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A. RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 
 
 

I. CADRE DE L’ENQUETE  
 
 

1. Objet de l’enquête  
 

 L’enquête publique conjointe  concerne pour la commune d’Argelès-Gazost : 
 

� L e projet d’élaboration du  Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
� Le projet de modification du périmètre de protection du Lycée Climatique (PPM). 

 
 
 

1 .1  Projet d’élaboration du PLU : 
 

Dans sa séance du 17 Novembre 2003, Monsieur le Maire d’Argelès-Gazost précise que 
la mise en service de la 2X2 voies et la construction de la « desserte Nord » d’Argelès-
Gazost nécessitent une réflexion approfondie en matière d’aménagement urbain et il 
conclut sur la nécessité pour la commune de se doter d’un document d’urbanisme (PLU) 
avec réflexion sur un projet d’évolution et d’aménagement de l’ensemble de la commune 
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garantissant une intégration des différentes composantes (activités, transport, habitat) et 
assurant une cohérence territoriale à l’échelle supra communale.  

 
Antérieurement à ce projet de PLU, la commune ne disposait d’aucun document 
d’urbanisme et c’est donc le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique 
actuellement pour les demandes de permis de construire. 

 
Les termes de  la délibération du conseil municipal en date du 21 Décembre 2009 
prescrivant la procédure d’élaboration du PLU concernant l’ensemble de la commune 
d’Argelès-Gazost rappellent les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), à savoir : 

 
� Conforter l’image d’Argelès-Gazost comme ville touristique et thermale. 

 
� S’inscrire dans une logique d’urbanisation tenant compte des réalisations 

existantes, soit un développement progressif du haut de la ville (ville 
historique) vers la plaine. 

 
 

�Préserver l’écrin de verdure dans lequel est adossée l’ancienne ville et 
poursuivre le développement de la commune dans la plaine, déjà pour partie 
urbanisée. 
 

�Conforter la position d’Argelès-Gazost comme centre bourg en continuant 
d’accueillir l’essentiel des services de la vallée. 

 
 
  
 Il est précisé que ces orientations découlent d’un plan de développement réalisé avec 

le concours du Conseil d’Architecte, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE). 
 
 
  
 1.2 Projet de Modification du Périmètre de Protecti on du Lycée Climatique 
 
 
   

Le lycée climatique d’Argelès a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté ministériel du 14 août 2008. Cette inscription a pour conséquence 
de délimiter une zone circulaire définissant un périmètre de protection dans un rayon de 
500 mètres autour du lycée. 
Monsieur Le Maire d’Argelès a lancé, en accord avec l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF), une étude pour la modification de ce périmètre de protection suivant 
l’article  L 621.30-1du code du patrimoine. 
Cette étude a été réalisée par l’architecte Etienne Lavigne. La proposition qu’il a 
présentée pour un nouveau périmètre a été validée tant par l’ABF que par la 
commission plénière du 28 septembre 2009. 
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2. Identification du cadre juridique et de la procé dure  : 
 
 

2-1-  Cadre juridique  :  
 

La démarche d’élaboration du document d’urbanisme (PLU) entre dans le cadre : 
 

- de la Loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, du 13 décembre 2000, 
transformant notamment les Plans d’occupations des Sols (POS) en Plans 
Locaux d’Urbanisme modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 
qui modifie le contenu des documents d’urbanisme. 
 

- des principes généraux énoncés aux articles L110 et L.121-1 du Code de 
l’Urbanisme et des articles R.123-1 et suivants du même code portant sur les 
PLU. 

 
- De l’obligation de compatibilité avec les documents de valeur supra-

communale (SCOT, Plan de déplacement urbain, Programme Local de 
l’Habitat, Schéma de mise en valeur de la montagne, loi montagne). 
 
 

La démarche de Modification de Périmètre de Protection du Lycée Climatique entre 
dans le décret N°2007-487 du 30 mars 2007 relatif a ux monuments historiques et 
aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 

 
 
 

 
 

2-2  -   Procédure administrative se rapportant à l ’enquête  :   
 
 
 

2.2.1- Historique sommaire : 
 

Après plusieurs années de réflexion, la commune d’Argelès-Gazost a officialisé sa 
volonté d’élaborer un PLU en 2003. 
 
La construction récente de la route 2x2 voies et de la desserte nord d’Argelès-Gazost 
a matérialisé un territoire au nord-est de l’agglomération et suscité alors des réflexions 
sur le développement futur de l’urbanisation de la ville. 
 
Parti des hauteurs la ville s’est progressivement développée vers la plaine. En effet 
jusqu’au milieu du XVIII ème siècle l’urbanisation est restée cantonnée sur le flanc de 
colline. A partir du milieu des années 1800, les grands travaux routiers et ferroviaires 
ont d’abord donné naissance à la ville thermale qui s’inscrit entre la route de Lourdes 
(aujourd’hui, Avenue des Pyrénées) et l’ancienne voie ferrée devenue Voie Verte. Puis 
le XX ème siècle verra la création des quartiers pavillonnaires au sud de la ville et un 
mitage important au-delà de la voie de chemin de fer faisant alors déborder 
l’agglomération des limites du XIX siécle. 
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Tout au long de son développement, la ville s’affirme dans sa position vis-à-vis de la 
vallée et en devient le chef lieu de canton aux rôles administratifs, pourvu de 
commerces et d’activités. La création en 1955 du Lycée climatique renforce son 
rayonnement. 
 
Le plan actuel de la  ville d’Argelès-Gazost revêt une lecture limpide et fait ressortir 5 
zones bien marquées et clairement délimitées : 
 

1. La ville historique développée sur les hauteurs trouvant ses limites à l’Ouest 
par les zones boisée  et à l’est par l’avenue des Pyrénées, l’urbanisation y est 
dense et les voies de circulation souvent étroites et peu adaptées à une forte 
circulation automobile. 
 

2. La ville thermale à l’organisation urbaine très particulière et aux constructions 
caractéristiques délimitée par l’avenue des Pyrénées, la Voie Verte, le chemin 
du Comte et la rue Monseigneur Flauss. 

 
3. Le Lycée climatique définissant par son emprise une large zone. 

 
4. La zone pavillonnaire enveloppant au Sud la ville thermale et le Lycée 

climatique. 
 

 
5. L’urbanisation récente composée de pavillons, immeubles et constructions 

d’activités commerciales et artisanales qui s’étend vers l’est par rapport à 
l’agglomération ancienne à partir du chemin de la Prairie ne laissant que quatre 
ilots résiduels non urbanisés délimités par le prolongement de la 2x2 voies et la 
voie pénétrante Nord. 

 
 
 
Devant le constat de cette urbanisation et afin de structurer le plan définitif de la 
commune, la municipalité a engagé réflexions et plans d’actions. 
 
En 2002 a été dressé avec le concours du CAUE un plan de référence issu d’une 
étude à l’échelle valléenne et qui permet en particulier de redonner au quartier de la 
plaine une cohérence de plan urbain dans l’hypothèse d’une urbanisation quasiment 
complète de la commune d’Argelès-Gazost excepté du quartier de La Prairie conservé 
en terres agricoles tout en étant noté comme zone potentielle d’urbanisation future. 
 
Les réflexions de l’atelier Montagne à l’échelle de la vallée des Gaves viennent donner 
des orientations globales pour le développement harmonieux de la vallée et la 
préservation de l’équilibre entre l’urbanisation et la conservation des territoires naturels 
et agricoles. 
 
Enfin, le projet de PLU de la ville d’Argelès-Gazost en gestation depuis plus de dix ans 
sous-tendu par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
s’inscrit dans ces réflexions avec pour objectif global de permettre le développement 
de la commune pour lui permettre de conserver et surtout de consolider sa position de 
chef lieu de canton et de plaque tournante de la vallée des Gaves. 
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Le projet de PLU mis à l’enquête publique prévoit : 
 

� De préserver la ville haute dans son urbanisation actuelle en n’y ménageant 
que deux petites zones d’urbanisation future (classées 2AU) dans le quartier dit 
« Canerie » et en classant zone naturelle N les parties boisées faisant écrin à la 
ville haute ainsi que de protéger la vocation commerciale de ce centre ville 
historique. 
 

� De terminer l’urbanisation des quartiers pavillonnaires de la ville du XX éme 
siècle  dont la zone est classée UB à l’exception d’une grande parcelle classée 
UBa qui fait face à l’ensemble thermo-ludique en construction en la réservant  
aux services publics ou hébergements hôteliers liés à l’activité thermale. 

 
 

� De protéger la ville thermale classée UC en y conservant son type d’habitat 
particulier et en excluant les commerces (sauf ceux déjà excitants) dont les 
allées boisées ont servies de modèles pour définir les profils des futures 
voiries. 
 

� De créer une porte de la ville dans le quartier Mourans en ouvrant à 
l’urbanisation cette zone proposée en classement 1AUa avec exclusion des 
commerces pour créer et préserver une image valorisante de ce futur quartier 
en y privilégiant l’accueil hôtelier. 

 
 

� D’ouvrir de façon large à l’urbanisation le quartier de Lanne-Seque en le 
classant 1AUb de manière à y accueillir tous les types de logements y compris 
des collectifs pour densifier l’habitat et des activités commerciales et 
artisanales 
. 

� D’inclure dans les projets d’’urbanisation future le quartier « Horgues »  tout en 
le classant 2AU pour réserver son développement à une future révision du 
PLU. 
 

� De classer les terrains inondables de La Prairie en zone agricole A tout en y 
permettant conformément au Code le l’Urbanisme des équipements collectifs. 
 

� De laisser les terrains inondables de la zone du stade en zone naturelle N et de 
maintenir la zone artisanale classée UY limitée aux activités industrielles, 
artisanales ou commerciales. 
 

� Définir et limiter le périmètre du terrain de Camping par un classement en Na 
de son emprise.  

 
 
La commune a décidé malgré les avis défavorables de la Préfecture et de la Chambre 
d’Agriculture de soumettre le projet ainsi bâti et rédigé par le Bureau d’Etudes 
SOGREAH à l’enquête publique accompagné du projet de modification du périmètre 
de protection du lycée climatique, enquête publique conjointe faisant l’objet du présent 
rapport. 
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         2.2.2-  Elaboration du Projet de PLU et de modifica tion du PPM faisant l’objet 
de la présente enquête conjointe  : 
 
 
 
 
 

La décision d’élaboration du P.L.U  a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal 
en date du 17 Novembre 2003 (incluse dans le dossier d’enquête), la décision 
d’adoption du PPM du Lycée Climatique a elle fait l’objet de la délibération du 13 
novembre 2009 (incluse dans le dossier d’enquête). 

 
La concertation préalable prévue par l’article L300-2 du code de l’urbanisme a 
eu lieu sous forme d’une réunion publique tenue le 09 Novembre 2006 après que le 
public ait été informé de la tenue de cette réunion par :  
 

• Affichage d’un avis en Mairie (Cf pièce N°1). 
• Parution d’un article de presse dans « La Dépêche » édition des 04 et 08 

novembre 2006. 
La réunion de concertation a donné lieu à un compte rendu écrit en date du 05 janvier 
2007 (Cf pièce N° 2). 
 
Cette concertation préalable a été complétée par : 
 

• Une publication dans le bulletin Municipal de 2008 présentant le projet de PLU 
(Cf pièce N° 3). 

• Une information sous forme d’un article dans le Site Internet de la commune : 
http// :www.argeles-gazost.fr/gp/Plan-Local-dUrbanisme-PLU/87. 

 
Le bilan de la concertation a été dressé dans la délibération du Conseil Municipal en 
date du 21 Décembre 2009 (Cf Pièce 0 du dossier d’EP). 
 
Une dernière réunion d’information  tenue le 04 Juin 2010 pour laquelle était convoqué 
par voie de presse et par distribution dans les boîtes aux lettres l’ensemble de la 
population d’Argelès-Gazost. (Cf Pièce N° 4) 

 
L’élaboration du dossier de projet du PLU et l’établissement du dossier d’enquête 
publique ont été confiés au Cabinet SOGREAH, ayant ses bureaux à PAU. Le dossier 
est en date de Décembre 2009. 
 
Par délibération du 21 Décembre 2009 (Cf pièce 0 du dossier d’EP), le conseil 
municipal a « Arrêté » le projet de PLU tel que remis par le cabinet et décidé de 
procéder à l’enquête publique.  
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Par lettres des 12 et 13 Janvier 2010, Monsieur le Maire d’Argelès-Gazost  a 
communiqué pour avis la délibération susvisée ainsi que le dossier de projet du P.L.U. 
aux personnes publiques associées ou consultées dont la liste figure dans le tableau 
ci-dessous.  
 
 

Préfecture Hautes Pyrénées 14/01/2010 14/09/2009 premier avis

26/03/2010 2ème avis: Défavorable

Communuauté de communes de la 
Vallée d'Argeles-Gazost

12/01/2010 13/01/2010 Pas de retour

Communuauté de communes de la 
Vallée de Saint-Savin

12/01/2010 13/01/2010 Pas de retour

Mairie de'Arcizans-Avant 12/01/2010 13/01/2010 Pas de retour

Mairie d'Arras-en-Lavedan 12/01/2010 13/01/2010 Pas de retour

Mairie d'Ayros-Arbonix 12/01/2010 13/01/2010 Pas de retour

Mairie d'Ayzact-Ost 12/01/2010 13/01/2010 Pas de retour

Mairie de Boo-Silhen 12/01/2010 13/01/2010 Pas de retour

Mairie de Lau-Balagnas 12/01/2010 13/01/2010 Pas de retour

Mairie de Gez 12/01/2010 13/01/2010 Pas de retour

Direction Départementale des 
Territoires( Ex Direction 
Départementale l'Equipement et de 
L'agriculture)

12/01/2010 13/01/2010
Avis Favorable de l'ABF 
transmis à la DDT le 15 

Mars 2010

Chambre de Commerce et 
d'Industrie

12/01/2010 13/01/2010 Pas de retour

Chambre des Métiers 12/01/2010 13/01/2010 Pas de retour

Chambre d'Agriculture 12/01/2010 14/01/2010
Avis défavorable du 16 

Mars 2010

Conseil Général 12/01/2010 13/01/2010

Avis transmis 
le17/03/210: pas 

d'observation sur le 
PLU

Conseil Régional 12/01/2010

Avis transmis le 
04/02/2010: pas 

d'observation sur le 
PLU

Accusé de 
réception du 

dossier

13/01/2010

Date de l'avis
Nature de l'avis ou 

Remarque
Organisme consulté

Date d'envoi 
du dossier

 
 

Parmi les réponses émanant des personnes publiques associées ou consultées 
parvenues dans le  délai prescrit, seuls Madame la Préfète des Hautes-Pyrénées, la 
Chambre d’Agriculture et le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 
des Hautes-Pyrénées ont formulés des observations.  
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Ces observations sont reprises plus bas dans le chapitre regroupant l’ensemble des 
observations préalables ainsi que celles reçues  durant l’enquête publique. 

 
 

 
2-2-3  Consultations par le Commissaire Enquêteur d es Personnes Publiques 

Associées ou Consultées  
 

 
Sur l’ensemble des consultations, trois organismes ont émis un avis. Le commissaire 
enquêteur a donc souhaité rencontrer ces services. 
 
Résumé de ces entretiens . 
 
 

a) Chambre d’Agriculture : 
 

La chambre d’Agriculture a émis un avis négatif au projet de PLU dont les principaux 
arguments sont les suivants: 
 

� S’appuyant sur l’étude qu’elle a réalisée en 2005, elle met en évidence 
l’importance que représentent les terres d’Argelès-Gazost par rapport à la 
SAU totale de certaines exploitations. En effet pour la moitié des agriculteurs 
les terres situées sur cette commune représentent plus de 14% de la surface 
agricole totale et pour 4 d’entres elles cette proportion dépasse les 25%. 
Dans l’avis sont détaillées les exploitations sur les zones 1AU et 2AU. 
 

� La reprise jugée trop partielle de cette étude dans le rapport de présentation 
du PLU. 
 

� Les secteurs ouverts à l’Urbanisation sont des terres agricoles relativement 
plates et il est souligné qu’en zone de montagne le maintien de l’activité 
agricole repose notamment sur les possibilités qu’offre le territoire de 
permettre de constituer des stocks fourragers pour l’hiver. La chambre 
d’agriculture estime donc qu’à l’échelle de la vallée ces terres agricoles 
constituent malgré leur faible surface et le mitage opéré par l’urbanisation 
une certaine continuité paysagère avec les communes voisines, notamment 
avec la commune d’Ayzact-Ost. 
 

� Les possibilités que peuvent offrir pour la construction, selon elle, certains 
terrains difficilement valorisables pour l’agriculture situés dans les hauts de la 
commune. 

 
� La nécessité de stopper le mitage dans le secteur de Lanne Seque et 

d’utiliser prioritairement les disponibilités existantes dans les zones 
urbanisées avant de rendre constructible de nouveaux secteurs. Aussi il est 
souligné l’importance de connaître avec précision les surfaces et les 
localisations des surfaces encore disponibles à la construction dans les 
zones urbanisées. 

 
Le commissaire enquêteur a rencontré un élu et un technicien de la chambre 
d’Agriculture. 
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Il avait au préalable demandé la liste à jour des agriculteurs car l’étude de la 
chambre d’agriculture date de 5 ans et il y avait à l’époque 11 agriculteurs sur 17 
recensés dont l’âge pouvait conduire à une cessation d’activité avec ou non une 
reprise. 
Il n’est pas apporté de réponse directe et quantitative à cette question, mais il est 
indiqué que le nombre d’agriculteurs est bien en recul. Toutefois malgré ce recul du 
nombre d’exploitants la nécessité pour l’agriculture de la totalité des terres demeure 
car la rentabilité des exploitations passe par une augmentation des surfaces. Pour 
preuve de ce fait il est dit qu’il suffit de constater que sur la vallée d’Argelès il 
n’existe à l’heure actuelle aucune friche. Ils concluent qu’il n’y a pas de diminution 
de l’activité agricole malgré la diminution du nombre d’exploitants. 
 
Le PLU en venant diminuer les réserves fourragères par suppression de surfaces 
de plaine remettrait en cause l’économie des exploitations. Ces surfaces de plaine 
sont des terres « mécanisables ». 
 
Les représentants de la chambre d’agriculture soulignent que : 
 

� En Midi Pyrénées l’agroalimentaire est la principale activité 
économique avec le tourisme au-delà des autres industries. 
 

� Pour développer des zones d’activités artisanales ou industrielles il 
existe des friches industrielles vers Peyrefitte. 
 

� Avant d’ouvrir de larges zones nouvelles à l’urbanisation il convient de 
regarder le besoin réel et de juger de l’augmentation de la population 
par le nombre de permis de construire des dernières années. 
 

� Le fermage devient délicat lorsque les zones agricoles sont définies de 
façon floue dans l’espace et dans le temps. 

 
� Il convient de prendre en compte les conclusions de l’atelier montagne 

et de justifier par rapport à ces conclusions la prise en compte des 
besoins de l’agriculture dans le projet de PLU. 

