

(OGS) 
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 Des domaines skiables et des espaces nordiques contribuant fortement à l’économie 

touristique locale : 

• Plus de 25 millions d’€ de chiffre d’affaires pour les domaines skiables sur la saison 

2016/2017 mais une baisse régulière de -5% depuis 2013 

• Près de 180 000 € de chiffre d’affaires pour les espaces nordiques sur la saison 

2016/2017, mais une diminution globale de 20% entre 2009 et 2017 

 Une activité touristique hivernale qui parvient à se maintenir malgré des conditions 

d’enneigement aléatoires grâce à la diversité des activités et sites du territoire 

 Un modèle des domaines skiables en questionnement à l’échelle du massif pyrénéen : 

mode de gouvernance, concurrence inter-stations, évolution des infrastructures,… 

« Stratégie de développement des stations touristiques – Région Occitanie - 2019 » 

Un tourisme hivernal en mutation 
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 33 000 lits touristiques marchands 

(dont 45% dans les campings) 

 

 2,3 millions de nuitées en 2018, soit 

¼ des nuitées du département, dont 

59% de mai à septembre et 30% en 

saison hivernale 

Des hébergements touristiques à mieux valoriser ? 
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Agriculture, sylviculture 
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AGRICULTURE: Une activité agricole qui façonne le 

visage du territoire 

 7900 ha d’espaces agricoles stricto sensu et 

plus de 59000 ha d’estives  70% de la 

surface du territoire 

 

 Un territoire marqué par l’agro-pastoralisme : 

 

• Des parcours collectifs que sont les 

estives, confrontés au sous-pâturage et 

l’enjeu de l’accueil des troupeaux 

extérieurs 

 

• Des surfaces en cultures et près de 

fauche en fonds de vallée, soumises à 

une faible disponibilité et une forte 

pression foncière 

 

• Des zones intermédiaires, sur les 

versants, moins accessibles et plus 

difficiles à exploiter, abandonnées  

progressivement et sujettes à la 

déprise 
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AGRICULTURE: Une activité agricole qui façonne le 

visage du territoire 

 En 2010, 276 exploitations agricoles 

ayant leur siège sur la CCPVG avec une 

diminution de -27% depuis 2000 

 

 Principalement orientées vers l’élevage : 

en 2018, 12 500 brebis allaitantes (soit 

17% du cheptel du département) et 2 800 

vaches allaitantes (soit 6% du cheptel du 

département) 

 

 65% des exploitations ont une production 

brute standard inférieure à 25 000 € (61% 

dans le département) 

 

 47% des exploitations du territoire ont 

développé une commercialisation en 

circuits-courts, contre 25 % au niveau du 

département 
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Milieux naturels et biodiversité 
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Les espaces remarquables protégés 

 De vastes espaces, mêlant 

souvent des impératifs de 

protection de la biodiversité et 

des paysages 

 La plus grande RNR de France 

métropolitaine (Réserve 

Naturelle Régionale) 

 1 des 7 Parc nationaux de 

France métropolitaine 

 Les espaces où le 

développement est le plus 

contraint, mais souvent peu 

accessibles 

 Des enjeux spécifiques : fonte 

des glaciers, vieilles forêts, 

interfaces avec le tourisme et 

l’agriculture… 
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Les espaces de gestion 

concertée 

 13 sites Natura 2000 (12 

Directive « Habitat », 1 Directive 

« Oiseaux ») 

 Une grande partie du SCoT est 

dans l’aire d’adhésion du Parc 

National des Pyrénées 

 Une Réserve Internationale de 

Ciel Etoilé 
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Risques naturels et technologiques 
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Le risque inondation 

L’ensemble des communes de la 

CCPVG est concerné par les aléas 

inondation et crue torrentielle.  

 

 

 

 30 communes couvertes par un 

PPRi 

 16 communes concernées par le 

risque ne sont pas couvertes par un 

PPR comprenant un volet liée aux 

inondations, crues ou débordements 

torrentielles.  

