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PREAMBULE
La Communauté de communes du Pays de Lourdes a décidé de réaliser sur le territoire de la
commune d’Adé une opération d’aménagement et d’urbanisme destinée principalement à
développer l’offre foncière dans le domaine économique.
Souhaitant maîtriser la conduite de l’ensemble du projet, elle a confié à la SEPA une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de l’accompagner dans la faisabilité technique
administrative et financière du projet.
Dans ce cadre une équipe d’urbaniste (Garcia Diaz / Infrasud) a été retenue à l’issue d’une
consultation pour établir le projet.
Un premier projet sur un périmètre de 29 ha a été mis à la concertation et soumis à enquête
publique en 2006. Suite à l’avis défavorable du commissaire enquêteur la Communauté de
communes a décidé de relancer les études de la zone d’activités du Toulicou sur un périmètre
adapté d’une surface de 13 ha dont 10 ha à aménager.
Par délibération en date du 5 juin 2007 la Communauté de Communes a engagé une concertation
préalable à la création de la Zone d’Aménagement Concerté, en application de l’article L300-2 du
Code de l’Urbanisme.
Cette concertation prévoit :
- l’information par voie de presse et affichage en Communauté de Communes et en mairie
d’Adé de l’ouverture de la concertation,
- la mise à disposition du public du présent dossier en Communauté de communes ainsi qu’un
registre permettant de recueillir les avis,
- la tenue d’une réunion publique.

I. PERIMETRE D’ETUDE

Le périmètre de concertation
s’étend sur la commune d’Adé.
Il représente une surface
d’environ 13 ha comprise entre la
RN 21 et le ruisseau La Jeune.
Il comprend la zone d’activités
actuelle du Toulicou dont l’entrée
a été aménagée en 2006 par la
communauté de communes.

La vocation actuelle du site est mixte, les activités industrielles et artisanales côtoyant
les activités agricoles.
Des espaces boisés sont perceptibles notamment le long du ruisseau La Jeune.
Le périmètre d’étude concerne 21 propriétaires.

II – PRESENTATION DU SITE

Aéroport Tarbes/Ossun/Lourdes
Zones de Pyrène AéroPôle
EADS – SOCATA
Zone industrielle d’Adé
ZAC du TOULICOU

Périmètre sur base cadastrale

Surface totale 13 ha : 10 ha à aménager et 3 ha déjà construits

III- PRESENTATION DU PROJET
A / RAPPEL DES ENJEUX
Valoriser l’image de la communauté de communes en offrant un aménagement
de qualité aux acteurs économiques déjà présents ou souhaitant s’implanter dans
un cadre favorable.
Valoriser les potentialités du site :
- Accessibilité et visibilité directes depuis la RN 21
- Proximité de la zone économique Pyrène Aéropôle
Positionner le territoire intercommunal et notamment ses activités dans une
logique de création d’un pôle départemental dynamique.

B / LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Structurer les implantations d’activités au sein d’un périmètre défini en
proposant un aménagement permettant de répondre à des demandes variées
tant en surfaces qu’en programme.

Sécuriser l’accès à la RN 21 en intégrant l’aménagement futur de la
2X2 voies.

Proposer une offre de terrains pour l’installation d’entreprises de type
industriel et mettre en place une réserve foncière en vue de l’accueil
d’entreprises à proximité de l’aéroport.

C / LE PARTI D’AMENAGEMENT
Sur la base de ces enjeux définis par la Communauté de Communes, il a été
proposé par le bureau d’études et approuvé par la Communauté de Communes,
un schéma prévisionnel d’aménagement.
Les composantes principales du projet sont :
- la desserte de la zone par une artère principale à double sens se
terminant par un rond point de retournement. Cette desserte s’appuie sur le point
d’entrée et de sortie existant.
- des lots cessibles permettant l’accueil d’activités de tailles multiples, ces
lots étant modulables selon la demande.
- la création de bandes d’espaces verts sur la façade de la RN 21 et le
long de la voie de desserte interne permettant de valoriser les entreprises
existantes et celles désirant s’installer sur le site.

PLAN D’AMENAGEMENT RETENU