 
 

 
b) Direction Départementale des Territoires: 

 
L’avis sur le PLU de la Direction Départementale des Territoires (DDT) est 
porté dans le courrier de la Préfecture. Ce service de l’état émet un avis 
défavorable au projet de PLU étayé par les points suivants : 

 
� D’une façon générale par l’ouverture excessive à l’urbanisation de 

toutes les zones de plaine non inondables ce qui est contraire au 
principe de gestion économe de l’espace et donc à l’article L-110 du 
code de l’urbanisme. 
 

� L’affirmation de la vocation agricole de la zone Horgues proposée en 
classement 2AU dans le projet de PLU. 
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� Une demande d’urbanisation progressive de la zone de Lanne Seque 
en y créant 2 zones, une zone 1AU au Sud et une zone au nord 2AU. 

� En reportant l’urbanisation de la zone Mourans pour la soumettre à un 
projet supra-communal et en la maintenant dans cette attente en 
classement agricole. 
 

� Une prise en compte trop partielle de l’atelier montagne. 
 

� En demandant de privilégier les constructions sur les coteaux, et 
proposant de passer les zones du quartier « Canerie » de 2AU à 1AU. 

 
De plus il est renvoyé au courrier du 14 septembre 2009 qui détaille les éléments 
actualisés du « porter à connaissance ». Outre les points I à III dont les éléments 
techniques semblent repris globalement dans le projet de PLU, le point IV reprend les 
conclusions essentielles de la stratégie d’aménagement et de développement durable 
(SADD) de la haute vallée des Gaves des Pays des Gaves. Cette stratégie pose les 
bases d’un développement solidaire et durable et on en retiendra les éléments 
principaux suivants pouvant éclairer l’avis défavorable : 
 

� Le projet global dépasse l’échelle communale et doit émaner d’une 
volonté politique locale partagée. 
 

� Préserver un espace agricole viable en fond de vallée. 
 

� Urbanisme : ramener la population en centre ville, densifier les cœurs 
de village, valoriser les flancs de montagne. 
 

� Economie/Activités : Zone de Peyrefitte et écologie Industrielle. 
 

Lors de l’entretien avec le commissaire enquêteur, l’interlocuteur de la DDT rappelle 
d’abord l’avis défavorable au projet de PLU au regard de la loi SRU qui considère la 
nécessité d’une gestion économe de l’espace ainsi que la prise en compte des enjeux 
paysagers relayée par le Grenelle de l’Environnement qui appuie la préservation des 
territoires agricoles et des paysages. 
 
Ensuite il revient sur l’Atelier Montagne duquel découle des préconisations de 
solidarité et d’équilibre sur l’ensemble du territoire et dont la stratégie a été adoptée 
par les collectivités. 

 
Il est souligné que les espaces de plaine en montagne sont réduits et que finalement 
ces faibles surfaces de plaines de l’ordre de 10% des territoires concentrent les 
enjeux (besoins agriculture, accueil des populations) 

 
Il ne faut pas raisonner à la seule échelle d’Argelès, mais Argelès et les communes 
adjacentes. Il faut développer un projet territorial. 
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. 

c) Architecte des Bâtiments de France: 
 
 
 

L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a émis un avis favorable au projet de 
PLU par courrier du 15 mars 2010, lequel reprend les termes du courrier du 19 
octobre 2009. 
 
 
Cet avis est motivé essentiellement par : 

 
� La commune possède un patrimoine remarquable qui s’échelonne 

depuis le moyen-âge et le XVIII ème siècle  sur les hauteurs de la ville 
puis par la ville thermale du XIX éme siècle, complété par le lycée 
climatique dont la modernité est devenue l’élément de référence du 
quartier du XX ème siècle. 
 

� Il convient de conserver le bourg ancien dans ses limites actuelles et 
d’éviter des projets d’extensions modernes sur les pentes amont car 
l’aspect boisé de ces terrains mérite d’être conservé et du fait de la 
pente l’urbanisation de ces terrains nécessiteraient des terrassements 
considérables qui visibles depuis la plaine seraient irrémédiables. 

 
 

� La logique conduit donc à renforcer l’urbanisation de la plaine dont la 
plus grande partie a déjà été bâtie ne laissant libre que deux secteurs 
pris en tenaille entre les nouvelles voiries à grande circulation et 
lotissements déjà réalisés. 
 

� L’aménagement des deux secteurs ci-dessus permettra de terminer le 
quartier du XX éme siècle offrant à la commune un vrai projet de 
développement. 

 
Madame Colonel, ABF en charge du dossier a confirmé cet argumentaire lors de sa 
rencontre avec le commissaire enquêteur. Pour l’ABF il ne peut être contesté par les 
services de l’état que les nouvelles rocades ont délimitées les limites constructibles de 
la ville d’Argelès. 
 
De plus l’urbanisation constatée dans la plaine n’est plus un mitage urbain mais bel et 
bien aujourd’hui un mitage agricole dans la ville. 
L’extension naturelle de la ville vers le bas a été largement entamée par la politique 
des CU. 
  
Argelès est pour la vallée un centre de vie et un pôle de développement pour l’habitat 
et se doit d’être gérée ainsi, l’Atelier Montagne qui travaille dans l’ensemble de la 
vallée devrait avoir une vision globale sur l’agriculture. 
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Le PADD devrait se faire à l’échelle de la vallée pour placer Argelès dans son 
contexte. 
 
Pour la zone 1AUb un plan de référence devrait être dressé pour définir les grandes 
masses d’organisation du quartier. 

 
 

L’ABF précise en conclusion que les périmètres de protection du château d’Ourout et 
du lycée climatique lui donnent vision et avis sur les permis de construire  (PC) 
déposés sur ces secteurs et qu’à ce titre elle fera respecter ses visions de non 
construction des hauts pour la protection du patrimoine que représente la ville Haute 
d’Argelès et également pour la protection de la ville thermale, obligeant alors de fait la 
ville à se développer dans les quartiers de plaine délimités par les rocades. 
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 2.2.3-  Composition du dossier soumis à enquête    
 

 
 
 
A) Pièces du Projet de PLU 

 
 

a. Dossier de Projet de PLU 
 
 
 

 N° de Pièce   Définition de la pièce                   
0  PIECES ADMINISTRATIVES 
 0. a Délibération du CM prescrivant l’élaboration du PLU. 

 0. b 
Délibération arrêtant le projet et comprenant le bilan de 
la concertation. 

1  Rapport de présentation  

2  Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable  

3  Orientations d’Aménagement  
4  Règlement  

4.1  Document Graphique du Règlement.  
5  ANNEXES 

5.1  Eléments Techniques  
 5.1. A Recueil des Servitudes d’Utilité Publique 
 5.1. B Plan des Servitudes d’Utilité Publique 
 5.1.C Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 

5.2  Eléments Techniques  
 5.2.A Plan du Réseau d’Eau Potable 

 5.2.B Plan du Réseau d’Assainissement Collectif 

5.3  
Arrêté N° 2007 -183-16portant approbation du Plan 
Départemental de Protection des Forêts Contre 
l’Incendie (PDPFCI) 

5.4  Périmètre des Forêts Soumis au Régime Foresti er 
5.5  Arrêté Portant Classement Sonore  

 5.5.A 
Arrêté Portant Classement Sonore de la Partie Sud de la 
RN 21. 

 5.5.B 
Arrêté Portant  Classement Sonore de la Future 
Section de la RN 21. 
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b. Autres Pièces figurants au dossier de Projet de PLU soumis a enquête 
publique 

 
N° de Pièce   Définition de la pièce                   

6 

 CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES 

6.1 Conseil Régional 
6.2 Conseil Général 
6.3 Préfecture 

6.4 Communauté des Communes de la Vallée d’Argelès-
Gazost 

6.5 Communauté des Communes de la Vallée de Saint-
Savin 

6.6 Chambre des métiers 
6.7 Chambre de Commerce et d’Industrie 
6.8 Chambre d’Agriculture 

6.9 Direction Départementale de l’Equipement et de 
l’Agriculture 

6.10 Commune d’Arcizans-Avant 
6.11 Commune de’Arras-en-Lavedan 
6.12 Commune d’Ayros-Arbouix 
6.13 Commune d’Ayzac-Ost 
6.14 Commune de Boo-Silhen 
6.15 Commune de Lau-Balagnas 
6. 16 Commune de Gez 

7 

 DOCUMENTS JOINTS A TITRE SUPPLETIF  

7.1 Courrier de la Préfecture des Hautes Pyrénées en date 
du 14/09/20009 

7.2 Courrier de l’ABF en date du 19 Octobre 2009 
 
 

B) Pièces pour le Périmètre de Protection Modifié d u Lycée Climatique. 
 

 
N° de Pièce   Définition de la pièce                   

1  

Arrêté du Préfet de Région Midi -Pyrénées du 
14/08/2008 portant inscription au titre des 
monuments historiques du Lycée Climatique 
d’Argelès-Gazost. 

2  
Rapport de Présentation/ Plan de délimitation 
(Octobre 2009) 

3  
Délibération du Conseil Municipal du 13/10/2009 
adoptant le projet de modification du périmètre du 
lycée climatique 

4  
Avis de la Commission Régionale du Patrimoine et 
des sites du 02/02//2010 

5  
Arrêté du Maire d’Argelès -Gazost prescrivant 
l’Enquête Publique de Protection Modifiée du Lycée 
Climatique 
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       II  - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 

1. Commissaire enquêteur  : 
 

Par décision N°E10000103/64 de Monsieur Le Présiden t du Tribunal Administratif de 
Pau, Monsieur Jean Baricos, Docteur en Physique en retraite, a été désigné en 
qualité de commissaire  enquêteur.  
 

2. Durée de l’enquête et formalités  : 
 

Par « Arrêté municipal » du 14 Mai 2010 Monsieur le Maire d’Argelès-Gazost a 
prescrit l’ouverture de l’enquête publique conjointe  du 05 Juin au 05 Juillet 2010.  
 
Les avis de l’Enquête Publique Conjointe (Cf pièce N° 5 et N°6) ont fait l’objet : 
 

� Pour l’élaboration du PLU d’un affichage en Marie d’Argelès-Gazost du 
18/05/2010 au 31/07/2010. 

� Pour la demande de modification de périmètre de protection du Lycée 
Climatique d’un affichage en Marie d’Argelès-Gazost du 04/06/2010 au 
31/07/2010. 
 

Conformément au certificat produit par Monsieur le Maire d’Argelès-Gazost (Cf pièces 
N° 7 et 8).  
 L’insertion dans la presse a été effective dans les quotidiens locaux. 
Pour l’enquête publique sur le projet d’élaboration du PLU : 

� « La Dépêche du Midi » du 20/05/2010 et du 11/06/2010. 
� « La Semaine des Pyrénées » du 20/05/2010 et du 10/06/2010 
� « La Nouvelle République des Pyrénées » du 20/05/2010 et du 11/06/2010 

 
Pour l’enquête publique sur la demande de modification du périmètre de protection du 
lycée climatique 
: 

� « La Dépêche du Midi » du 11/06/2010. 
� « La Semaine des Pyrénées » du 10/06/2010. 
� « La Nouvelle République des Pyrénées » du 11/06/2010. 

 
L’enquête s’est déroulée selon les dispositions de l’article 5 de l’Arrêté municipal du 05 
Juin au 05 Juillet 2010 inclus.  Le commissaire enquêteur a siégé aux jours et heures 
indiqués, en mairie d’Argelès-Gazost. 

 
Le commissaire enquêteur n’a pas organisé de réunion publique, et n’a pas estimé 
nécessaire de prolonger la durée de l’enquête. 
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3. Consultation de la population  
 
 
 

 
Pendant la durée de l’enquête sur le projet de révision du PLU, deux registres (PLU d’une 
part et demande de PPM du Lycée d’autre part) ont été mis à la disposition du public afin 
que les personnes désireuses puissent y porter leurs observations ou demandes. 

 
 
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public dans les locaux de la Mairie 
les : 
 

� Samedi 05 Juin 2010 de 09H00 à 12H00. 
� Mardi 15 Juin 2010 de 9H00 à 12H00. 
� Jeudi 24 Juin 2010 de 14H00 à 17H00. 
� Lundi  05 Juillet 2010 de 14H00 à 17H00. 

 
 
Pour informer le public sur le projet et recueillir les observations. 

 
En dehors des permanences ci-dessus, le dossier d’enquête a été tenu à la disposition du 
public aux heures d’ouverture de la Mairie d’Argelès-Gazost  soit : 

 
� Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9H00 à 12h00 et de 

13H30 à 17H30. 
� Le samedi de 9H00 à 12H00. 

 
  

Ce registre a été exploité lors de la rédaction du rapport d’enquête publique. Le 
commissaire enquêteur y a annexé 12  courriers ou documents reçus ou remis à  son 
attention en mairie d’Argelès-Gazost pendant la durée légale de l’Enquête. 
 

 
 
 

4. Activités principales extérieures du commissaire en quêteur   
         
 
     Dates    Lieu             Interventions  

12 Mai 2010 
Mairie 
d’Argelès-
Gazost 

Prise en compte du dossier.  

18 Mai 2010 
Mairie 
d’Argelès-
Gazost 

Entretien avec le Maire en présence Adjoint et 
Directrice Générale des Services 

26 Mai 2010 
Argelès-
Gazost 

Visite des lieux avec le Maire 

04 Juin 2010 Argelès- Entretien avec Madame Teulé de la SOGREAH 
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     Dates    Lieu             Interventions  
Gazost 

04 Juin 2010 
Argelès-
Gazost 

Présence à la réunion d’information organisée 
par la municipalité 

05 Juin 2010 
Mairie 
d’Argelès-
Gazost 

Permanence en Mairie 

07 Juin 2010 
Chambre 
d’Agriculture 
de Tarbes 

Entretien avec Messieurs Sixt et Fourcade 

09 Juin 2010 Tarbes Réunion avec Madame Colonel,  ABF 
09 Juin 2010 DDT Tarbes Entretien avec Monsieur Rouch 

15 Juin 2010 
Mairie 
d’Argelès-
Gazost 

Permanence 

23 Juin 2010 
Mairie 
Ayzact-Ost 

Entretien avec le Maire 

24 Juin 2010 
Argelès-
Gazost 

Rendez-vous terrain avec Monsieur et Madame 
Bialade 

24 Juin 2010 
Argelès-
Gazost 

Rendez-vous Terrain avec Monsieur Abadie 

24 Juin 2010 
Mairie 
d’Argelès-
Gazost 

Permanence 

30 Juin 2010 Fédération de 
Pêche Tarbes 

Entretien avec Messieurs Ducos et Abad 

05 Juillet 2010 Argelès-
Gazost 

Entretien avec la Directrice de l’Office du 
Tourisme 

05 Juillet 2010 Lau-Balagnas Consultation des documents d’Urbanisme en 
Mairie 

05 Juillet 2010 
Mairie 
d’Argelès-
Gazost 

Permanence 

05 Juillet 2010 
Mairie 
d’Argelès-
Gazost 

Entretien avec Monsieur le Maire  

06 Juillet 2010 
Téléphone Entretien avec Madame Le Maire de Lau-

Balagnas 
 
 

07 et 08,09Juillet 
2010 

 

Divers 
entretiens 
téléphoniques 

Chambre d’Agriculture, DDT 65, ABF, SMDRA 
à Lourdes 

09 Juillet 2010 SOGREAH 
PAU 

Etude du dossier avec le BE après l’Enquête 
Publique 

23 juillet 2010 Argelès-
Gazost 

Visite complémentaire terrain suite à des 
observations et réunion de travail à la Mairie. 
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5. Contacts avec le demandeur, visites et reconnais sances   
 
 

Outre Monsieur Francis Cazenavette, Maire d’Argelès-Gazost, le commissaire 
enquêteur a  eu de fréquents contacts avec Madame Delphine Roby-Coma, Directrice 
Générale des Services de la mairie. 

                  
 
 
 
 

6. Climat de l’Enquête             
 
 
 

L’enquête s’est déroulée dans la sérénité et a mobilisé un assez grand nombre de 
personnes qui sont soit : 

 
i. Venues à la permanence pour prendre connaissance du projet de révision 

du PLU et déposer leurs observations. 
ii. Passées à la Mairie consulter les documents et/ou inscrire leurs 

observations sur le registre d’Enquête. 
iii. Adressé des observations par courrier en Mairie à l’attention du commissaire 

enquêteur. 
 
 
 
 

Monsieur Cazenavette, Maire d’Argelès-Gazost et Madame Roby-Coma, Directrice 
Générale des Services ont fait preuve de disponibilité et ont répondu à toutes mes 
demandes ou questions. La mise à disposition pour la réception du public par le 
commissaire enquêteur d’une salle spacieuse et d’un lieu d’attente équipée de chaises  
ont permis de recevoir le public dans de très bonnes conditions et l’absence du Maire 
ou de tout autre personne de la Mairie dans cette salle durant la réception du public a 
permit aux personnes de s’exprimer librement. Le secrétariat de la Mairie a réalisé 
gracieusement toutes les copies partielles du dossier demandées par certaines 
personnes venu aux permanences. 
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         III -  ENJEU PRINCIPAL DU DOSSIER  
 
 

1. Préambule  
 
 

 Le présent chapitre n’a pas vocation à résumer le dossier. Il s’appuie certes sur  son 
contenu, mais a pour objectif de faire émerger la problématique principale de la 
gestion future des espaces, telle qu’elle a été perçue par le C.E. lors de l’enquête.  

 
La commune d’Argelès-Gazost ne dispose à ce jour d’aucun document d’Urbanisme et 
l’extension de la commune est seulement régie par le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) et les cahiers des charges des lotissements ou le cahier des 
charges particulier de la « Ville Thermale ». 
L’historique de développement de la ville est résumé dans le point 2-2-1 ci-dessus. 
Le projet de PLU dont la définition découle du PADD doit permettre la traduction de la 
volonté des élus en termes d’axes de développement de la commune. 
 
La ville d’Argelès-Gazost située dans la vallée du Gave de Pau occupe le centre du 
bassin inter-montagnard et se trouve au confluent des vallées et est le point de 
passage obligé pour le Val d’Azun, Cauterets, Luz-Saint-Sauveur, Gèdre et Gavarnie,  
Elle est la Sous-préfecture en sus de son rôle de chef de canton. 
 
Après les développements historiques de la ville ancienne sur les hauteurs et de la 
ville thermale en plaine, la poussée foncière du XX ème siècle a d’abord comblé les 
espaces entre ville haute et thermale et limite du Gave d’Azun pour finalement 
s’étendre au-delà de la voie de chemin de fer dans la plaine agricole. Ce mitage a vite 
donné lieu à de véritables quartiers dont l’organisation désordonnée a fini par 
interpeller et susciter des réflexions. 
 
