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Dos s i e r de pr e s s e

PREAMBULE

La révision du schéma de cohérence territoriale (S.Co.T.) de Tarbes–
Ossun– Lourdes repose sur l’existence, sur l’Agglomération Tarbaise , d’un
schéma directeur datant de 1996. Ce document de planification territoriale avait
pour objet de permettre le développement de l’Agglomération Tarbaise,
considérée dans son ensemble, pour les années à venir.

Ainsi, le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de
l’Agglomération Tarbaise (S.D.A.U.), de 1996, précédant le S.Co.T. ,était porté par
le Syndicat Mixte d’Etudes, de Suivi et de révision du S.Co.T. de l’Agglomération
Tarbaise.

Ce Syndicat Mixte n’a pas eu un fonctionnement régulier, ne permettant
pas au document d’être correctement appliqué. Suite à un nouveau contexte
législatif et réglementaire, de nouveaux élus ont été désignés pour reformer ce
Syndicat Mixte et enclencher la révision du S.D.A.U. de 1996, dès le début de
l’année 2006.

Ainsi, aujourd’hui on ne parle plus de Schéma Directeur d’Aménagement
et d’Urbanisme de l’Agglomération Tarbaise mais du Schéma de Cohérence
Territoriale de Tarbes– Ossun– Lourdes, lui aussi porté un Syndicat Mixte. Le
S.D.A.U. n’a pas disparu puisque, tant que sa révision (sous le nouveau régime
juridique) n’est pas terminée, il reste le document de référence.
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Le Syndicat Mixte du S.Co.T de Tarbes– Ossun– Lourdes:
le S.Co.T. T.O.L.

Qu’est- ce que le Syndicat Mixte ?

Le Syndicat Mixte du S.Co.T. de Tarbes– Ossun– Lourdes est l’établissement public
de coopération intercommunale qui porte le S.Co.T., et pour lequel il a encharge la révision et
le suivi de son application sur le territoire concerné.
Il est composé des élus:
des communes membres du Grand Tarbes,
des communes membres de la Communauté de Communes du Canton d’Ossun, à

l’exception des communes de Gardères, Luquet et Séron. Pour des raisons
juridiques, elles ne peuvent pas être intégrées dans le périmètre du S.Co.T.;

des communes membres de la Communauté de Communes du Pays de Lourdes,
des communes de Bartrès, Barbazan- Debat, Bazet, Boulin, Horgues et Oursbelille.

La composition du Syndicat Mixte.

Il comprend :

 Un Président, en la personne de Monsieur Pierre LAPORTE,
 Un bureau, composé de huit élus, représentant les intercommunalités et communes

isolées comprises dans le périmètre du S.Co.T. Il constitue « la cellule de travail » du
Syndicat Mixte ;

 Un Comité Syndical, organe délibérant du Syndicat Mixte. Y siègent les délégués des
différentes intercommunalités et communes isolées appartenant au Syndicat Mixte.

Les travaux du Syndicat Mixte.

Depuis l’année 2004, le Syndicat Mixte a préparé cette révision, et l’ensemble du travail pour
la conduire. Cela a demandé :

 de recruter une chargée de mission,
 de réactiver l’activité du Syndicat Mixte,
 d’informer les élus concernés sur le nouveau cadre législatif et réglementaire des

S.Co.T.,
 d’arrêter un nouveau périmètre géographique du S.Co.T., pour tenir compte

notamment du fonctionnement des territoires et de la construction intercommunale
 de retenir un bureau d’études pluridisciplinaire pour réaliser les documents constitutifs

du schéma de cohérence territoriale.

Le budget du Syndicat Mixte.

Ce budget est alimenté par deux ressources essentielles:

 les contributions des communes et intercommunalités membres du Syndicat Mixte;
 une subvention versée par l’Etat, désignée comme suit: le « 1€par habitant ».
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Le schéma de cohérence territoriale.

Qu’est- ce que le S.Co.T. ?

un schéma : le S.Co.T. est un outil de planification définissant à moyen terme de
grandes orientations d’aménagement du territoire. Il comprend des orientations
générales d’aménagement pour « orchestrer » le territoire.

de cohérence : c’est le maître mot du S.Co.T. puisqu’il vise à harmoniser les
politiques d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’implantations commerciales
et d’environnement

territoriale : l’échelle du S.Co.T. est généralement celle de l’intercommunalité,
permettant ainsi à un ensemble de communes de mener une politique globale
d’aménagement et de développement.

Le territoire du S.Co.T.

Le S.Co.T. s’applique sur un territoire composé par:

les communes membres du Grand Tarbes,
les communes membres de la Communauté de Communes du Canton d’Ossun,

à l’exception des communes de Gardères, Luquet et Séron. Pour des raisons
juridiques, elles ne peuvent pas être intégrées dans le périmètre du S.Co.T.;

les communes membres de la Communauté de Communes du Pays de Lourdes,
les communes de Bartrès, Barbazan- Debat, Bazet, Boulin, Horgues et

Oursbelille.

L’objet du S.Co.T.

Mettre en cohérence et coordonner les politiques publiques dans les domaines de
l’urbanisme, de l’habitat, des déplacements, des implantations économiques et
commerciales et de l’environnement;

Maîtriser le développement en prenant en compte les impacts sur
l’environnement, la protection des sites et espaces naturels, la réduction des
risques et des nuisances;

Définir les grands projets d’équipements et de services d’intérêt intercommunal.

La finalité du S.Co.T.

Assurer l’équilibre entre:
-le renouvellement urbain et le développement de l’espace rural d’une part,
-la préservation des espaces agricoles et forestiers, la protection des espaces naturels et
des paysages d’autre part;

Permettre la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat
urbain et rural;

Assurer la préservation de l’environnement.
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Le contenu du S.Co.T.