 Parmi ces 16 communes, 10 sont 

concernées par l’Atlas des zones 

inondables (AZI)   
(Artalens-Souin, Grust, St-Pastous, Sazos, Uz, 

Vier-Bordes ne sont pas couverts par l’AZI) 

Communes concernées par l’aléa inondation 

Une bonne connaissance de l’aléa inondation sur le territoire 
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La localisation des risques 

Une bonne connaissance des risques grâce aux PPR (Plan de Prévention 

des Risques) 
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Développement urbain et consommation 

d’espace 
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Bilan de la consommation d’espace 

 Extrapolation sur la période 2010 / 2020 : 

  => environ 110 ha consommés pour de l’habitat 

  => environ 4 ha consommés pour de l’économie 

  => environ 3 ha consommés pour des campings 

 

 

 Consommation d’espace « habitat » entre 2010 et 2017 : 

 => 80 ha pour de l’habitat soit une moyenne de 11 ha par an  

 

« Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) arrête, par secteur géographique, des 

objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. » 
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Premières orientations du PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 
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Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables 

- Résidences principales : objectif de 40 à 50 logements/an 
- Objectifs liés à la résidence secondaire 
- Production de logements pour l’ensemble des habitants : seniors, jeunes 

ménages, ménages modestes, saisonniers 
- Réhabilitation des centres-villes et centres-bourgs 
- Mise en valeur du cadre de vie : sites naturels remarquables, paysage 

agro-pastoral, restauration des bâtiments existants, entrée du territoire 
comme vitrine 
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38 38 

urbanisme habitat mobilités 

commerces environnement 

économie 

Maintien des habitants en place 
+ 

Accueil de nouveaux habitants 

SCOT ET POLITIQUES TERRITORIALES 

Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 
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39 39 Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

- Préserver les équilibres existants entre les vallées et au sein de chaque vallée 
entre polarités et villages 

- Conforter l’armature territoriale : cf. carte 
- Confortement des services dans les pôles et maintien des services dans les autres 

communes 
- Développer la « silver économie » 
- Rapprocher habitants, services, équipements et emplois tout en favorisant les 

mobilités actives 
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Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables 
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Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables 

- Asseoir le tourisme de montagne, développer le marché du Grand tourisme, tirer 
profit de l’essor du cyclotourisme, repenser l’économie de la neige du territoire, 
diversification de l’offre thermale 

- 2 UTN structurantes en projet 
- Rechercher un équilibre RP/RS 
- Développer ou pérenniser les autres pans de l’économie locale : artisanat, 

industrie, etc. 
- Structurer l’implantation commerciale (armature) 
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Restructurer l’économie 
touristique du territoire, 
vers plus de qualité et plus 
de durabilité 
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Soutenir les dynamiques 
économiques et l’identité 
agro-pastorale du 
territoire 
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Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables 

- Préservation des paysages emblématiques : paysage des gaves, zones 
intermédiaires, routes et portes d’entrée, perspectives, etc. 

- Préserver la TVB (Trame Verte et Bleue) : cf. carte 
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Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables 

- Réduction des GES (Gaz à Effet de Serre) : rénovation du bâti, évolution des 
mobilités 

- ENR : passage de 29% (2019) à 43% en  2030 (objectifs régionaux) 
- Adaptation au changement climatique : préservation de l’agropastoralisme, 

prévenir les risques, etc. 
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La concertation 

- Mise à disposition d’un registre des contributions du public au siège de la Communauté de Communes 

Pyrénées Vallées des Gaves, ainsi que de Mairies de Argelès-Gazost, Cauterets, Luz-Saint-Sauveur et 

Arrens-Marsous 

 

- Diffusion d’articles d’information dans la presse locale, le bulletin communautaire et des bulletins 

municipaux  

 

- Mise à disposition d’éléments du dossier de SCOT sur le site Internet de la CCPVG 

 

- Réunions publiques 

 

- Recueil des contributions du public par voie postale et électronique au siège de la CCPVG  

 

 

projetdeterritoire@ccpvg.fr 
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Planning prévisionnel 

Diagnostic et Etat 

Initial de 

l’Environnement 

PADD 

(Projet 

d’Aménagement et 

de Développement 

Durables) 

DOO 

(Document 

d’Orientation et 

d’Objectifs) 

Phase administrative 

Second semestre 2019 

Instruction 

Novembre 2019 : 

Débat du PADD en 

conseil 

communautaire 

Avril 2018 : 

Lancement des phases 

d’études du SCoT Arrêt du projet 

Enquête publique 

Approbation en 

CC 

2018 2019 2020 

Réunions publiques 



www.arteliagroup.com 

Merci pour votre attention 