La gestation de l’actuel projet de PLU a commencé sous la forme d’un projet de Plan 
d’Occupation des Sols (POS) dans les années 90 sans aboutissement pour faire place 
ensuite au projet de PLU. En 2002 une étape de réflexion importante à lieu avec 
l’étude, à laquelle participe le CAUE, du plan de référence au niveau valléen  qui a 
proposé pour Argelès-Gazost un schéma d’aménagement global qui permettait en 
particulier de redonner au quartier de la plaine une cohérence de plan urbain 
indispensable pour gérer le futur développement de ces quartiers et de la ville. Les 
tracés routiers de la 2X2 voies et de son prolongement ainsi que de la pénétrante dite 
« barreau nord » ont fini de conforter cette réflexion et le tracé du plan de référence. 
 
Le projet de PLU vient confronté ce plan de référence avec toutefois l’analyse de la 
situation actuelle en termes de  besoins d’habitation, d’équipement de circulation mais 
aussi en terme des activités économiques existantes dans la ville telle que le 
commerce, l’agriculture, l’artisanat, le tourisme et le thermalisme  dont les priorités 
sont traduites dans le PADD. 
 
La demande de définition d’un PPM du lycée climatique met en cohérence ce 
périmétre de protection et le projet de PLU. 
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2. Contexte et portée générale de la demande  

   
 
 

Les enjeux du projet de PLU sont: 
 

• Permettre la définition et le développement des nouveaux quartiers tout en 
préservant le centre historique tant du point de vue habitat qu’activités 
notamment commerciales et services ainsi que la réhabilitation des quartiers 
existants. 

• Renforcer l’identité et l’attractivité de son territoire (architecture, paysages, 
thermalisme, activités économiques). 

• Répondre à la demande croissante de la qualité de vie de ses habitants 
(environnement et équipements publics). 

 
 
 

Pour satisfaire ces objectifs, le projet de PLU prévoit : 
 

• De maintenir en zone naturelle le secteur situé au dessus de la vieille ville 
pour protéger l’écrin boisé  et au constat, soit de l’impossibilité de construire 
en fonction du PPR, soit de la grand difficulté à désenclaver certains 
secteurs.  

• De protéger le caractère particulier de la ville thermale par un règlement 
adapté et d’y interdire l’implantation de nouveaux commerces en complétant 
la protection de ce quartier par son inclusion dans  la demande de PPM du 
lycée climatique. 

• De consacrer le quartier Mourans à devenir la nouvelle porte d’entrée de la 
ville, zone non commerciale mais de services notamment d’hôtellerie offrant 
un bâti de qualité avec des aménagements publics et le départ de la 
desserte de l’ensemble de la ville basse. 

• De terminer de façon enfin cohérente l’urbanisation des quartiers Lanne 
Seque nord et sud avec une mixité d’habitats (individuels et collectifs) en y 
autorisant les activités notamment commerciales et en le complétant 
ultérieurement des quartiers Horgues Ouest et Est dans une future révision 
du PLU. Les projets de voiries doivent permettre d’établir un plan de 
déplacement cohérent dans ce quartier. 

• De préserver le quartier La Prairie pour l’activité agricole eu ménageant 
également les vues sur le lycée climatique tel que l’aborde la demande de 
PPM du lycée. 

• De projeter les principes d’aménagement futurs des voiries en réservant des 
emplacements indispensables pour leurs créations futures. 

 
 
 
 
 

 



 

23 
 

 
  IV  - RELEVE DES OBSERVATIONS  
 
 
  

 
A- Enquête Publique sur le Projet de PLU 
 
 
 
 

1) Dénombrement   
 
 
 

Observations formulées par les personnes publiques associées en préalable à 
l’enquête publique conjointe : 

 
            
                
            
              - Sous forme d’observations……………………………………………….………...3 
    
       

Observations formulées sur le registre ou par lettr e par le public durant l’enquête 
publique:  
 
 
 

A. Projet de PLU 
 
            Sous forme d’observations portées sur le registre:…………………  ..….….13 
  Sous forme de courriers adressés au CE :……………………......………… 12 
 
              Observations formulées par le commissaire enquêteur : 
 
              A la suite de l’étude du dossier et de l’enquête …………………..…………………..4 
 
 
 
 
 

B. Demande de PPM du Lycée Climatique 
 
 
  Sous forme d’observations portées par personnes ou associations :…….…….0 
  Sous forme de courriers adressés au CE :………………………………………... 0 
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2) Contenu des observations et analyses  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Observations formulées par les personnes publiqu es 
associées ou consultées :  

 
 
 
 
 

Les tableaux ci-dessous constituant ce point du rapport d’EP ont été réalisés par la 
SOGREAH, ils présentent une synthèse des avis émis et les commentaires de la 
commune en regard de ces avis. 
Ce mémoire a été adressé le 04 juin 2010 par le Maire d’Argelès-Gazost à la 
Préfecture des Hautes Pyrénées, à la Chambre d’Agriculture et à l‘Architecte des 
Bâtiments de France. 
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SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ARCHITECTURE 

 

AVIS SDAP COMMENTAIRE COMMUNE 

1) Zonage : avis favorable  

Conservation du bourg ancien dans ses limites afin d’éviter les projets d’extension moderne 
sur les pentes amont qui servent d’écrin au village. 

Le projet de la commune est conforme aux 
recommandations de l’ABF (L’Architecte des 
Bâtiments de France). Logique de renforcement de l’urbanisation dans la plaine prise en tenaille entre les nouvelles 

voies et les lotissements réalisés. Il faut terminer le quartier du XXe structuré autour d’un 
maillage urbain. 

2) Règlement : demande de corrections  

• Les annexes : le règlement autorise les annexes à une seule pente d’un minimum de 30%. 

Demande de reprise de la règle pour appliquer aux annexes les mêmes règles que pour la 
construction principale. 

Suivi des recommandations dans le périmètre de 
protection de M.H. (Monuments Historiques). 

• Les dispositifs à énergie solaire peuvent être intégrés à la construction ; demande de 
suppression de cet article. 

Les règles du PLU ne s’opposeront pas à la mise en 
place des dispositifs à énergie renouvelable, leur 
intégration dans le périmètre de protection de M.H. se 
fera selon les prescriptions de l’ABF. 

• Les clôtures : murs bahuts de 0,90 m surmontées d’un grillage. 

Demande du suivi des prescriptions : 

- zones urbaines : murs maçonnés sur toute la hauteur et couronnés par une dalle de 
schiste, 

- zone naturelle : clôture réalisée avec un grillage doublé d’une haie végétale d’essences 
locales. 

Dans les périmètres de protection des MH les 
prescriptions de l’ABF seront suivies. 

Dans la zone UC (ville thermale) la règle du PLU 
arrêté sera conservée afin de tenir compte des 
caractéristiques initiales du lotissement thermal. 

3) Plan des servitudes  

• Remplacer l’ancien périmètre de protection (PPM) inscrit le 14 août 2000 par celui 
approuvé par la commune le 15 octobre 2009 et mis en annexe du PLU arrêté. 

Le plan des servitudes sera mis à jour. 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES HAUTES -PYRENEES 
 

AVIS DDT 65 COMMENTAIRE COMMUNE 

Le PLU traduit bien la volonté de 
conserver le patrimoine naturel et 
paysager. 

Avis défavorable à l’ouverture à 
l’urbanisation excessive des zones de 
plaine. Le schéma de vallées développé 
par l’Atelier Montagne préconise à 
l’échelle de la vallée la protection des 
terres de plaine et la construction dans 
les pentes. 

 

Comme le précise le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, la commune d’Argelès-
Gazost bénéficie d’un patrimoine riche remarquable avec une formation villageoise d’abord ancrée sur 
l’extension des trois noyaux ancien (Ourout, Argelès et Vierzac) jusqu’au XVIIe siècle. A partir du 19ème 
siècle, l’extension d’Argelès est cadrée par les grands travaux routiers, l’arrivée du chemin de fer, et le 
thermalisme qui marque la prospérité d’Argelès, le lycée climatique et enfin à la fin du 20ème siècle par de 
nouveaux éléments de trame au sud : la RD 821 (2x2 voies) et l’entrée nord RD 821a. 

Dans le rapport de présentation (pièce 1) les chapitres « 1.3 organisation et évolution du territoire » page 
3 ; « 3.2.1 l’évolution urbaine d’Argelès-Gazost » pages 45 à 47, expliquent cette évolution urbaine, qui 
depuis le coteau s’appuie sur des éléments forts de trame pour se développer par la plaine. 

Le choix des élus prend en compte les orientations du Service Départemental de l’Architecture, à savoir : 

- conserver le bourg ancien dans ses limites et éviter les projets d’extension sur les pentes amont qui 
servent d’écrin au village. Le PLU protège par ailleurs l’aspect boisé de ces terrains par un classement 
espace boisé classé, 

- poursuivre la logique historique et organiser l’urbanisation de certains secteurs de plaine pris en 
« tenaille » entre les voies nouvelles (RD 821 et RD 821a) et l’urbanisation du 20ème siècle (lotissements 
et constructions proches de l’avenue du stade, chemin de l’Herbe, chemin du Conte). Le schéma 
d’aménagement global, véritable projet, structuré pour le long terme autour d’un maillage de voies et 
rues au statut bien hiérarchisé, intégrant plantations (et allées plantées) et espaces publics permet de 
terminer le quartier du XXe siècle. Le rapport de présentation (pièce 1) explique le projet dans le 
chapitre 2 (pages 45 à 54). Les orientations d’aménagement (pièce 3) développent les principes. 

Par ailleurs, ce projet reprend les orientations du PLAN de REFERENCE réalisé par le CAUE. 

Interrogation sur les choix opérés 
concernant trois secteurs : 

• Zone 2AU Horgues ; pour cette zone 
agricole enclavée par les 
infrastructures routières structurantes 
et les lotissements, on peut 
s’interroger sur sa vocation à long 

Certes, la zone de Horgues a encore une utilisation agricole, mais son enclavement entre les voies de 
desserte nord de la ville d’Argelès et le quartier du XXe siècle en partie réalisé, contraint durablement sa 
vocation agricole. 

Ainsi, la zone Horgues s’inscrit dans le schéma global prévoyant de terminer et désenclaver le quartier du 
XXe siècle avec en particulier une voie structurante reliant le « barreau nord » (RD 821 a) à la rue du 
Stade, véritable voie de ceinture plantée et connectée aux giratoires nord (RD 821 a) et est (rue du Stade/ 
RD 821 ). Le quartier de Horgues est programmé pour le long terme en zone à urbaniser inconstructible 
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terme. Toutefois, en l’absence de 
projets précis, il est proposé de 
conserver ce secteur en zone A. 

pour laquelle les équipements techniques seront à réaliser (voirie et réseaux). 

Concernant l’impact sur l’entrée de ville, le principal enjeu est la nouvelle opportunité créée par la 
connexion de la desserte nord (RD 821a) à la ville d’Argelès au niveau du quartier de Mourans. Cette 
nouvelle entrée se doit d’être revalorisante pour l’usage global de l’agglomération. Equipée en réseaux et 
voie de desserte, elle est classée en zone 1AUa dans le PLU. Le traitement existant des abords de la 
RD 821a d’une part, et les mesures d’insertion paysagère et d’organisation de la zone d’autre part, 
permettent le maintien d’une dominante végétale dans l’esprit des allées de la ville thermale. 

Concernant Horgues, dans la partie nord de la zone, le merlon antibruit existant et le recul imposé au bâti 
limitent l’impact, ensuite sur la partie sud, le recul est maintenu à 100 mètres de la voie ; une barrière 
végétale perpendiculaire à la voie sera créée de façon à préserver la dominante verte qui se dégage depuis 
la RD 821. La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres à l’égout du toit (voir rapport de 
présentation, annexe « Etude de levée des dispositions de l’article (111.1.4 du Code de l’urbanisme »). 

• Zone 1AU Lanne Sègue : zone au 
contact des voies structurantes et pour 
partie urbanisée pour lesquelles il 
conviendrait de mieux répondre : 

- à la densification, 

- à la progressivité de l’aménagement 
(proposition de classer en 2AU le 
secteur nord). 

La zone de Lanne Sègue est au contact des voies structurantes, équipées (eau, électricité assainissement), 
partiellement urbanisée, et quasiment enclavée entre la rue du Stade, la rue de l’Herbe et la RD 821 
parallèle au gave. La progressivité de l’urbanisation suivra celle de la réalisation des voies internes à la 
zone en respectant le schéma global d’aménagement (voir pièce 3 « Orientations d’aménagement »). 

Etant suffisamment équipée, cette zone à urbaniser est constructible et donc à classer en zone 1AU 
(conformément au 2ème alinéa de l’article R.123.6 du Code de l’Urbanisme). 

En ce qui concerne la question relative à la densification, le règlement de la zone 1AU la favorise : pas de 
superficie minimum de parcelle (article 5), les constructions peuvent être implantées en limite 
d’alignement des voies (sauf en bordure de RD 821 et RD 821a) et limites séparatives latérales (article 6 
et 7), l’emprise sol des constructions peut atteindre 50% de la parcelle (article 9), la hauteur des 
constructions peut atteindre 4 niveaux (dont combles aménageables). 

Ces conditions sont tout à fait compatibles avec la réalisation de logements collectifs et la densification. 

•   

• Zone Mourans : espace sensible et 
stratégique en entrée de ville au 
contact du giratoire d’entrée de ville et 
des équipements (réseaux). 

Considérant sa localisation stratégique 
il est normal de s’interroger sur sa 

La desserte nord à la ville d’Argelès au niveau du quartier de Mourans sur lequel une bretelle d’accès aux 
terrains de Mourans directement connectée au giratoire est en attente. Elle crée une nouvelle perception de 
l’entrée de ville nord très différente de celle d’aujourd’hui par l’avenue des Pyrénées. 

La commune saisit cette nouvelle opportunité pour valoriser son entrée par un traitement qualitatif et 
homogène dans sa fonction urbaine. Des emplacements réservés pour réaliser des voies structurantes, des 
liaisons piétonnes, des espaces publics seront inscrits, de même que des espaces verts. 
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vocation future (commerces, services) 
et ses impacts à l’échelle de la vallée. 

En l’absence de vision prospective ce 
secteur devrait être maintenu en zone 
agricole. 

Regret que les réflexions amenés par 
l’Atelier montagne n’ait pas été mises 
au service du PLU. 

Propositions d’un zonage en 1AU 
dans le coteau en lieu et place du 2AU 
proposé. 

La zone 1AUa de Mourans sera l’entrée de ville porteuse de l’image ville thermale/ ville verte dans 
laquelle y est prévue une certaine mixité fonctionnelle (l’habitat, l’hébergement hôtelier, les bureaux, les 
services publics ou d’intérêt collectif), tout en limitant les risques de banalisation : interdisant les activités 
artisanales, industrielles, d’entrepôt et commerciales. 

• Commentaire de l’Atelier Montagne : 
Regret que les réflexions amenés pour 
l’Atelier montagne n’ait pas été mises 
au service du PLU. 

Propositions d’un zonage en 1AU 
dans le coteau en lieu et place du 2AU 
proposé. 

Le rapport de présentation (page 51) précise : 

« La stratégie d’aménagement et de développement durable (SADD) de la Haute vallée des Gaves Pays 
des Gaves a engagé une démarche dite « Atelier Montagne » définissant plusieurs objectifs que le PADD 
d’Argelès-Gazost reprend pour la plupart dont : 

- protection des boisements, 
- prise en compte de la zone inondable : lien à travers la vallée, 
- préservation de la biodiversité, 
- mise en relation par des espaces publics des époques d’urbanisation : ville historique, ville 

thermale, extension contemporaine. 

Toutefois les extensions résidentielles sur les terrasses des versants se heurtent à Argelès à une très 
grande difficulté d’urbanisation au-dessus de la ville haute : 

- nette insuffisance des réseaux et voies de désenclavement adaptés aux besoins d’une urbanisation 
significative. L’étroitesse des rues actuelles, la déclivité, la présence du bâti rendent très délicats 
les travaux de désenclavement, 

- présence du risque mouvement de terrain sur une partie des zones signalées par le SADD, 
- seule une zone (Canerie) classée en zone 2AU pourra être en liaison directe avec la ville 

historique à condition de résoudre le problème des équipements et de son désenclavement. Les 
deux autres secteurs ne sont pas en lien avec la ville, leur desserte se faisant par la RD 912 qui 
passe au-dessus de la ville haute. 
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Ce schéma de l’Atelier Montagne préconise de : 

- développer l’urbanisation sur les terrasses de versant qui sont en liaison directe avec la ville historique, 
avec trois secteurs indicatifs proposés. 

Pour le secteur proposé au nord de la ville haute le PLU les classe en zone UA, UB, 2AU (pour la plus 
grande partie) et N (pour les espaces en forte pente ou boisés avec la protection EBC). Le classement 
2AU s’impose parce-que ce secteur n’est pas suffisamment équipé en réseau et, notamment, en voirie 
actuellement incompatible en l’état avec un développement conséquent de l’habitat. 

Pour le secteur sud de la ville haute (autour du cimetière), le PLU le classe en zones UA et UB pour 
l’essentiel, en zone N pour les zones de bois et risques mouvement de terrain. 

Pour la partie ouest située en amont de la ville haute, et pour partie sur la commune voisine de Gez, le 
PLU adopte un classement en zone N (la zone n’est pas en relation avec la ville, sa desserte se faisant 
par la RD 912 hors agglomération). 

Sur ce choix, le projet d’Argelès-Gazost respecte les avis de l’Architecte des bâtiments de France (voir 
avis et commentaires), 

- d’assurer la continuité de territoire agricole. A l’échelle de la vallée, la desserte nord d’Argelès (RD 
821a) a défini pour le long terme la limite entre l’espace urbain constitué par l’agglomération d’Argelès 
et le reste en plaine. Ainsi, les espaces agricoles situés entre la RD 821a, la voie verte (ancienne voie 
ferrée), la rue du Stade et la RD 821 (2x2 voies parallèle au gave) sont aujourd’hui enclavé entre ces 
axes structurant et les quartiers récents construits autour du chemin de Conte, de la rue de l’Hules et de 
l’avenue du Stade. 

Cette situation impacte directement la vocation agricole à court et à long terme (selon la localisation), 
tant pour les secteurs de Mourans que Lanne Sègue imbriquées dans les extensions du XXe siècle et déjà 
soumis aux difficultés de cohabitation sur des mêmes voies (circulation d’engins agricoles, desserte 
urbaine), 

- d’autres orientations relatives à la mise en liaison des époques d’urbanisation, à la densification de la 
ville et construction des espaces interstitiels, protection de la zone inondable, des bois, valorisation de la 
biodiversité et du tourisme sont proposés par le SADD auxquelles le PLU répond. 

Rappelons aussi que le PLU prend en compte le risque mouvement de terrain en amont de la ville haute. 
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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

 

AVIS Chambre d’Agriculture COMMENTAIRE COMMUNE 

L’étude réalisée par la Chambre 
d’Agriculture précise l’enjeu du maintien 
de l’activité agricole, les terrains 
constituent le support de la production. 
En zone de montagne, le maintien de 
l’activité repose notamment sur les 
possibilités qu’offre le territoire de se 
constituer des stocks fourragers pour 
l’herbe. 

La Chambre d’Agriculture reprend 
partiellement certains éléments de l’étude 
de 2005 et émet un avis défavorable à 
l’évolution des zones constructibles 
présentées. 

