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Conseil Communautaire du jeudi 28 septembre 2017 

Projet de délibération no 12 

Débat sur les orientations générales du Projet 
d'Aménagement et du Développement Durable du PLUi du 

' Canton d'Ossun 

Rapporteur : M. VIGNES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.5111-4, 
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d'une nouvelle Communauté 
d'Agglomération issue de la fusion de la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d'Ossun, de Bigorre
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Aiaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l'Alaric. 

EXPOSE DES MOTIFS : 

Monsieur le Vice-Président en charge de l'aménagement de l'espace rappelle au conseil 
communautaire que la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées poursuit, 
conformément aux dispositions de l'article L.153-9 du Code de l'Urbanisme, l'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) prescrit le 18 décembre 2014 par délibération 
de l'ancienne communauté de communes du canton d'Ossun. 

L'article L.151-2 du Code de l'Urbanisme dispose que l.es PLU(i) comportent un projet 
d'aménagement et de développement durables (PADD). 

Selon l'article L.151-5 du code de l'urbanisme, ce PADD définit: 

• les orientations générales d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

• les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, 
le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et de loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Par ailleurs, il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalememt.urbain. · 
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Enfin, il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 
plusieurs communes nouvelles. 

Conformément à l'article L.153-12 du Code de l'Urbanisme, les orientations générales du 
PADD doivent être soumises au débat du conseil communautaire, au plus tard deux mois 
avant l'examen du Projet du Plan Local d'Urbanisme. 
Ce débat a également lieu aux seins des conseils municipaux des dix-sept communes du 
canton d'Ossun. 

Le projet de PADD a été présenté en commission Aménagement de l'Espace et Urbanisme 
du lundi 18 septembre 2017. 
Le document du PADD a été transmis à l'ensemble des conseillers communautaires. 

Monsieur le Vice-Président expose alors le projet de PADD Uoint en annexe) qui est exprimé 
à partir d'un ensemble d'orientations générales organisées en quatre grands axes 
stratégiques : 

\· 

-Axe 1 : le Paysage et l'Eau, composantes majeures du projet d'aménagement et acteurs de 
la qualité de vie du territoire. 

- Axe 2: valoriser le rôle d'interface du territoire. 

-Axe 3 : poursuivre et accompagner le développement d'une économie basée sur 
l'aéronautique, le tertiaire et l'agriculture. 

-Axe 4 : concilier développement projeté, cadre de vie et ressources à préserver. 

Après cet exposé monsieur le Vice-Président déclare le débat ouvert : 

Report des termes du débat 

Le conseil communautaire a débattu les orientations générales du PADD du PLUi du canton 
d'Ossun. 

La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le 
projet de PADD. 

La délibération sera transmise à Madame la Préfète et fera l'objet d'un affichage pendant un 
mois au siège de la communauté d'agglomération. 

L'exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 

i -

Le Président, 

Gérard TRÉMÈGE. 
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