Le S.Co.T. comprend trois documents:

Ø un rapport de présentation qui présente les principales caractéristiques du
territoire et ses enjeux en matière d’environnement;

Ø un projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.): il doit tirer
les conséquences du diagnostic, et affirmer la politique du Syndicat Mixte en
matière d’aménagement de son territoire;

Ø un document d’orientations générales, seul document opposable aux tiers: il
rassemble les prescriptions permettant la mise en œuvre du P.A.D.D..

Ø des documents graphiques qui traduiront les orientations générales.

L’articulation du S.Co.T. avec les documents des communes membres:

Il y a entre le S.Co.T. et les cartes communales et plans locaux d’urbanisme
des communes membres du Syndicat Mixte un rapport de compatibilité.

Cela signifie que les documents d’urbanisme des communes ne devront pas
être contraires aux orientations d’aménagement et de développement définis par le
S.Co.T. En conséquence, toute élaboration, révision ou modification d’une carte
communale ou d’un plan local d’urbanisme d’une commune membre, voire d’une
commune limitrophe au périmètre du S.Co.T., est soumise à l’avis du Syndicat Mixte,
lequel apprécie la compatibilité entre ces différents documents.
Cette procédure a lieu alors même que ce S.Co.T. est en cours de révision.
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Le point sur les étapes de travail de la révision du S.Co.T.

L’année 2006:

Elle a été consacrée:

 au travail de repérage sur le terrain, effectué par le bureau d’études,
 à l’organisation, par le bureau d’études, d’entretiens avec les acteurs et élus du

territoire,
 à l’organisation de séances de travail,
 à la rédaction des principaux documents constituant le rapport de présentation

du S.Co.T.,
 aux premières ébauches du P.A.D.D.: projet d’aménagement et de

développement durable.

L’année 2007:

Le premier semestre a permis de clore définitivement la première étape,
autrement l’élaboration des documents du rapport de présentation. Complexes, ces
documents qui mettent en évidence un état des lieux du territoire, doivent à la fois
être concis et accessibles à tout lecteur.
En outre, des réunions de travail ont permis d’esquisser, sur la base d’enjeux
dégagés dans la première phase, les principaux axes du P.A.D.D.

Le deuxième semestre a conduit le Syndicat Mixte à terminer le P.A.D.D. et à
le soumettre aux élus du bureau et aux techniciens pour une dernière relecture,
avant d’être présenté aux personnes publiques associées (Conseil Région de Midi–
Pyrénées, Conseil Général des Hautes– Pyrénées, les Chambre d’Agriculture et de
Commerce et d’Industrie de Tarbes et des Hautes– Pyréneés, l’O.N.F., le C.A.U.E.,
les services de l’Etat).
Le 13 décembre dernier, comme le prévoit la loi, son contenu a été soumis à débat
entre les élus délégués au Comité Syndical du Syndicat Mixte.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.).

Le P.A.D.D. est un document stratégique dans le S.Co.T.: s’il n’a aucune
valeur juridique, au sens où il ne peut être invoqué directement pour remettre en
cause une décision d’urbanisme, il représente néanmoins « la feuille de route » que
se sont fixés les élus pour déterminer les grands axes de développement du
territoire.

Il définit des axes d’action, dans les domaines des politiques publiques de
l’urbanisme (habitat, transports, urbanisation, activités économiques,…), sur la base
des enjeux dégagés lors de l’étape précédente. Il doit donc être en cohérence avec
le contenu du rapport de présentation, et c’est sur sa base que le dernier document
sera préparé: le document d’orientations générales.
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Le contenu du P.A.D.D.

Pour permettre de dégager les axes d’action, deux objectifs ont été au préalable
déterminés:

 un objectif de croissance démographique volontariste: il ne s’agit pas d’une
prévision, mais de faire en sorte que, en mettant en place une stratégie globale
de développement, les conditions soient réunies pour atteindre, ou tout le
moins approcher cet objectif de croissance démographique. De ce fait, il
s’agirait d’atteindre à l’horizon 2025 une population de 125 000 habitants sur
l’ensemble du territoire S.Co.T.;

 un objectif d’aménagement permettant de structurer le territoire S.CoT., et
reposant une stratégie consistant à faire de la RN 21 l’axe central du territoire.

A partir de ce préalable, 7 axes d’action ont été définis:

 organiser durablement le système de déplacements, en prévoyant l’élaboration
d’un schéma de déplacements sur l’ensemble du territoire S.Co.T.,

 maîtriser le développement urbain pour assurer une gestion économe de
l’espace, compte tenu de la rareté du foncier,

 permettre un développement économique diversifié, en rendant le territoire
attractif afin d’attirer de nouvelles entreprises et favoriser la diversité des
activités,

 développer une offre qualitative et diversifiée de l’habitat, afin de répondre aux
attentes des différentes catégories de populations,

 renforcer les équipements et leur répartition sur le territoire, pour en faciliter
l’accès,

 favoriser la préservation et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels,
lesquels constituent un des atouts de ce territoire,

 assurer un meilleur positionnement géopolitique du territoire S.Co.T., en vue
de développer des collaborations avec les territoires voisins, dont les Pyrénées
Atlantiques.

Le document d’orientations générales (D.O.G.):

C’est sur cette base que le document d’orientations générales sera élaboré. Le
travail sur ce document débutera à la rentrée 2008 par trois séances de travail avec
les élus, les techniciens et partenaires du S.Co.T. (acteurs du territoire).

Ce travail est d’autant plus important que le D.O.G. est le seul document pouvant
être opposée aux tiers.
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