En 2005, l’activité agricole se caractérise par la présence majoritaire d’agriculteurs extérieurs ; trois 
seulement avaient leur siège à Argelès. Sur les dix-huit exploitants, douze seulement étaient 
professionnels. 

En 2005, la très grande majorité des terres agricoles d’Argelès-Gazost était exploitée par des agriculteurs 
ayant plus de 50 ans (soit 70% de la surface pour 11 agriculteurs). Seulement quatre ont signalé une 
reprise assurée ou un projet de reprise, soit 15,8 ha. La question du devenir du restant des terres exploitées 
par des agriculteurs de plus de 50 ans reste posée. 

La réalisation des infrastructures routières RD 821 (2x2 voies) et de la desserte nord d’Argelès (RD 821a) 
a eu un impact fort sur les terrains agricoles par le cloisonnement qu’elles ont créé au niveau d’Argelès-
Gazost. 

Ces voies structurantes : 

- se posent comme nouvel élément de trame pour l’urbanisation d’Argelès-Gazost, 
- matérialisent à l’échelle valléenne la limite durable entre l’agglomération du chef lieu de canton et 

la zone agricole de la plaine, 
- constituent avec les aménagements de plate-forme, de merlons antibruit et giratoires de 

raccordement à la ville des barrières qui interrompent la continuité paysagère, 

Ainsi, avec l’héritage de ce contexte et en considérant le plan d’aménagement urbain d’Argelès, la 
consommation d’espace agricole sera très progressive (1AU et 2AU) et reste très relative au regard de la 
situation valléenne et de la position du chef lieu de canton d’Argelès-Gazost. 

La proposition de la Chambre d’Agriculture d’urbaniser l’îlot 4 n’est partiellement retenue que pour le 
secteur Cannerie, mais ce secteurs n’est pas aujourd’hui équipé et donc reste inconstructible 2AU. 
L’urbanisation des flancs de coteaux en amont de la ville haute n’est pas envisagée pour des raisons de 
sécurité (risque mouvement de terrain), de protection des espaces boisés et d’incompatibilité avec l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France qui recommande de préserver l’écrin naturel autour de la ville 
haute. 

Par ailleurs, la commune a peu de disponibilités constructibles dans le tissu urbain existant, contrairement 
à ce qu’affirme la Chambre d’Agriculture, la commune d’Argelès-Gazost n’est pas dotée de POS et doit 
rechercher un potentiel de développement dans de nouveaux secteurs équipés. 



 

32 
 

 
 

 
 
Les modifications indiquées dans le tableau dans la partie commentaires de la commune 
ci-dessus seront portées sur le projet de révision du PLU dans le dossier faisant l’objet de 
l’arrêté suite à l’enquête publique. 

 
 
 

Nota : les réponses des personnes publiques associées ou consultées, ont été 
communiquées au commissaire enquêteur et elles figur aient au dossier soumis à 
l’enquête publique 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. Réception et  Observations du public  :   
 
 
 
 

 
 Les tableaux ci-dessous contiennent la reprise de la totalité des observations du public, 

observations portées sur les registres, courriers remis au commissaire enquêteur et 
annexés aux registres. 

 
 
 

En sus les tableaux contiennent, avec leur accord, les noms des personnes et le motif 
de leur venue à la permanence et qui n’ont pas laissé d’observation écrite ni de 
courrier.
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I- PERMANENCE DU 05 Juin 2010  

 
 

N° NOM 
Dépôt 
Obser 
et N° 

Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

1 
M. Aniel-

Quiroga Félix 
NON 

Parcelle UC124. 
Voulait identifier les documents importants 
concernant la zone dans laquelle se situe sa 
propriété. A demandé copie du règlement 
d'urbanisme zone UC. A noté que cette zone 
était totalement concernée par le périmètre 
de protection du Lycée et que l'avis de l'ABF 
sera requis pour tout projet. Viendra 
consulter le dossier en mairie et reviendra à 
une future permanence. A demandé une 
copie des règles de la zone UC 

Sans commentaire particulier N’est pas revenu aux permanences 
suivantes et n’a pas déposé d’observation. 
Sans commentaire. 

2 

Mme Bertrand 
Françoise 

NON 

Parcelles 9, 10, 17, 12, 18, 13, 15, Lanne 
Seque Sud. 
Voulait connaître si les terrains familiaux 
étaient impactés par le périmètre de 
protection du lycée climatique et savoir si 
des réserves de futures voiries concernaient 
ces mêmes terrains. 

Les parcelles visées sont en effet sorties du 
périmètre de protection du lycée dans le 
projet de modification de ce périmètre 

Parcelles non concernées par le nouveau 
périmètre de protection du lycée climatique. 
Sur le projet de PLU, aucune réserve pour 
des futures voiries ne figure sur ces 
parcelles. Toutefois, des observations  plus 
bas dans ce tableau soulèvent le problème 
du désenclavement des parcelles du 
quartier Lanne Seque-Sud aussi le rapport 
du CE pourrait dans ses conclusions 
proposer une réserve sur ces parcelles 
(Voir conclusions). 

3 

Mme 
Kermonvant 
Eliane 

OUI 
Registre 
N° R 1 

Demande que la parcelle 43 actuellement en 
zone agricole soit classée dans la zone UB 
pour la partie longeant le chemin de la Prairie. 

Ce secteur est un secteur agricole qu'il 
convient de conserver pour l'instant. Cette 
parcelle ne peut donc être intégrée dans la 
zone UB. 

Compte tenu notamment de l’avis de la 
Chambre d’Agriculture il convient de 
préserver les espaces agricoles dans la 
plaine. Cette parcelle doit donc rester en 
classement Agricole, zone A.  
Avis défavorable à cette demande. 
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N° NOM 
Dépôt 
Obser 
et N° 

Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

4 

M Cavé Jean 

NON 

Parcelle 165 La Ville Sud 
Voulait vérifier par rapport à son terrain le 
non impact du périmètre de protection du 
lycée et prendre connaissance des règles 
d'urbanisme de la zone UB dont il a 
demandé une copie 

Il semble qu'il s'agisse plutôt de la parcelle 
168, propriété de M.Cavé. Cette parcelle est, 
en effet, sortie du périmètre de protection du 
lycée 

Le secteur du quartier de La Ville-Sud n’est 
pas concerné par le projet de nouveau 
périmètre de protection du Lycée, donc ni 
la parcelle 165, ni la parcelle 168. 

 
 

 
 

II- PERMANENCE DU 15 JUIN 2010 
 
 

N° NOM 

Dépôt 
Obser et 
N° Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

5 M Abadie Léon 
OUI 

Registre 
N° R 2 

Parcelles 188 et 76 Horgues Ouest. 
Le terrain d'origine cadastré initialement AB 
44 a fait l'objet d'une cession d'environ 3500 
m2 pour la construction de la voie 
pénétrante. Le terrain restant parcelle AB 
188 d'une surface environ 3900 m2 sera de 
nouveau impacté par la voirie structurante 
qui desservira le quartier 1AU de Lanne 
Seque. Pour le terrain restant, Monsieur 
Abadie demande  de rattacher la parcelle à 
la zone UB, cette parcelle avait fait l'objet en 
2001 d'un CU positif car tous les réseaux 
sont à portée (Eau, elect, assainissement, 
voirie). Il précise que la limite géographique 
déterminée par le ruisseau plaide pour 
rattacher cette parcelle à la zone UB, ainsi 
que la configuration de l'urbanisation 
actuelle. Rendez vous est pris sur place avec 
le commissaire enquêteur le 24 juin pour 

Voir plus bas : Réponse ci-dessous 
commune avec le point 11(deuxième visite 
de monsieur Abadie) 

Réponse globale au pont 11 ci-dessous 
(Deuxième venue aux permanences de 
Monsieur Léon Abadie). 
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Dépôt 
Obser et 
N° Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

observer la configuration des lieux. 
 Pour ce qui est de la parcelle AB 76, 
Monsieur Abadie constate sur le projet 
d'aménagement que ce terrain n'est en 
principe pas touché par le projet 
d'aménagement de la voirie qui desservira le 
quartier de Lanne Seque. Concernant dans  
le règlement d'urbanisme de la zone UB 
l'article UB-12 (règles de stationnement), il 
soulève la clause "cette place sera prévue 
sous forme de refuge par recul du portail" car 
cette clause est d'après lui en contradiction 
avec le code civil relatif à la propriété privée. 

6 

M et Mme 
Bialade 

Auguste et 
Agnès 

NON 

Dans le règlement d'urbanisme de la zone A 
dite La Prairie les équipements sportifs sont 
autorisés. La ville veut récupérer la parcelle 
19 pour étendre les équipements sportifs 
actuels situés en zone N.  La construction 
d'équipements sur cette parcelle pourrait 
aggraver le risque d'inondation et toucher la 
maison située sur la parcelle 21. Des 
observations ont été déposées dans l'EP 
concernant le PP. R De plus l'allure du 
terrain se prête mal à un aménagement sans 
mouvement de terrain important.  Ils  vont 
déposer un courrier en mairie. Rendez vous 
est pris sur place avec le commissaire 
enquêteur le 24 juin pour voir la configuration 
des lieux. 

Voir plus bas : Ce point 6 est à traiter plus 
bas avec le point 19. 

Voir réponse globale ci-dessous aux point 19 
(Deuxième venue aux permanences). 

7 
M Le Maguet 

Daniel 

OUI 
Registre 
N° R 3 

+ 
Courrier

C12 

Propriétaire d’une maison 8 et 10 Place 
Vieuzac. 
Soulève le problème d'accès à la zone 2AU 
compte tenu de l'étroitesse de la rue, 
problème soulevé actuellement par le 
passage d'engins et camions lourds liés au 
chantier de construction sur la parcelle 70. 
Pose la question des voies d’accès actuelles 

La zone 2 AU est inconstructible et sera de 
toute façon soumise à une procédure de 
révision du PLU. La zone devra être donc au 
préalable désenclavée. 
 

Les zones futures à urbaniser du quartier 
Cannerie ont fait l’objet d’un classement en 
2AU et ce malgré la demande de la 
Préfecture et les réflexions de l’Atelier 
Montagne de considérer ces zones en 1AU 
au lieu du 2AU, ce choix étant dicté par la 
nécessité du désenclavement préalable de 
ces zones avant toute urbanisation, alors 



 

36 
 

N° NOM 

Dépôt 
Obser et 
N° Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

trop étroites  pour les zones 2AU du quartier 
Canerie et espère que d’autres voies seront 
crées en dehors des rues actuelles. A 
déposé ce jour un courrier à l’attention de 
Monsieur le Maire d’Argelès.  

qu’un classement 1AU signifiait l’urbanisation 
avec les accès actuels.  
 
Voir ci-dessous Photo de l’accès à la zone 
au travers du bâti de la rue Balandrau : 

L’observation de Monsieur Le Maguet ne fait 
que conforter le classement en 2AU. 
 
Avis de maintenir ce secteur en 2AU 

8 M Vergé Louis 
Courrier 
N° C 1 

Parcelle 203 La Ville Sud. 
Désire connaître plus précisément le projet 
de voirie secondaire prévu sur la route de 
Saint Savin et l'impact éventuellement sur le 
terrain situé 18 rue Sainte Castére et du 
délai de cet aménagement. Y a t-il un 
aménagement du carrefour de la route de 
Saint Savin et de la rue de Sainte Castére? 

Il n'y a pas à ce jour de projet 
d'élargissement de la rue à ce carrefour 
même si la nécessité d'un trottoir pour les 
piétons est avérée. Le PLU ne pose aucune 
contrainte sur ce terrain (pas d'emplacement 
réservé). Si un tel projet voyait le jour dans 
les prochaines années, l'éventualité d'une 
acquisition de terrain devrait être envisagée 
sur la parcelle 203 mais également sur les 
204, 205 et 201 

La réponse de Monsieur le Maire est en 
accord avec le projet de PLU qui ne prévoit 
pas d’aménagement du carrefour de la 
Route de Saint Savin et de la rue Sainte 
Castére. 
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Dépôt 
Obser et 
N° Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

9 
M Miqueu 
Monjoulou 

Lucien 

OUI 
Registre 

N° 4 

Parcelle 80 Horgues Ouest. 
Souhaite connaître les projets de voirie sur la 
zone 2 AU et savoir si sa parcelle sera 
impactée par ces projets 

Les schémas de voirie qui sont portées sur 
les orientations d'aménagement sont des 
schémas de principe. Il est donc difficile de 
situer avec précision à ce jour  le tracé exact 
de la future voirie 

L’existence de la réserve N° 2 qui fait face à 
la parcelle 80 peut laisser présager une 
future voirie sur cette parcelle. Toutefois le 
« principe global d’aménagement » qui figure 
au rapport de présentation n’est 
qu’informatif. 

 
III- PERMANENCE DU 24 JUIN   

 

N° NOM 

Dépôt 
Obser et 
N° Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

10 
Mme Picou 
Marie-Claire 

Courrier 
N° C 2 

A remis un courrier au CE pour expliciter son 
observation dont copie faite à Monsieur le 
Maire à la demande du CE. 
Parcelle AM12 au Soum d'Ourout: Classée 
en zone N elle réfute ce classement car cette 
parcelle était au préalable constructible. Le 
PPR indique pour cette parcelle un risque 
moyen à faible de glissement de terrain. Elle 
conteste de plus tout caractère "naturel" de 
cette parcelle. 
AM14 au Soum d'Ourout: Cette parcelle est 
déjà construite et en zone UB. 
AM25 au Soum d'Ourout: Cette parcelle fait 
l'objet sur sa surface de deux classements 
de zones, UB et N. Elle conteste la partie de 
classement en N au motif que cette partie N 
jouxte les parcelles 17, 18, 19, 23, 24, 25a, 
toutes construites. 
AM34, Rue de l'Arrieulat: Conteste le 
classement en zone N au motif que cette 
parcelle jouxte la parcelle 37 déjà bâtie. 

Les 4 parcelles désignées sont situées en 
zone de risque, selon le classement du PPR, 
et ne peuvent donc être classées comme 
constructibles. 

La parcelle AM14 déjà construite est en zone 
UB. 
La parcelle AM34 est située en zone rouge 
du PPR et est donc inconstructible. Avis 
défavorable pour autre classement de la 
parcelle. 
 
Les parcelles AM 12 et 25 sont situées en 
zone bleue du PPR et pourraient donc être 
constructibles avec des règles particulières 
(voir règlement du PPR). 
Toutefois la parcelle AM25 est située en 
partie en zone UB, sa partie arrière fait l’objet 
d’un classement en zone N ce qui parait 
cohérent compte tenu de l’environnement.  
Avis défavorable pour autre classement de la 
parcelle. 
 
S’agissant de la parcelle AM12, elle est 
classée en zone bleue (5A), risque modéré à 
faible,  du PPR et est concernée uniquement 
par le risque de glissement de terrain. La 
construction éventuelle sur cette parcelle si 
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N° NOM 

Dépôt 
Obser et 
N° Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

elle était en zone constructible relèverait du 
règlement du PPR.  
Dans ma mesure où cette parcelle se situe à 
la limite de la zone constructible, la demande 
de classement en zone UB peut recevoir un 
avis favorable. 
 

11 M Abadie Léon 

OUI 
Registre 
N° R 5 
+ Notes 

C 13 

En complément ou en précision de ses 
observations lors de la permanence du 24 
juin (R 2) Monsieur ABADIE précise que la 
parcelle AB 188 supporte une réserve notée 
N° 7 pour une future voie structurante 
destinée à desservir les quartiers de 
Horgues et Lanne Seque, voie structurante 
d'une largeur d'environ 14 m. Il existe entre 
cette parcelle et la nouvelle voie du chemin 
du Comte Nord une parcelle d'emprise de la 
voirie cadastrée 68 selon le cadastre à 
disposition en mairie . Monsieur Abadie 
demande que sa parcelle 188 (qui lui reste 
suite à l'amputation de la moitié de la surface 
de la parcelle initiale pour le passage de la 
"pénétrante") soit classée dans la zone UB, 
que la réserve Numéro 7 soit définie sur 
l'ensemble de la parcelle 188 et que son 
emprise fasse l'objet d'un échange avec la 
parcelle 68 dont le propriétaire est à 
déterminer. 
 Il remet à cette fin au CE des copies de 
jurisprudences récentes en appui du point 3 
de ses observations faites lors de sa venue à 
la permanence du 15 juin 2010 (R2). Ces 
copies sont annexés au registre d’enquête. 

Le solde de la parcelle AB188 qui ne sera 
pas impacté par la voie structurante, est en 
zone 1AU, zone urbanisable tout à fait 
compatible avec le CU délivré en 2001. Cette 
parcelle ne peut être passée en zone UB, 
cette appellation étant dédiée aux zones 
urbanisées ce qui n'est pas le cas de la 
parcelle AB188. Ce maintien en zone 1 AUa 
ne remet absolument pas en cause les 
dispositions du CU délivré en 2001. Le 
règlement de la zone UB précise en effet 
qu'une place sous forme de refuge par recul 
du portail soit prévue lors d'une construction. 
Cette disposition vise à éviter que les 
véhicules stationnent sur la voie publique. Il 
s'agit là d'une disposition d'urbanisme, 
similaire à bien d'autres telles que les 
hauteurs ou l'implantation de clôture ou de 
bâtiment tout à fait compatible avec le code 
civil sachant que la place prévue sur la 
parcelle reste bien entendu propriété privée. 
Concernant la rétrocession de la parcelle 68, 
la commune, même si elle n'y est pas 
opposée, ne peut s'engager puisque cette 
procédure ne dépend pas d'elle. De plus, le 
propriétaire à qui a été pris ce terrain est 
prioritaire. 

La parcelle AB188 est desservie par le 
chemin de Comte Nord ainsi que par les 
réseaux.  
La position de la parcelle AB188 en bout de 
la zone UB et la séparation naturelle de cette 
parcelle de la zone 1AUa par un canal et une 
rangée d’arbre pouvaient conduire de base à 
situer cette parcelle du côté de la zone UB.   
Le constat de la voirie structurante initiée par 
la réserve N° 7 qui reliera plus intimement 
cette parcelle à la zone 1AUa et les 
orientations d’aménagement pour le quartier 
Mourans ont sans doute conduit à une 
stratégie d’aménagement voulant donner un 
traitement particulier à cette zone en terme 
de qualitatif du bâti et en interdisant pour 
cela la création de commerces pour 
respecter cette politique d’image d’entrée de 
ville. l’approbation du projet de PLU. 
 
Mais le fait que cette parcelle soit desservie 
par les équipements et avec de plus sa 
position derrière le merlon de protection de la 
voie pénétrante la soustrait à la vue les 
bâties qui pourront y exister font que son 
classement en zone 1AUa ne parait pas 
tenable. 
 
Avis favorable pour classement de la 
parcelle AB188 en zone UB. 
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Dépôt 
Obser et 
N° Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

 
S’agissant de la demande d’échange entre la 
surface de la future voie structurante sur la 
parcelle AB188, voir la réponse du Maire ci-
contre. 
 
Avis favorable pour matérialiser la réserve N° 
7 sur toute la parcelle AB188. 
 
Pour la parcelle AB 76, les projets de voiries 
du « principe global d’aménagement » 
n’affectent pas cette parcelle, mais le tracé 
définitif des dessertes reste soumis aux 
projets futurs d’aménagement inconnus à ce 
jour d’autant que cette zone est classée 2AU 
et découlera d’une révision du PLU dans sa 
version éventuellement arrêtée à la suite de 
cette EP (Voir aussi les conclusions du 
rapport pour cette zone). 
 
Enfin pour l’observation au sujet de l’article 
UB-12 des règles d’urbanisme, les 
documents fournis par Monsieur Abadie ont 
été soumis au Maire d’Argelès qui propose 
une modification de cet article sous la forme : 
"une place de parking, libre d'accès en 
permanence, devra être prévue sur la 
parcelle". 
 
Avis favorable au changement des termes 
comme ci-dessus de l’article UB-12. 
 

12 
Mme 

Gouzenes 
Annie 

NON 

  Souhaitez simplement des informations 
générales sur le projet de PLU et plus 
particulièrement sur le secteur 1AUb de 
Lanne Seque Nord.  
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N° NOM 

Dépôt 
Obser et 
N° Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

Pas de commentaire. 

13 
Mme Huot née 

Pinot Marie-
Françoise 

NON 

Parcelles AC38; AO43; AN78; AL182; AL 
180. 
Veut connaître la situation de ses parcelles 
vis-à-vis des dispositions du projet de PLU. 
AC38, Rue de la Marne, parcelle située en 
zone UC. 
AO48, près du sentier des Acacias, zone N. 
AN 78, 1 place de la Victoire, zone UA. 
AL180 et AL 182, zone UB, à risque 
d'inondation selon le PPR. 
Madame Huot a demandé copie des 
règlements d'urbanisme pour les zones 
concernées par ses parcelles. 
Elle indique que les parcelles AL 180 et 
AL182 sont un camping dont les mises aux 
normes ont été faites en 1995, année où ce 
camping a fait l'objet d'un reclassement. Elle 
est très surprise que le règlement de la zone 
UB, par laquelle les terrains sont concernés 
interdise les terrains de camping. Raisons? 
Comment cette exclusion de terrain de 
camping en zone UB est-elle maintenable 
dans la mesure où ce camping existe? 
Madame Huot doit revenir à la dernière 
permanence pour y déposer un courrier. 

Voir avis du Maire au point 29 plus bas. 
 
 
 

Concernant les demandes relatives aux 
situations des parcelles, celles-ci sont : 

• AC38 : zone UC 
• AO43 : zone N 
• AO48 : zone N 
• AN78 : zone UA 
• AL180 et 182 : zone UB 

 
Une copie faite par la Mairie de chacun des 
règlements de zone à été remis par le CE à 
Madame Huot. 
 
En ce qui concerne les questions relatives 
aux parcelles AL 180 et 188, voir réponses 
plu bas au point 29 du présent tableau 
(Deuxième venue aux permanences de 
Madame Huot). 

 
 
 
 

 
 
 



 

41 
 

IV- INTERPERMANENCE DU 25 JUIN AU 05  JUILLET   
 

N° NOM 

Dépôt 
Obser et 
N° Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

14 

Mme 
Vignelongue 
née Cassou 

Claudine 

OUI 
Registre 
N° R 6 

Exploitante des Parcelles 42, 43, 30, 32, 39, 
40 dans le quartier de Lanne Seque. 
Madame Vignelongue est agricultrice et 
exploite les parcelles ci-dessus. 
Elle précise que ces parcelles bénéficient 
d’un très bon rendement tant en production 
de fourrage que de pacage en hivers grâce 
notamment à l’irrigation naturelle de rigoles 
qui maillent le quartier. Elle soulève que le 
projet de voie structurante envisagée dans le 
PLU et qui passe sur les lots concernés 
ôtera une partie de sa surface d’exploitation 
et diminuera le rendement des terres 
restantes en détruisant l’accès à l’eau. 
Elle précise que son fils entend reprendre 
l’exploitation après ses études. 
Elle déplore la non prise en compte dans le 
PLU du rapport de la chambre d’agriculture 
de 2005 (que le Maire à remis au CE) et 
notamment la conclusion que ce quartier de 
Lanne Seque restait pour les agriculteurs 
une terre d’exploitation à haut rendement 
grâce à l’irrigation naturelle. 

 Madame Vignelongue d’après le rapport de 
la chambre d’agriculture de 2005 est 
agricultrice sur la commune de Gez. Les 
SAU dont elle dispose sur la zone de Lanne 
Seque ont une surface de 2.70 ha pour une 
SAU totale exploitée de 16,80 ha.  
Le rapport de la Chambre d’Agriculture de 
2005 a été porté par le Maire à la 
connaissance du CE. Le CE a de plus 
rencontré des représentants de la Chambre 
d’Agriculture afin de bien comprendre la 
situation. 
Ce rapport établi en autre : 

• Que la surface agricole d’Argelès est 
de 54 ha. 

• Que la grande majorité des terrains 
soit 34,13 ha était exploitée en 2005 
par des agriculteurs de plus de 50 
ans et que les projets de reprises ne 
concernaient que 15,87 Ha. 
 

Les classements en zone AU concernent : 
• Lanne Seque, environ 13 ha 
• Horgues Nord, environ 9 ha 
• Mourans, environ 7,5ha 

Les zones 1 et 2 AU projetées représentent 
une surface d’environ 30 ha, et la surface en 
2AU est d’environ 9 ha. 
Les SAU restantes en plaine d’Argelès au 
niveau de la prairie représentent environ 18 
ha, chiffre supérieur au 15 ha de la partie 
locale des exploitations  qui devraient être 
reprises. 
Mais la réduction des SAU compte tenu du 
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besoin toujours croissant de surfaces 
« mécanisables » pour la rentabilité des 
exploitations reste une véritable 
préoccupation traduite par l’observation de 
Madame Vignelongue. 
 
Il faut donc noter que 

• des SAU resteront à Argelès pour 
une surface bien supérieure au 15 
ha de reprises d’exploitation 
annoncées dans le rapport. 

• Que les SAU actuelles concernées 
par les zones 1AU ne disparaîtront 
que très progressivement dans le 
temps, beaucoup étant exploitées 
par des propriétaires qui de fait 
maîtriserons leur devenir. 

• Que la construction des voiries par 
des aménageurs ne peut pas 
détruire les irrigations car des 
mesures compensatoires devront 
être prises tant que subsistera 
l’exploitation agricole (fonction du 
Code Civil). 

• La zone 2AU restera inconstructible 
jusqu’à une future révision du PLU 
(Voir également pour cette zone les 
conclusions du CE). 
 

La Chambre d’Agriculture demande de 
remplir les dents creuses de l’urbanisation 
existante avant l’ouverture de toute zone AU. 
Mais l’ensemble des dents creuses ne 
représente à Argelès qu’environ 2,5 ha, ce 
qui pourrait permettre environ 30 à 50 
logements (en mixant individuel et collectif), 
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chiffre très insuffisant par rapport au besoin 
estimé de 130 logements nouveaux. Mais les 
dents creuses qui sont par nature dans les 
zones urbanisées sont aussi le résultat de la 
rétention foncière et la construction de ces 
dents creuse reste donc très hypothétique et 
de toute façon très partielle. 
Vu l’ensemble des éléments ci-dessus, 
l’ouverture de la zone de Lanne Séque à 
l’urbanisation semble difficilement 
contournable. 
 
D’autant que la surface de 2.7 ha pour 
laquelle Madame Vignelongue sera impactée 
à terme reste plutôt faible et pourra 
certainement être compensée par des 
reprises compte tenu du nombre 
d’exploitants âgés. 
 
 
Enfin, l’Atelier Montagne qui développe un 
volet agricole préconise une réflexion à 
l’échelle de la vallée, la réflexion limitée à 
Argelès semble peu cohérente dans les 
compromis nécessaires à trouver. 
(Voir plus loin les conclusions du CE) 
 

15 
M Lacaze 
Bernard 

OUI 
Registre 

N° 7 

Parcelle 30 et 31 Quartier Lanne Seque. 
 
Cette observation déposée sur le registre est 
intégralement reprise dans un courrier que 
Monsieur Lacaze est venu porté et 
commenté au CE lors de la permanence du 
05 juillet. Cette observation sera donc traitée 
au niveau de la permanence du 05 juillet. 

Voir plus bas Voir plus bas 
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16 
Mme 

Laspreses 
Murielle 

OUI 
Registre 

N° 8 

Parcelle située 43 Chemin de l’Herbe 
Cette observation déposée sur le registre est 
intégralement reprise dans un courrier que 
Madame Laspresses est venu porté et 
commenté au CE lors de la permanence du 
05 juillet. Cette observation sera donc traitée 
au niveau de la permanence du 05 juillet. 

Voir plus bas Voir plus bas 

17 
Mme 

Crampette 
Alice 

OUI 
Registre 

R 9 

Parcelle située 52 Chemin de l’Herbe 
Cette observation déposée sur le registre est 
intégralement reprise dans un courrier que 
Madame Crampette est venu porter et 
commenter au CE lors de la permanence du 
05 juillet. Cette observation sera donc traitée 
au niveau de la permanence du 05 juillet. 

Voir plus bas Voir plus bas 

 
 
 

V- PERMANENCE DU 05 JUILLET  
 
 
 
 
 

N° NOM 

Dépôt 
Obser et 
N° 

Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

19 

M et Mme 
Bialade 

Auguste et 
Agnès 

Courrier 
N° C 3  

M et Mme Bialade sont déjà venus à la 
permanence du 14 juin 2010 cet entretien 
ayant fait l'objet de l'observation N° 7 et une 
visite de terrain a eu lieu en leur présence le 
24 juin.  Sur le courrier remis au CE ils 
écrivent que la construction du barrage 
servant à alimenter la pisciculture de la 
Fédération de Pêche aggrave les risques 
d'inondations de leurs parcelles et déclarent 

 
La zone concernée est en zone inondable au 
titre du PPR qui devrait être approuvé dans 
les prochains jours. D'après le règlement de 
ce PPR sur cette zone, il est possible de 
prévoir un équipement sportif sachant 
qu'aucune incidence sur les écoulements du 
gave d'Azun n'est à prévoir (pelouse et 
éventuellement petit vestiaire). 

L’ensemble des parcelles 15, 16, 18 19, 20 
et 21 est situé dans la zone proposée en 
classement agricole A ; 
Avis favorable à cette demande de maintenir 
ses parcelles en zone A. 
 
L’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme 
précise que dans les zones agricoles A « les 
constructions et installations nécessaires aux 
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avoir à supporter de ce fait: 
a- Des pertes de récoltes. 
b- Des inondations de la maison située sur la 
parcelle 21. 
c-  de réaliser des travaux de nettoyage de la 
parcelle après inondation. 
En conséquence ils demandent: 
a- de maintenir impérativement toutes les 
parcelles de la zone et notamment le N° 15, 
16, 18, 19, 20 et 21 avec un statut 
uniquement agricole. 
b- que ces parcelles ne doivent en aucun cas 
recevoir des constructions et installations 
pour des services publics ou d'intérêts 
collectifs. 
c- que ces parcelles étant des couloirs 
naturels d'évacuation des eaux en cas de 
crues, il ne faut en aucun cas en modifier 
l'état actuel. 
d-qu'il ne soit pas construit sur ces parcelles 
des murs d'enceintes ou des clôtures 
grillagées car ce serait un facteur aggravant 
significatif pour les parcelles voisines et ceci 
pourrait mettre en danger la vie des 
habitants de cette zone. 
e- que soit modifié l'article A-1 du règlement 
du projet de PLU qui prévoit la possibilité de 
constructions publiques en supprimant la 
mention: "des constructions et installations 
nécessaires aux services public ou d'intérêt 
collectif".  
Sont remis au CE divers documents à l’appui 
de cette observation dont un constat 
d'huissier relatant l'inondation du 12 mai 
2009 et le courrier de Monsieur le Maire 
d'Argelès du 04 juin 2009 adressé à Madame 
la Sous Préfète demandant l'abaissement du 

Conformément au règlement du PPR, 
aucune clôture pleine ne sera prévue. La 
pelouse étant au niveau du terrain naturel, 
aucun obstacle significatif ne sera érigé dans 
ce secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est incontestable que l’abaissement du 
barrage de la pisciculture favoriserait les 
écoulements en cas de crue modéré. La 
maitrise d’ouvrage est aujourd’hui à la 
fédération de pêche et la commune n’a que 
peu de moyen d’intervenir. Un courrier a été 
fait en ce sens au service de l’Etat en 2009 
(DDEA et Préfecture) Par contre, pour une 
crue de référence centennale comme prise 
en compte dans le PPR, cet ouvrage est 
totalement transparent et sans effet sur les 
hauteurs d’eau 

services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole sont seules 
autorisées ». L’article A-1 du règlement 
d’urbanisme reprend logiquement ces 
dispositions. 
Les parcelles sont situées en zone rouge du 
PPR, de fait le règlement du PPR précise 
que « les clôtures ne sont autorisées 
qu’ayant peu d’influence sur le libre 
écoulement des eaux  ou soient 
transparentes aux écoulements ou/et dans le 
sens des écoulements ». 
En ce sens la réponse de Monsieur le Maire 
est conforme. 
On ne peut pas s’opposer au code de 
l’environnement en interdisant des 
équipements collectifs sur ces terrains si ces 
équipements répondent aux règles 
notamment du PPR. 
En sus, Monsieur et Madame Bialade ont fait 
remarquer au CE lors de la visite du terrain 
les écoulements naturels qui existent 
notamment sur la parcelle 19 appartenant à 
la commune et susceptible d’accueillir des 
équipements sportifs (terrain 
d’entrainement). 
 
Sans pouvoir en interdire le principe en 
regard du Code de l’Environnement, le CE 
recommande d’éviter d’utiliser la parcelle 19 
à des fins d’équipement sportif ou collectif 
compte tenu de la configuration des 
écoulements lors des crues du Gave d’Azun 
et complète cette recommandation de la 
préoccupation de laisser l’entier quartier de 
la Prairie classé A à des fins uniquement 
agricoles. 
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barrage de 70 cm.   
Concernant les crues répétitives signalées, 
le CE rappelle: 

• La condition suspensive introduite 
dans l’avis favorable du rapport 
d’EP du PPR qui demande « qu’un 
règlement d’eau définissant 
clairement l’implantation du seuil et 
de sa côte maximale soit élaboré en 
faveur de la pisciculture exploitée 
par la Fédération Départementale 
de Pêche, dans le cadre de la 
réalisation de l’ouvrage de 
contournement du seuil ».  

• Une des conclusions du rapport du 
Bureau d’Etudes Géodes : « Pour 
agir cependant sur l’inondabilité 
courante, on peut admettre la 
nécessité de renforcer les 
endiguements actuels en rive 
gauche en amont du seuil afin de 
limiter la fréquence des inondations 
sur la zone artisanale d’Argelès-
Gazost ». Le CE recommande 
l’étude de la mise en œuvre de cette 
disposition. 

 

20 

M et Melle 
LACAZE 

Bernard et 
Nathalie 

 

OUI  
Registre 
N° R 7 

+ 
Courrier 
N° C4 

Parcelle 30 Quartier Lanne Seque 
Monsieur Lacaze avait déjà adressé 3 
courriers en Mairie, ces courriers étant 
transmis au CE en portés en pièces jointes. 
Son courrier aborde 2 points liés aux futures 
voies : 

1. Tracé de voie sur lot 30 en bordure 
des lots 13 et 14 (Réserve 5): 

Son courrier du 24/02/2010 marquait son 
opposition à ce tracé de voie car voie jugée 

Les emplacements réservés portés sur le 
document graphique du PLU portent sur 
l’amorce des futures voiries de façon à 
préserver au moins les départs, ne sachant 
pas exactement l’emprise sur laquelle sera 
prolongée ces voiries. Ce prolongement 
dépend en effet de la nature des projets qui 
seront prévus par les propriétaires du foncier 
de ce secteur. La logique qui a prévalu lors 
de l’élaboration du projet de PLU est la mise 

Suite à cette observation il convient de 
préciser que le document graphique du PLU 
qui est un document opposable ne prévoit 
que les réserves pour les futures voiries car 
les tracés définitifs des voies ne seront 
possible qu’au fur et à mesure des projets 
d’aménagement dont elles dépendront. 
Le « principe global d’aménagement » n’est 
qu’un projet qui sera forcément évolutif pour 
les raisons ci-dessus et n’est donc pas un 
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trop large sans raison et empiétement de 10 
m sur sa parcelle, mise en péril de l’irrigation 
du terrain exploitée par Mme Vignelongue ( 
Voir Obs R6 ci-dessus), la voie prévue finie 
en impasse et débouche en angle mort côté 
Chemin de l’Herbe (Danger), ne répond à 
aucun intérêt général et ne désenclave 
aucune parcelle.  
Il s’étonne que la Réserve du document 
Graphique 4.1 ne corresponde pas au profil 
3 du plan de principe d’aménagement global. 

2. Voie structurante prévue sur les 
parcelles 30 et 31 : 

Même remarque sur la différence entre le 
document graphique qui prévoit seulement 
une réserve et le profil 3 du plan de principe 
global d’aménagement. 
Cette voie mettrait un terme à l’exploitation 
agricole des parcelles en coupant en deux la 
parcelle 30 sur toute sa longueur. 
Il trouve totalement injustifié le tracé de deux 
voies parallèles de chaque côté du lot 30. 
En dernier lieu il souligne la fin d’une 
exploitation agricole à haut rendement, la 
disparition d’un verger, d’un jardin, et la 
destruction d’une fontaine publique. 
En conclusion, il souligne que ces tracés ne 
répondent à aucun intérêt collectif, souffrent 
selon lui d’incohérence entre document 
graphique et plan global d’aménagement, 
signifient la fin d’une exploitation agricole. 
Lors de leur entretien avec le CE ils 
proposent une voirie participative sur le 
chemin de servitude et d'une largeur 
inférieure à 10 mètres, largeur qui d'après 
eux ne se justifie pas. Proposent de 
compléter la desserte des parcelles surtout 

en place d’une voie de desserte Ouest-est 
prolongeant la rue du clot de la Hount et 
celle de la rue des Erables. 
L’emplacement réservé N°5 est positionné à 
cet endroit pour plusieurs raisons : 
-Il préserve l’intégrité de l’unité foncière N°30 
et permet de mieux desservir le secteur de 
Lanne-sèque sud 
- il s’éloigne de l’habitation de M.Lacaze 
- par son décalage avec l’emplacement 
réservé N°6, il permettra de caser la vitesse 
et évitera la réalisation d’un carrefour  à 
l’intersection avec le chemin de l’herbe 
 
 
 
 
 
Avec cette voirie, la parcelle N°30 ne sera 
justement pas scindée en deux puisque la 
future amorce longe la limite de la parcelle 
N°30. 
Il n’y a pas de tracé prévu de deux voies 
parallèle à la parcelle N°30. 
 
 
 
Ces tracés sont conformes au schéma 
d’aménagement présenté dans les 
orientations d’aménagement, à savoir de 
desservir par une voirie Est-Ouest les futurs 
quartiers lanne-sèque sud ce qui permettra 
de connecter ce quartier à l’entrée Nord 
d’Argelès. 
 
Une voirie prévue sur le chemin N°10 
couperait d’une part une unité foncière en 

document opposable. 
 
Réserve N°5 :  Le profil 3 du « principe global 
d’aménagement » prévoit effectivement 2 
voies parallèles de chaque côté de la 
parcelle 30. Considérant l’observation de 
Madame Vignelongue relayée ici par 
Monsieur Lacaze et sans doute le peu 
d’intérêt de deux voies de chaque côté de la 
parcelle 30 il parait judicieux de conserver la 
réserve N° 5 telle que prévue mais de 
supprimer le projet de voirie structurante face 
à la réserve N°6. Ceci implique de prévoir 
une voirie structurante au départ de la 
réserve N°5 et ce conformément au profil 3 
du « projet global d’aménagement ». 
Avis favorable pour décaler le projet de voie 
structurante au départ de la réserve N° 5. 
 
 
Le « principe global d’aménagement » ne 
prévoit effectivement pas le désenclavement 
des parcelles de Lanne Seque Sud. Il serait 
judicieux de prévoir une réserve sur la 
parcelle 10.  
Avis favorable à cette observation pour 
création d’une réserve sur la parcelle 10. 
 
De plus le prolongement de la réserve N° 11 
jusqu’à et le long de la parcelle 51 serait 
également judicieux. Recommandation du 
CE sera faite en ce sens. 
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29 à partir d'une voirie crée sur le chemin 
privé 10. 

deux et d’autre part ne répondrait pas à un 
positionnement logique pour une desserte du 
quartier Lanne-Sèque Sud. L’acheminement 
des véhicules se ferait vers la route du stade 
dans ce dernier cas ce qui n’est absolument 
dans la logique de la continuité du réseau de 
voirie existant. 

21 
Mme 

LASPRESES 
Murielle 

OUI  
Registre 
N° R 8 

+ 
Courrier 
N° C5 

Parcelle située 43 Chemin de l’Herbe. 
Le courrier remis au CE reprend 
l’observation déposée sur le registre. 
Elle demande où est l’intérêt collectif pour la 
création d’une voie par la mise en place de la 
réserve N°6 car le débuché restera le même 
au rond point de l’ « Equipement ». 
Elle indique que la création de cette voie 
détruira le cadre de vie des riverains du 
Chemin de l’Herbe et de la rue des Erables. 
Elle réfute l’élargissement de la servitude 
actuelle se trouvant au niveau de la réserve 
6 ne lui paraît ni une priorité ni un 
investissement justifié. 
Elle demande de regarder d’autres solutions 
de désenclavement des parcelles Horgues 
Ouest et Lanne Seque Sud. 
Elle demande quel est l’avancement du 
projet de voie structurante entre Mourans et 
la Route du Stade. 
Elle craint une dévalorisation de son bien 
immobilier par la voie prévue sur la réserve 
N°6. 
Déplore aussi l'entretien du chemin de 
l'herbe qui est d'après elle en bien moins bon 
état que la voie privée sur la réserve N° 6 

Sont traitées ici les réponses au point 16, 
17 21 et 22 (même observation) 
 
L’emplacement réservé N°6 permet de 
connecter la rue des érables et par 
conséquent la zone de Mourans au chemin 
de l’herbe et la zone de Lanne-Seque Sud. 
 
 
Le réseau de voirie existant dans la 
commune est destiné à la desserte des 
zones bâties et n’a, considérant le marché 
immobilier pas eu le moindre impact négatif 
sur la valeur de l’immobilier. De plus, toute 
urbanisation doit s’accompagner d’un 
maillage des voiries pour plus de confort et 
de sécurité sachant que le projet communal 
prévoit de développer la circulation piétonne 
et vélos d’où la largeur des voiries prévues 
 
Tant que les secteurs Est de la commune ne 
sont pas urbanisés, il est exact que cette 
voirie n’est ni prioritaire ni justifiée en terme 
d’investissement à ce jour. Le PLU pose les 
principes de ce que pourra être le schéma de 
circulation dans les décennies à venir. 

Avis commun aux points 21, 22 et 28. 
 
La réserve 6 est destinée à la future voie 
structurante reliant la future zone 1AUb de 
Lanne Seque avec le quartier Mourans 
proposé en zone 1AUa. Dans le projet 
d’aménagement la création de cette voie 
parait difficilement contestable. 
 
Le profil des voies structurantes qui figure 
dans « les orientations d’aménagement » 
permet de se rendre compte que la largeur 
d’empiétement prévoyant des bordures 
plantées d’arbres de chaque côté des voiries 
devraient permettre de préserver 
l’environnement des riverains tant par la 
distance de la chaussée par rapport aux 
limites des terrains que par les écrans 
constitués par les plantations. 
 
Avis défavorable à la suppression de la 
réserve N°6. 
   

22 
Mme 

Crampette 
Alice 

OUI  
Registre 
N° R 9 

+ 

Parcelle située 37 Chemin de l’Herbe. 
Madame Crampette a déposé une 
observation écrite sur le registre et Madame 
Laspreses remet au commissaire enquêteur 

Voir réponse N°21 Voir avis commun au point 21 



 

49 
 

N° NOM 

Dépôt 
Obser et 
N° 

Notes de l’entretien ou Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

Courrier 
N° C 6 

un courrier de Madame Crampette qui 
reprend le texte de l’observation. Un courrier 
de Madame Crampette adressé au Maire le 
8 mars 2010 reprend les mêmes éléments. 
Elle s’oppose à la réserve N° 6. Elle prétend 
que cette réserve ne correspond à aucun 
intérêt collectif. Elle rappelle qu’actuellement 
la voie privée située sur cette proposition de 
réserve ne serve qu’à une seule personne 
(Monsieur Gonzalez) et que le quartier est 
déjà desservi par le Chemin de l’Herbe et la 
route du Stade. Elle réfute la nécessité d’une 
largeur de voie de 10m et craint les 
nuisances. 
Elle rappelle avoir déjà été touchée par des 
élargissements de voie et ne comprend pas 
la différence entre le document graphique et 
le projet global d’aménagement. Elle 
s’oppose globalement à cette réserve et au 
tracé de la future voie. 

23 
M Vignelongue 

Pierre 
 

Parcelles 30; 29; 33; 27; 26 ; 24 ; Quartier La 
Prairie. 
Actuellement exploitant agricole et 
propriétaire des parcelles citées il demande 
le classement en zone constructible de 
l'ensemble des parcelles parce que dans 3 
ans il souhaite  prendre sa retraite et il 
n'existe aucun projet de reprise au sein de sa 
famille. 

Ce secteur agricole doit être préservé et il 
est proposé de maintenir cette zone comme 
telle. De plus, ces parcelles sont situées 
dans le cône de visibilité du Lycée-collège 
René Billères et aucune construction ne 
serait autorisée par l’Architecte des 
bâtiments de France à ce titre 

Le maintien des terres agricole reste une 
priorité même si des compromis doivent être 
trouvés pour le développement de 
l’urbanisation d’Argelès. Le Quartier La 
Prairie doit être absolument préservé dans 
sa vocation agricole. 
Avis défavorable. 

24 
M et Mme 
Noguez  

Alain et Yveline 

OUI 
Registre 
N° R 10 

Parcelles 41,55 et 74 à Lanne Seque. 
Propriétaire et exploitant agricole souhaite 
continuer d'exploiter les terres du quartier de 
Lanne Seque mais a aussi un projet 
d'aménagement du bâtiment agricole situé 
sur la parcelle 41 en gîte. A besoin pour ce 
projet d'une voie d'accès à ce bâtiment. 
Cette diversification lui permettra de 

Il n’y a bien sûr aucun obstacle imposé par le 
PLU pour la continuité de l’exploitation 
agricole. Ces terres resteront agricoles aussi 
longtemps que les propriétaires le 
souhaiteront. L’aménagement du bâtiment 
reste également possible au titre du PLU. 

Les propriétaires terriens demeurent libres 
de continuer l’exploitation agricole des terres. 
Tant que les terres seront cultivées les 
dispositifs d’irrigation existants devront être 
protégés ou compensés en cas 
d’aménagement (Droit du Code Civil). 
L’article R.123-12 du code de 
l’environnement n’autorise le changement de 
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compenser la perte d’exploitation des terres 
agricoles de Lanne Seque. A intégré depuis 
longtemps la réduction des terres agricoles 
sur la commune d'Argelès et a trouvé des 
terres du côté de Benac (9 Ha en fermage) 
chez un propriétaire exploitant qui prenait sa 
retraite. 

destination des bâtiments agricole situés en 
zone A que s’ils présentent un intérêt 
architectural ou patrimonial et dés lors que 
ce changement de destination ne compromet 
pas l’exploitation agricole. 
 Le changement de destination du bâtiment 
agricole sera de fait  autorisable avec le 
classement  1AUb de ce secteur, les 
autorisations des constructions se faisant au 
fur et mesure de la réalisation des 
équipements internes au secteur (article 
1AU-2 du règlement). 
Concernant la voirie d’accès, celle-ci reste à 
la charge de l’aménageur. 
 

25 
Mme Domec 

Hélène 

OUI 
Registre 
R 11 + 

Courrier 
C 7 

Parcelle N° 29 Quartier Lanne Seque. 
Observations suivantes concernant le 
désenclavement des parcelles du quartier de 
Lanne Seque : 

• La réserve N° 5 est incohérente car 
n’est en continuité d’aucune voie et 
est en parallèle de la réserve N° 6. 

• La sortie de la réserve N° 5 Chemin 
de l’Herbe est dangereuse car partie 
étroite. 

• Cette voie sur la réserve N° 5 ne 
désenclave aucune parcelle 

• Les projets antérieurs dont elle 
fournie une copie était selon elle plus 
cohérents. 

• Cette voie prévue sur la réserve N° 5 
rend tour projet de lotissement 
difficile sur sa parcelle. 

Est opposée à la réserve N° 5 
 

Les emplacements réservés portés sur le 
document graphique du PLU portent sur 
l’amorce des futures voiries de façon à 
préserver au moins les départs, ne sachant 
pas exactement l’emprise sur laquelle sera 
prolongée ces voiries. Ce prolongement 
dépend en effet de la nature des projets qui 
seront prévus par les propriétaires du foncier 
de ce secteur. La logique qui a prévalu lors 
de l’élaboration du projet de PLU est la mise 
en place d’une voie de desserte Ouest-est 
prolongeant la rue du clot de la Hount et 
celle de la rue des Erables. 
L’emplacement réservé N°5 est positionné à 
cet endroit pour plusieurs raisons : 
-Il préserve l’intégrité de l’unité foncière N°30 
et permet de mieux desservir le secteur de 
Lanne-sèque sud 
- il s’éloigne de l’habitation de M.Lacaze 
- par son décalage avec l’emplacement 
réservé N°6, il permettra de caser la vitesse 
et évitera la réalisation d’un carrefour  à 

Voir avis commun sur point 20. Mêmes 
conclusions. 
 
Avis défavorable à la suppression de la 
réserve N°5. 
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l’intersection avec le chemin de l’herbe 
Tout projet sur la parcelle N°29 pourra 
justement être desservi (côté Est et côté 
l’Ouest) par le prolongement de 
l’emplacement réservé qui se connectera à 
la voirie périphérique reliant le giratoire de la 
route du stade au quartier de Mourans. 

26 
M Harraca 

Eugéne 

OUI 
Registre 
N° R 12 

Est venu pour déposer des observations sur 
4 points. 
 
Possède le terrain au sud de la station 
d'épuration classé en N actuellement. AD73.  
Auparavant dans les projets de POS classé 
en zone artisanale, il demande le classement 
en zone artisanale car il existe les réseaux, 
cette parcelle est exploitée en maïs 
actuellement. 
 
 
AD 67 Bénéficie d'un CU positif du 1 juin 
2010 pour 4 maisons. Il demande une 
dérogation de la zone de bruit à 35 m 
comme pour la pénétrante d'autant plus qu'il 
y a un merlon, il ne remet pas en compte le 
passage de la voie structurante; 
Ne remet pas en cause le classement 2AU 
des terres de Lanne Seque Nord mais 
demande le même type de classement pour 
la zone d'Ayzact-Ost entre Lanne Seque et la 
pénétrante. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La parcelle AD73 ne peut être classée en 
zone artisanale car il est inconstructible au 
titre du PPR. Cette parcelle est en effet 
concernée par une hauteur d’eau importante 
en cas débordement du gave et ne permet 
aucun aménagement. Le classement en 
zone N, compatible avec le zonage Natura 
2000 est cohérent. 
 
Pour la parcelle AD67, il n’y a pas eu d’étude 
de bruit et la bande de recul est fixée à 75m. 
Cette bande sera occupée par la voirie 
structurante reliant la route du stade au 
quartier de Mourans. 
La commune d’Argelès-Gazost n’a pas 
compétence sur le PLU d’Ayzact pour 
classer en 2AU la zone entre Lanne-Seque 
et la pénétrante. Le PLU d’Ayzact-ost est en 
cours d’élaboration. Il  sera possible de 
déposer une observation quand ce document 
sera mis à l’enquête publique par la 
commune d’Ayzact-ost. 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’étude du POS est restée au stade de projet 
et depuis le PPR à permis de prendre en 
compte les risques naturels, notamment le 
risque d’inondation sur la parcelle AD73. Son 
classement en zone rouge y interdit toute 
construction. 
Avis défavorable à la demande. 
 
 
 
La bande de recul de 75 m est fixée par 
l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. 
Pour réduire cette bande de recul une étude 
de dérogation à l’article sus visé est 
nécessaire. Cette étude n’a pas été faite 
dans le projet de PLU, de ce fait les 
constructions et installations sont interdites 
dans cette bande sauf exceptions citées 
dans l’article.  
Dans l’état du projet cette demande ne peu 
pas avoir un avis favorable. 
 
Le PLU est un document attaché à une 
commune et il ne peut prendre en compte 
des terrains de la commune voisine et on ne 
peut que regretter l’absence de SCOT 
établie ou en cours d’établissement. 
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 Il n'a pas été consulté lors de l'étude de la 
chambre d'agriculture de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il demande quelles sont les indemnisations 
prévues pour les voiries internes aux zones ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude de la chambre d’Agriculture a été 
réalisée en 2005 dans le cadre du PLU mais 
n’a pas, conformément à la règlementation, 
fait l’objet d’une consultation à cette époque. 
Ce document est règlementairement 
consultable dans le cadre de la présente 
enquête publique. 
 
 
 
 
Il n’y a pas d’indemnisation de prévue pour 
les voiries internes. Le foncier nécessaire 
aux voiries internes est soit acheté par la 
commune aux propriétaires soit acheté aux 
propriétaires par un promoteur ou un 
aménageur qui peut prendre en charge ce 
type de réalisation dans le cadre d’un 
lotissement ou un aménagement 
d’ensemble. 

Monsieur le Maire indique très justement que 
le PLU d’Ayzact-Ost est en élaboration et 
des observations pourront être faite durant 
l’Enquête Publique. Toutefois le PLU en 
élaboration prévoit le classement en zone 
naturelle de ces terres répondant ainsi aux 
préoccupations de la préservation des terres 
agricoles dans la plaine.  
 
L’étude de la chambre d’Agriculture est 
consultable en Mairie d’Argelès. Dans la 
méthodologie de cette étude il est indiqué 
que l’ensemble des agriculteurs exerçant en 
2004/2005 ont été consultés soit lors d’une 
réunion publique le 17/12/2004 à la Mairie 
d’Argelès, soit lors d’une permanence le 
11/01/2005 dans la même Mairie, soit par 
contact téléphonique. 
 
 
Le foncier nécessaire aux voiries est acheté 
aux propriétaires par l’aménageur. 
 
 
 
 
 
 
 

27  
Mme Terree 
Françoise 

Courrier 
C 8 

Propriétaire d’une maison située 32 Rue 
Maréchal Foch. 
 
Elle attire l’attention du CE que le projet de 
PLU ne prévoit pas d’emprise pour une 
future rocade pour desservir le Val d’Azun, 
surtout que la circulation des poids lourds 

Le PLU a été transmis pour avis aux 
personnes publiques associées dont le 
conseil général des Hautes-Pyrénées. Ce 
dernier, gestionnaire de ce type de voiries, 
n’a pas souhaité mettre un emplacement 
réservé sur le secteur de la ville haute pour 
une future déviation du centre ville. Ce projet 

Le projet de PLU ne prévoit effectivement 
pas de voie de contournement pour desservir 
le Val d’Azun. Le classement en zone N des  
terrains situés au dessus la ville haute 
préserve les espaces où pourraient être 
implanté suivant les études un tel ouvrage. 
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endommage les maisons car ceux-ci les 
percutent. 
 
 
Demande la reconsidération du périmètre de 
protection de Château d’Ourout car le 
classement entraine des travaux compliqués 
et coûteux. 
 

semble en effet aujourd’hui très difficile 
techniquement, financièrement et 
spatialement. 
 
La modification du périmètre de protection du 
château d’Ourout relève des services de 
l’Etat et notamment de l’Architecte des 
Bâtiments de France. Le périmètre s’impose 
à tous, à la commune ainsi qu’aux 
administrés. 

 
 
L’ABF à qui cette observation a été 
rapportée par le CE n’envisage pas 
aujourd’hui d’étude visant à modifier le 
périmètre de protection du château d’Ourout. 
Toutefois il existerait une logique à conduire 
une étude de PPM dans la mesure où celle-
ci a été faite pour le PP du Lycée Climatique. 
Cette demande peut avoir un avis favorable 
pour consultation des services de l’état. 
 
 

28 
M Gonzales 

Jean-Jacques 
Courrier 
N° C 9 

Habite 41 Chemin de l’Herbe. 
Même observation que celles de Mesdames 
Crampette et Laspresse 

Voir réponse N°21 Avis commun au point 21 ci-dessus  

29 
Mme Huot-

Pinaud Marie 
Françoise 

Courrier 
N° C 10 

Revient à la dernière permanence pour ses 
parcelles AL 180 et 182. 
Revient et rapporte de nouveau ses 
observations faites lors de l’enquête publique 
pour le projet de PPR et concernant les 
parcelles ci-dessus. 
Son terrain de camping se trouve sur ces 
deux parcelles et précise que les parcelles 
sont de 3 m au dessus du niveau nominal du 
Gave d’Azun. 
Elle explique que ce camping a fait l’objet 
d’une visite de sécurité en 1995. Les pièces 
citées ne sont pas fournies. 
Elle indique également que le flanc Nord-
Ouest de ce camping est surélevé de 3m 
supplémentaires permettant une mise en 
sécurité rapide et une évacuation du public. 
Elle souligne que la parcelle contigüe plus 
basse de 3 m est elle en zone orange. Elle 
demande que M et Mme Pinaud puissent 
conserver à ces installations leur potentiel 

Le camping, dont l’exploitation a  cessé il y a 
au moins 15 ans, doit aujourd’hui recueillir 
les avis favorables nécessaires à ce qui est 
assimilée à une nouvelle mise en 
exploitation. Il est donc nécessaire de 
redéposer une demande d’autorisation. 
Celle-ci, au titre du PPR qui classe cette 
zone inconstructible du fait des hauteurs 
d’eau et des vitesses attendues par 
débordement du gave d’Azun, sera très 
vraisemblablement négative en matière 
d’urbanisme. De même, la commission 
sécurité des campings doit donner un avis 
qui devrait conforter l’avis défavorable car un 
camping est aujourd’hui incompatible avec 
une zone inondable, du fait de la grande 
vulnérabilité des occupants. 
 
La zone non aedificandi de 10 m imposée 
par le PLU est une précaution minimale (bien 
inférieure au PPR), qui vise à favoriser les 

En reprenant le rapport de la commission 
d’enquête publique relative à l’élaboration du 
PPR en date du 16 Juillet 2009, le CE 
constate que Madame Huot avait déposé 
lors de l’enquête publique la même 
observation. 
Les observations déposées ci-contre ne 
peuvent remettre en cause le résultat du 
PPR d’autant que le rapport d’enquête statut 
sur ces mêmes observations formulées par 
Madame Huot. Les parcelles AL 180 et 188 
sont classées en zone rouge du PPR vis-à-
vis des risques d’inondation. 
De plus ce camping étant non exploité, il n’a 
plus d’existence en tant que camping. Or le 
règlement de la zone UB interdit les terrains 
de camping. Son autorisation par le Maire 
serait en contradiction avec le règlement 
d’urbanisme. 
La réponse de Monsieur le Maire ci-contre 
fait état des autorisations à demander pour 
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d’Accueil et indique que la zone de 10 de 
non aedificandi prévue dans le règlement de 
la zone du projet de PLU double en fait la 
prescription de la commission de sécurité de 
1995. 
Elle demande donc le maintien de permis 
d’exploiter de ce camping. 

écoulements du gave sur tout son linéaire. une nouvelle mise en exploitation du 
camping compte tenu de la cession d’activité 
depuis plus de quinze ans. Seuls des 
demandes d’exploitations aux organismes ad 
‘hoc. peuvent répondre à la question de la 
reprise de l’exploitation formulée par 
Madame Huot si tenté que sa réimplantation 
puisse être autorisée. Compte tenu des 
problèmes soulevés par ailleurs des crues du 
Gave d’Azun la zone de non aedificandi de 
10 mètres parait une précaution de bon 
sens. 
 

30 M Serres 
André 

NON Renseignements sur le PLU et la zone UB Néant Sans objet. 

31 
M Lacrampe 

Philippe 

OUI 
Registre 
N° R 13 

Propriétaire Exploitant d’un hôtel situé 33 
Rue des Pyrénées. 
Fait remarquer que la ville thermale 
historique comprise entre l’ancienne route 
impériale et l’ancienne voie ferrée n’est pas 
prise dans son ensemble dans la zone UC.  
Demande que sa parcelle 219 soit classée 
en zone commerciale tout comme les 
enclaves « Station service » et immeuble 
contigüe jardinerie Nogués. 

Il semble cohérent de répondre à cette 
demande en englobant la station service et 
la résidence du parc dans le périmètre du 
quartier thermal (zone UC). En effet 
quelques commerces sont présents dans ce 
quartier (café « le Puits Fleuri », hôtel « le 
Gabizos »,…).  
La parcelle N°219, par sa position et son 
architecture, fait partie intégrante du quartier 
thermal 
Le règlement du PLU pourra être complété 
afin de préciser formellement que la 
poursuite de l'activité des commerces 
existants dans la zone UC est possible de 
même que leur extension. Toutefois, tout 
changement d'activité commerciale ne sera 
pas possible. 

La création d’enclaves dans la zone UC ne 
peut pas se justifier par la présence de 
commerces (station service, jardinerie,…) 
car le règlement du PLU s’il interdit la 
création de commerce dans cette zone dans 
son article UC-2 autorise les extensions de 
commerces existants. 
Le contour donné à la ville thermale défini 
par la zone UC doit être clair, il faut revenir à 
une zone UC délimitée par la voie verte, 
l’avenue des Pyrénées, l’avenue 
Monseigneur Flauss et le Chemin du Comte, 
seule exception pour la zone UBa (Voir 
conclusions du CE). 
La parcelle 219 ne peut être classée en zone 
UB. Avis défavorable. 
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C. Visites sur terrain avec public  
 

 
a. Visite de la zone classée A avec Monsieur et Madame  Bialade  

    
Rendez vous avec M et Mme Bialade le jeudi 24 Juin à 9H30 pour examiner la 
situation des terrains de classement proposé en A dans le quartier dit « La 
Prairie » 
 
Monsieur et Madame Bialade sont actuellement en procédure contre la 
municipalité. En effet cette dernière souhaite récupérer la parcelle 19 lui 
appartenant que les époux Bialade exploitent en fermage afin de pouvoir 
aménager dans cette zone des équipements sportifs, soit directement sur la 
parcelle 19, soit sur une parcelle plus proche du stade en procédant à un 
échange. Madame Bialade entend conserver le fermage de cette parcelle au titre 
du « droit de subsistance » afin d’améliorer les conditions de sa retraite. 
 
Le but de cette visite de terrain était double : 
 

1. Montrer la sensibilité de la zone aux risques d’inondation. 
2. Examiner si des aménagements sportifs sur cette zone pouvaient conduire 

à aggraver le risque d’inondation au-delà de ce que prévoit le PPR. 
 

Lors de la visite de terrain les points principaux suivants sont examinés :  
 

� La construction du barrage de la pisciculture qui situe le niveau du Gave 
d’Azun au dessus des terrains des berges et dont Monsieur Bialade 
précise que sa réalisation date de 1974 sans aucune autorisation. 

� Des digues de protection construites de façon sommaire pour tenter 
d’endiguer le Gave d’Azun en amont du barrage sur lesquelles il entretient 
des arbres pour les « fixer ». 

� Une dérivation du gave servant à entrainer une turbine et dont 
l’alimentation difficile aujourd’hui démontre le relevage artificiel du niveau 
des eaux par le barrage 

� La zone présente des canaux d’écoulement visible qui ramène les eaux de 
débordement en direction du stade. 

� L’état de la parcelle 19 qui présente des irrégularités marquées de niveau 
et qui rend d’après Monsieur Bialade tout échange de parcelle difficile en 
comparant la planéité des parcelles situées vers le stade. 

 
Les époux Bialadent montrent au commissaire enquêteur un rapport d’huissier 
de 2009 faisant état de relevés lors d’une inondation et venant appuyer ses 
dires précédents sur le terrain. 
Monsieur Bialade insiste sur les risques d’aggravation lors des inondations que 
générerait la construction d’équipement sportif sur ces terrains, aussi bien sur 
la parcelle 19, sur laquelle on devine aisément des chemins d’écoulement des 
eaux, que sur les parcelles proches du stade actuel. On viendrait alors d’après 
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lui bloquer les flux naturels et générer des inondations sur les lotissements de 
Lanne Seques Sud.  
 
Monsieur et Madame Bialade se proposent de venir à la dernière permanence 
du 05 juillet et d’y apporter une copie du constat d’huissier. (Voir ci-dessus 
tableau des observations, point N° 19) 

 
 
 
 
 

b. Visite de terrain avec Monsieur Léon Abadie 
 
 

Monsieur Léon Abadie est propriétaire de la parcelle AB 188 le long du Chemin du 
Comte Nord. Cette parcelle d’une contenance d’environ 3900 m2 est le reste d’une 
parcelle de contenance initiale d’environ 7400m2. En effet, 3500 m2 ont été cédés par 
Monsieur Abadie pour la construction du barreau nord d’accès à la  ville. 
 
Monsieur Abaddie s’interroge sur le rattachement de la parcelle AB 188 à la zone 1AUa 
alors que cette parcelle est dans le prolongement de la zone UB et qu’elle avait fait 
l’objet en 2001 d’un CU positif car tous les réseaux sont à porté. 
 
Il faut également noter qu’il existe sur la parcelle AB 188 une réserve pour le passage 
de la future voie structurante prévue sur le projet entre la zone Mourans et les zones 
Horgues et Lanne Seque. 

 
Sur le terrain on constate : 
 

� Que la parcelle AB 188 est séparée de la zone Mourans par un canal et 
une rangée d’arbres faisant une délimitation naturelle. 

� Que la zone UB est construite jusqu’à la limite de la parcelle AB188 qui 
est bordée au Sud par 2 maisons. 

� Qu’il existe une bande de terrain du domaine public entre le chemin du 
Comte Nord et la bordure Est de la parcelle qui porte encore l’ancienne 
voie. 

� Que la réserve Numéro 7 préfigure la future voie structurante qui 
empiétera tout le long de la bordure sud du la parcelle AB188 sur une 
largeur d’environ 14 mètres. 

 
Monsieur Abadie demande : 
 

� La possibilité d’un échange de terrain entre la parcelle 68 du domaine 
public et la surface de la parcelle AB188 qui supportera la future voie 
structurante 

� Le rattachement de la parcelle AB188 à la zone UB. 
 
(Voir traitement dans le tableau des observations ci–dessus point N° 11) 
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D. Consultation des deux communes de plaine jouxtan t Argelès-Gazost  
 

a.  du Maire d’Ayzact-Ost 
 
 

A sa demande, le commissaire enquêteur a été reçu le mercredi 23 Juin par 
Monsieur le Maire d’Ayzact-Ost en mairie de la commune. 

Le CE voulait connaître les intentions en matière de PLU de cette commune limitrophe 
pour les zones 2AU Mourans et Horgues. 
Monsieur le Maire présente au CE le projet de PLU dont la mise en enquête publique 
a été retardé afin d’attendre au préalable l’arrêté du  PPR de la commune. 

 
De ce projet de PLU et des explications fournies par le maire, il ressort 
essentiellement : 
 

� Que la commune souhaite préserver les terres agricoles de la plaine en 
les classant A faisant l’observation que le maintien d’une agriculture 
développée permet l’entretien tant de la plaine mais aussi des hauts par 
l’élevage 

� Pour préserver l’usage agricole des terres la commune refuse de laisser 
exploiter un camping au milieu de ces terres et a limité l’emprise du 
camping existant à une zone réduite classée Na. 

� Les constructions se feront prioritairement dans les zones déjà 
urbanisées sur les hauteurs où est délimitée une zone AU. 

� Il existera toutefois des zones 2AU dans la plaine en prolongement de 
zones déjà construites qui impacteront des zones A mais de façon 
limitée. 
 

On notera que le Maire d’Ayzact-Ost ne connait pas les travaux de l’Atelier 
Montagne. Les élus de cette  commune  ne semblent pas avoir été invités à participer 
à cet atelier ni à assister au séminaire de synthèse. Ceci est bien regrettable vis-à-vis 
d’une démarche à laquelle on se réfère dans le cadre de la mise en place de 
documents d’urbanisme. 

 
Si on observe la vallée du village d’Ayzact-Ost, la plaine agricole y est vaste et les 
zones de cultures ne paraissent pas enclavées comme à Argeles-Gazost entre des 
voies de circulation et l’urbanisation. 

 
 
 

 
 

b. Consultation du Maire de Lau-Balagnas 
 
 

Après être passé consulter les documents d’Urbanisme en mairie de Lau-Balagnas, 
le commissaire enquêteur a eu un entretien téléphonique avec Madame Le Maire de 
Lau-Balagnas. 
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Il ressort de cet entretien que: 
 

� La commune a engagé une réflexion de révision de la carte communale mais 
attend l’approbation du PPR pour lancer les études définitives de projet. 

� Le Maire de Lau-Balagnas a assisté à quelques réunions de l’atelier montagne 
mais s’étonne que ce travail de réflexion prenne aujourd’hui des allures de 
document opposable dans les études d’urbanisme. 

� A Lau-Balagnas la pression foncière agricole est importante aussi les 
documents d’urbanisme devront permettre de protéger les espaces de plaine 
contre l’urbanisation. 

� Les constructions seront encouragées dans les pentes même si cela rend plus 
difficile les constructions. 

� Il sera recherché le renforcement du Bourg Centre. 
� Le PLU d’Argelès est bien ressenti car contrairement aux communes rurales 

l’entourant, le développement d’Argelès est important pour satisfaire la 
demande foncière à bâtir et son rôle de chef de canton avec ses activités est 
nécessaire aux communes limitrophes. 

 
 
 

E. Consultation de la Fédération de Pêche des Haute s Pyrénées  
 

 
Suite à la visite de terrain avec Monsieur et Madame Bialade,  à sa demande le CE a 
pu rencontrer Monsieur DUCOS, Président de la Fédération de Pêche (FPHP)  des 
Hautes Pyrénées accompagné de Monsieur ABAD. 
 
La FPHP est une association de type loi de 1901. Elle a racheté la pisciculture en 
l’état en 1984 qui était au préalable gérée par l’ONF. 
 
La refonte du barrage date de 1971, exécutée par les responsables de l’époque de 
la pisciculture à leur seule initiative, et avait eu pour effet une surélévation de 
l’ouvrage et un rétrécissement du lit du Gave  pour la création d’une vanne. 
 
Les derniers travaux de renforcement, sans changement de la côte de hauteur 
datent de 1974, effectués sous la maîtrise d’œuvre de la DDA. 
 
Le barrage a un effet bénéfique car il évite l’affouillement au niveau des piles du pont 
en aval, il est transparent pour les crues au-delà de 60 m3/s de débit, mais il 
provoque des débordements pour des débits de crues inférieurs. 
 
Monsieur Ducos indique l’étude hydrologique du Gave d’Azun réalisée par le cabinet 
Géode Conseils. 
 
Monsieur Abad fournira au CE ultérieurement à ce rendez-vous un compte rendu de 
réunion tenue en 1975 à la Mairie de Lau-Balagnas retraçant l’historique des travaux 
du barrage complété par  un courrier de la DDA à Monsieur le Sous Préfet du 
14/01/1975. 
 
A la question du CE de la suite éventuelle donnée à la lettre de Monsieur le Maire 
d’Argelès demandant l’abaissement du seuil du barrage de 70 cm, il précise que le 
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coût de tels travaux a été évalué à 140 000 € et que la Fédération de Pêche ne 
dispose pas des fonds nécessaires. 
 
Monsieur Abad précisera que le règlement d’eau, définissant clairement 
l’implantation du seuil et de sa côte maximale, dont la mise à disposition constitue 
une condition suspensive de l’enquête publique du PPR n’a toujours pas été réalisé.  

 
 
 

 
F. Consultation de la SMDRA (Société Mixte pour le Dév eloppement de 

l’Arrondissement d’Argelès-Gazost)  
 

 
Afin de comprendre le sens de la lettre de Monsieur le Maire d’Argelès-Gazost au 
Préfet des Hautes-Pyrénées s’agissant de la demande d’abaissement du seuil du 
barrage de la pisciculture, le CE a pris contact avec la SMDRA qui avait commandé  
des études d’hydrologie au cabinet Géodes Conseils. 

 
Sont communiqués au CE : 

 
� Le rapport d’étude de juillet 2005 de l’ « Etude morphodynamique et 

hydraulique du Gave d’Azun sur le cône de déjection d’Argelès-
Gazost » réalisée par le Cabinet Géodes Conseils. 
 

� Une présentation de l’étude hydraulique du Gave d’Azun pour la 
traversée d’Argelès-Gazost. 
 

On peut citer ici l’extrait concernant le barrage de la pisciculture : 
 

SECTEUR DU SEUIL DE LA PISCICULTURE 
 
Dans un secteur naturellement très sensible aux inondations du fait de l’intersection du 
lit vers la surface du cône, le seuil de la pisciculture fédérale relève localement le profil 
en long au car il est trop élevé de quelques 70 cm pour une hauteur totale de 2 m. 
L’enlèvement de l’ouvrage n’est pas envisageable car il assure une fonction parafouille 
Importante. 

 
Trois solutions peuvent être envisagées. 

 
1. Mise en place d’un ouvrage à clapet mobile permettant d’effacer l’ouvrage en crue et 
donc de favoriser leur écoulement. Cette solution a déjà fait l’objet d’une étude de 
faisabilité par la Fédération Départementale de Pêche des Hautes-Pyrénées en 
2000. Le coût de l’ouvrage était alors estimé à 150 000 € HT. Outre le coût important 
du projet, on doit également intégré des coûts d’entretien et de fonctionnement. 
L’économie du projet a donc conduit la Fédération Départementale de Pêche à ne 
pas le mettre en oeuvre. Notons enfin que la mise en place d’un clapet mobile oblige 
à implanter un seuil parafouille en amont de l’ouvrage. 

 
2. L’abaissement de l’ouvrage de 70 cm, imposant de déplacer vers l’amont la prise et 
d’eau et de prolonger le canal d’alimentation de la pisciculture fédérale . 
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3. La dernière solution est celle du statu-quo. On peut en effet admettre qu’en l’état, 
l’impact du seuil de la pisciculture sur l’inondabilité du cône est peu important. En 
effet, les solutions précédentes améliorent l’inondabilité pour les crues courantes (T = 
5-10 ans). Pour les fortes crues, la submersion du secteur est inévitable. Il s’agit de 
fait d’une zone d’expansion des crues tant du Gave d’Azun que du Gave de Pau. 
Pour agir cependant sur l’inondabilité courante, on peut admettre la nécessité de 
renforcer les endiguements actuels en rive gauche en amont du seuil afin de limiter la 
fréquence des inondations sur la zone artisanale d’Argelès-Gazost. 

 
On peut donc noter que : 
 

• L’enlèvement du barrage serait plutôt néfaste car il protége le pont  situé en aval 
par une fonction anti fouille des eaux. 
 

• l’influence du barrage sur les crues d’après ce rapport serait d’un effet 
négligeable pour les fortes crues, la zone du quartier de la plaine étant une zone 
d’expansion naturelle des crues du Gave d’Azun. 

 
• L’abaissement du seuil du barrage de 70 cm éviterait les crues courantes. 

 
• En cas de statu-quo il est conseillé un renforcement de l’endiguement de la 

rive gauche du Gave d’Azun. 
 

C’est l’abaissement du seuil que la municipalité a demandé de mettre en place par sa 
lettre au Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 04 Juin 2009. 

 
 
 

G. Consultation de la Directrice de l’Office du Tou risme  
 
 

Afin de compléter l’approche économique liée au tourisme, le CE a rencontré la Directrice 
de l’office du tourisme d’Argelès. Celle-ci précise que sa vision est plutôt sur l’étendue de 
la communauté de commune que sur la seule ville d’Argelès. 
 
Les capacités actuelles d’accueil de la communauté des communes sont de 11 000 lits 
banalisés dont 4800 pour Argelès  dont en autre: 
 

• 600 lits Hôteliers 
• 800 lits de camping 
• 25 lits de chambre d’hôte 
• 600 lits de locations de vacances 
• 170 lits de centres de vacances 
• 1700 lits pour les résidences secondaires. 

 
Elle précise que la capacité hôtelière actuelle dans Argelès semble suffisante, mais est 
constituée d’hôtellerie familiale  et que les demandes évoluent plutôt vers des hôtels clubs 
(piscine, accueil des enfants). Il lui semble donc nécessaire de régénérer l’offre hôtelière 
mais il y a une crainte des professionnels installés par rapport à la venue de résidences de 
tourisme. Pour elle les offres faites aujourd’hui dans le cadre de diversifications d’activités 
ne correspondent pas au besoin. 
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On constate une saturation des capacités d’accueil en juillet et août. Mais l’hiver le camping 
est fermé et il existe une demande importante pour le logement des skieurs à Argelès 
compte tenu de l’offre de plusieurs stations autour (Hautacam, Val d’Azun, Luz, Cauterets). 
 
 
Le thermal n’est pas demandeur de besoin hôtelier, c’est un hébergement en locations de 
vacances à faible budget 

 
 
 
 
 
 
 

H.  Observations du commissaire enquêteur 
 
 
 
 
 
 

Les observations du commissaire enquêteur en complément des observations du public 
sont consignées dans les tableaux ci-dessous.
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N° NOM 
Dépôt 
Obser 
et N° 

Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

32 CE  

Quels sont les nombres de lots et leurs 
surfaces cumulées non construits et donc 
représentants des dents creuses 
respectivement dans les zones UA, UB, UC 
du projet de PLU. 

 
Cf. Tableau ci-joint 

L’exploitation du tableau permet de 
déterminer que la totalité des dents creuses 
représentent une surface de 23 847 m2 en y 
excluant la parcelle AK 170 située en zone 
UBa et dédiée exclusivement aux services 
pour les activités thermales. 

33 CE  

 Le rapport de présentation fait état de la 
création de nouveaux logements pour les 
années comprises entre 1999 et 2003. Quels 
sont ces chiffres de nouveaux logements 
pour les années 2004 à 2009? 

 
Entre 2004 et 2009 il y a eu 12 PC pour des 
maisons individuelles et 71 logements bâtis 
dans des collectifs. 
 
2004 :     
. 3 permis de construire pour maisons 
individuelles 
. 1 Bâtiment collectif SCI Les Lucets, Rue 
Labouyrie (6 logements dans du bâti 
existant) 
 
2005 :    
 . 1 permis de construire pour 2 maisons 
jumelées             
 . 3 Bâtiments collectifs  (F. Vignes Rue 
Sorbé 12 logements) (Alain DANTI 22 
Avenue du Général Leclerc 7 logements 
dans du bâti existant) 
 
2006 :     
. 1 maison individuelle (Kroustaleff Francis, 
permis annulé en juin 2010 par 
l’intéressé)           
 . 2 Bâtiments collectifs (SCI Carte Blanche, 
7 Avenue Hector Sassère 4 logements dans 
du bâti existant) (SCI Bieouzac, 16 Rue du 

Les chiffres ci-contre permettent d’établir des 
statistiques sur les dix dernières années. On 
trouve dans le tableau ci-dessous en 
première ligne les années et en seconde 
ligne les nombres de logements construits. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 
21 10 10 32 9 

 
2005 2006 2007 2008 2009 
22 26 141 2 3 

 
Total sur 10 ans : 276 logements sur 10 ans, 
soit une moyenne de 28 logements par an. 
 
Sur les 5 dernières années, les logements 
collectifs ont représentés plus de 80% des 
logements construits, ce qui devrait se 
traduire par une plus grande proportion de 
maisons individuelles dans les années à 
venir un peu plus consommatrices d’espace. 
 
Les dents creuses peuvent fournir au total 
environ 30 à 50 logements entre individuels 
et collectifs.  Mais il faut tenir compte de 
l’inévitable rétention foncière qui se 
manifestera sans doute de manière 
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N° NOM 
Dépôt 
Obser 
et N° 

Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

Docteur Bergugnat 22 logements) 
 
2007 :     
. 2 maisons individuelles            
. 1 réaménagement d’une maison en 2 
logements (Defay Patrick 4, Avenue Jules 
Lefèvre dans du bâti existant)     
. 1 bâtiments collectifs  (Promocine 29 
Avenue des Pyrénées Vacanciel 20 
logements dans du bâti existant)  
 
2008 :    
 . 2 permis de construire maisons 
individuelles 
 
2009 :     
. 3 permis de construire maisons 
individuelles 
 

beaucoup plus forte dans ces dents creuses 
puisqu’elles sont déjà issues de ce 
phénomène. Il est donc difficile d’avancer un 
chiffre, mais environ 20 logements dans les 
dents creuse semble plus réaliste. 
 
 Compte tenu de 28 logements crées par an 
en moyenne sur 10 ans, la limitation de 
l’urbanisation aux seules dents creuses n’est 
ni  suffisante ni réaliste et le courrier de la 
Préfecture précise que les « projections 
d’accueil de population proposées peuvent 
paraître réalistes à l’échelle de la vallée 
d’Argelès ». 
 
Le rapport de présentation indique les 
capacités suivantes pour les zones 1AU : 

• Lanne Seque : 70 à 80 logements. 
• Mourans : 10 à 15 logements. 
• Total 1AU : 80 à 95 logements. 

 
L’article L.110 du code de l’urbanisme 
précise la gestion économe du sol. La 
densification des logements est 
effectivement prévue dans le règlement 
article 1AU-10 qui prévoit des constructions 
R+2.  Cette disposition ne paraît pas bien 
intégrée dans le calcul des logements sur 
Lanne Seque, avec 1/3 de collectif on doit 
pouvoir attendre dans cette zone 1Au 
environ 100 à 110 logements et  non 70 à 
80. 
 
Néanmoins avec un besoin établi à 130 
logements nouveaux, et compte tenu de la 
destination particulière de la zone1AUa, cet 
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N° NOM 
Dépôt 
Obser 
et N° 

Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

apport semble cohérent pour le 
développement urbain d’Argelès. 
 
 
 

33 CE  

Le PADD  exclu dans les facteurs de 
développement économique d'une part 
quasiment les activités agricoles et d'autre 
part l'exploitation de la réserve forestière. 
Pourquoi ? 

L’agriculture sur la commune d’Argelès-
Gazost est considérée comme résiduelle 
dans le diagnostic réalisé dans le cadre du 
PLU.  Ceci est confirmé par les dépositions 
de certains agriculteurs au cours de 
l’enquête qui souhaite mettre leurs parcelles 
en zone constructibles. L’agriculture ne peut 
être considérée comme un facteur de 
développement économique sur la commune 
étant donné le poids de l’activité touristique 
notamment. L’exploitation forestière est 
inexistante sur la ville haute ou les parties 
boisées sont des forêts d’agrément. La 
encore, aucun facteur de développement 
économique dans cette activité. 

Le CE à rencontré 3 agriculteurs 
propriétaires durant les permanences et une 
agricultrice exploitante a déposé une 
observation sur le registre. La mobilisation 
des agriculteurs a donc été plutôt faible pour 
cette enquête publique. 
 
L’appréciation est effectivement différente, 
les propriétaires s’accommodent très bien du 
PLU dans la mesure où ils maîtrisent la 
destination des terres, l’exploitante émet des 
inquiétudes sur les disparitions des parcelles 
en plaine à haut rendement. des terres. 
 
L’agriculture sur Argelès doit suivant l’atelier 
montagne se raisonner à l’échelle de la 
vallée. Voir avis du CE dans les conclusions. 

34 CE  

Bien que n’étant pas un document 
opposable, comment le PLU prend –il en 
compte les préconisations du volet agricole 
de l’Atelier Montagne ? 

Les préconisations de l’atelier montagne sur 
la vallée porte sur une urbanisation des 
coteaux et un maintien en zone agricole de 
la plaine. Le PLU de la commune a essayé 
d’exploiter ces données mais l’exigüité du 
territoire associée à la difficulté de bâtir sur 
les pentes (risques naturels, accès 
impossibles sans casser du bâti,…) ne 
permettent pas de mettre en œuvre ces 
préconisations dans toutes leurs dimensions. 
Toutefois, une zone 2AU a été ouverte sur la 
partie Haute(Canerie) et la zone agricole de 
la prairie est préservée. 

Voir l’avis du CE sur ce sujet dans les 
conclusions du rapport. 
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N° NOM 
Dépôt 
Obser 
et N° 

Observation Avis du Maire Avis du Commissaire Enquêteur 

35 CE  

Certains agriculteurs qui vont continuer 
d’exploiter des terres dans le quartier de 
Lanne Seque signalent la disparition des 
rigoles d’irrigation au fur et à mesure de la 
création des voiries. La sauvegarde de ces 
dispositifs d’irrigation est-elle prévue dans la 
création des voiries et équipements 
urbains ? 

Oui, le réseau de canaux sur la ville 
d’Argelès-Gazost est une richesse qu’il faut 
maintenir. Argelès est une ville d’eau et la 
mise en valeur notamment des abords du 
canal du moulin dans le PLU est l’expression 
de la volonté municipale de sauvegarder la 
ressource en eau et les dispositifs 
d’irrigation. 

Cette réponse est prise en compte dans la 
réponse au point 14. 

35 CE  

Dans le courrier de la Mairie du 4 juin 2009 
adressé à Monsieur le Préfet des Hautes 
Pyrénées il est demandé des travaux visant 
à abaisser le seuil du barrage de la 
pisciculture de 70 cm. Où en est cette 
demande et dans quel délai seront réalisés 
ces travaux ? 

Voir réponse N°19. Aucun élément nouveau 
n’a été porté à la connaissance de la 
commune sachant que la maitrise d’ouvrage 
est aujourd’hui à la fédération de pêche et la 
commune n’a que peu de moyen d’intervenir. 
Un courrier a été fait en ce sens au service 
de l’Etat en 2009 (DDEA et Préfecture) mais 
aucune réponse n’a été transmise 
 

Suite à cette réponse le CE a recontacté la 
Fédération de Pêche pour demander la suite 
donné à cette lettre de juin 2009. 
La réponse faite est qu’abaisser le seuil du 
barrage de 70 cm conduirait à remonter en 
aval l’adduction d’eau et ceci représente 
environ 140 000 € de frais que la fédération 
de Pêche ne sait pas financer. 
Le règlement d’eau demandé dans les 
conclusions du PPR n’est toujours pas établi. 
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           VII- SYNTHESE DES ANALYSES CONCERNANT 
L’ENQUETE. 

      
 
 
 
 

Le projet de PLU de la ville d’Argelès-Gazost est resté en gestation depuis au moins dix 
ans et les projets de POS ont fait suite aux projets de PLU. C’est finalement en 2003 
que la commune a officialisé son projet de mise en place d’un PLU. 

 
Elle a mené sa réflexion à partir du travail réalisé avec la participation du CAUE qui a 
élaboré en 2002 un plan de référence issu d’une étude à l’échelle valléenne et qui 
permet en particulier de redonner aux quartiers de la plaine une cohérence de plan 
urbain. 

 
La construction récente de la route 2x2 voies et la déserte nord d’Argelès-Gazost ont 
matérialisé un territoire au nord-est de l’agglomération et suscité alors des réflexions sur 
le développement futur de l’urbanisation de la ville. 

 
En 2005 afin d’éclairer le volet agriculture elle commande à la chambre d’Agriculture 
des hautes Pyrénées une étude d’analyse des enjeux agricoles sur la commune. C’est 
en s’appuyant sur cette étude que la Chambre d’Agriculture émet un avis défavorable 
au projet de PLU. 
 
La mise en place du PPR sur la commune pour lequel l’arrêté est en attente et dont 
l’enquête publique s’est déroulée en 2009 guide et consolide les choix d’urbanisation.  
 
Faute de SCOT qu’elle n’a jamais pu faire mettre en place pour diverses oppositions, ce 
PLU est privé de vision supra communale et seules les réflexions de l’atelier Montagne 
à l’échelle de la vallée des Gaves viennent donner des orientations globales pour le 
développement de la vallée et la préservation de l’équilibre entre l’urbanisation et la 
conservation des territoires naturels et agricoles. 
 
Les communes de plaine voisines d’Ayzact-Ost et de Lau-Balagnas ont des projets de 
PLU ou de Carte Communale qu’elles n’ont pas achevés faute de la mise en place du 
PPR dont elles font un préalable. Toutefois des brouillons de documents d’urbanisme 
existent et peuvent être mis en perspectives du PLU d’Argelès pour démontrer qu’à 
l’échelle de la vallée que la sauvegarde des territoires agricoles est bien pris en compte.  

 
Malgré un travail préparatoire avec la DDT (DDEA ou DDE/DDA à l’époque) qui a permis 
de reprendre les premiers projets en reclassant notamment des zones agricoles au 
Soum d’Ourout et dans le quartier de La Prairie,  la Préfecture des Hautes Pyrénées a 
relayé un avis défavorable de ses services. Cette divergence peut s’expliquer par 
l’évolution de la législation en matière de développement durable et la présence de plus 



 

67 
 

en plus affirmée des structures fédérales agricoles lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme. 

 
Mais il existe aussi une divergence importante entre les  services de l’état puisque l’avis 
de l’ABF favorable au PLU va à l’encontre des observations de la DDT ayant entrainé 
l’avis défavorable de la Préfecture. 
 
La Chambre d’Agriculture dans ses observations rejette toute urbanisation dans les 
secteurs classés 1AUa, 1AUb, 2AU, proposant uniquement de créer des zones 1AU 
dans les hauteurs et de se contenter pour le reste de la ville de remplir les dents creuses 
de l’urbanisation existante. L’enquête a montré que les constructions sur les hauteurs 
sont très difficiles et que les dents creuses ne représentent qu’une toute petite réserve 
d’urbanisation. L’ouverture de nouvelles zones en plaine est donc incontournable. 
 
L’avis de la préfecture fait porter aussi ses observations sur les zones 1AUa, 1AUb, 2AU. 
La zone 2AU Horgues devrait être maintenue en zone agricole tant pour préserver le 
foncier que conserver la vision paysagère de l’entrée de la ville. Mais le projet de voiries 
du principe global d’aménagement passe par cette zone pour désenclaver les quartiers 
de Lanne Seque Sud. Classer cette zone A reviendrait à perdre la cohérence d’une 
partie du projet. 
 
La zone 1AUa devrait elle faire l’objet d’une réflexion supra communale compte tenu de 
sa localisation stratégique. Mais l’absence de SCOT et d’observation des communautés  
de communes au projet de PLU ainsi que d’avis de la Préfecture  à l’échelle de la vallée 
ne facilite pas l’aboutissement de cette demande. Le Projet de PLU fait de cette zone la 
nouvelle porte d’entrée de la ville avec des services hôteliers dont le développement 
économique d’Argelès a besoin, un bâti de qualité pour l’image et le départ des 
nouvelles voies structurantes desservant les quartiers de la plaine dont le 
désenclavement réglera le problème des déplacements par tous les modes dans ces 
secteurs.  
 
La zone 1AUb n’est pas remise en cause pour l’urbanisation mais celle-ci est souhaitée 
plus progressive avec une zone 2AU. Néanmoins cette zone équipée se doit être 
entièrement  classée 1AU sachant que par ailleurs elle est complètement enclavée à la 
fois par les constructions et par la RD 821 qui par son classement  de voie express n’y 
offre aucun accès. Toutefois le règlement favorisera la densification des logements sur 
ce secteur. 
 
Les recommandations de construction sur les hauteurs préconisées en autre par l’atelier 
montagne se heurtent au désenclavement de ces secteurs, au zones rouges du PPR et 
à l’avis de l’ABF qui s’oppose à toutes constructions dans les zones naturelles hautes de 
la ville et auquel le périmètre de protection du Château d’Ourout donnera les moyens 
d’appliquer ses recommandations. 
 
Pour les agriculteurs venus s’exprimer, avec toutefois une exception, il n’y a pas 
d’opposition au PLU, mais la préservation de quelques  terres agricoles pourra se faire 
au sein d’Argelès. Faute d’avoir obtenu de la municipalité et/ou de la chambre 
d’agriculture la liste exhaustive des agriculteurs exploitants des terres sur la commune 
d’Argelès, le CE n’a pas pu envisager une réunion avec cette profession. 
 
Le quartier de la Prairie souffre des crues d’une façon apparemment aggravée par le 
barrage de la pisciculture ce qui réduit le rendement agricole de ces terres, voire conduit 
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à des pertes de récoltes. Des mesures pour atténuer ces problèmes ont été proposées 
dans le rapport du PLU et dans l’étude hydraulique du cabinet Géodes Conseil. 
 
Le principe global d’aménagement a suscité de nombreuses observations du public et la 
remise en cause de réserves pour les voiries. Mais le désenclavement des zones 
pavillonnaire et la qualité des déplacements dans les futurs quartiers est un des points 
forts du projet de PLU. Ces réserves de voiries sont indispensables et par endroit sans 
doute insuffisantes ou manquantes. 
 
Le contour de la zone UC de la ville thermale a appelé des remarques et son tracé se 
doit d’être plus cohérent avec la ville thermale historique, les enclaves négatives 
actuelles créant des disparités de traitement  pour certaines parcelles.  
 
Le nouveau périmètre de protection du lycée climatique n’a pas amené d’observations et 
il protégera mieux la ville thermale et les terres agricoles de La  Prairie. 

 
 
 
 
 
 
 
                               
                                

           VIII – AVIS DU CE SUR LE DEROULEMEMENT DE 
L’ENQUETE 

 
 
 
 

L’information sur l’enquête concernant le projet de PLU a été faite par voie d’affichage 
et de presse. Elle a été complétée par un une réunion d’information tenue par la 
municipalité la veille du début de l’Enquête Publique, réunion à laquelle le public a été 
convié par dépôt d’une convocation dans toutes les boîtes aux lettre de la commune 
d’Argelès-Gazost et par un article de presse. 
 
La publicité concernant la demande de PPM du lycée climatique a été rajoutée a celle 
du PLU de manière à conduire une enquête publique conjointe objet du présent 
rapport 
 

 
La Mairie d’Argelès-Gazost a mis à la disposition du C.E. l’ensemble des pièces 
sollicitées par le commissaire enquêteur. 
 
Tous les organismes sollicités ont répondus aux demandes du CE et ont 
spontanément porté à sa connaissance les documents supports des discussions. 
 
La participation du public a été significative mais est restée centrée essentiellement  
sur des problèmes particuliers et seules quelques observations de portée générale ou 
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large sur le PLU ont été faites. La demande de PPM du lycée n’a soulevée aucune 
observation du public. 

 
 
En fin d’enquête et préalablement à ses analyses, le commissaire enquêteur a informé 
la municipalité d’Argelès-Gazost des éléments principaux apparus lors de cette 
enquête et systématiquement recueilli l’avis de Monsieur le Maire sur les observations 
du public. 
 

                             
Les différentes étapes de la procédure de l’enquête publique ont été suivies selon les 
dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Il peut être ajouté que malgré le caractère sensible d’un projet de PLU, tous mes 
entretiens ont été très courtois, chacun a pu ainsi exprimer clairement son avis et 
l’enquête publique a bien joué son rôle, permettant au commissaire enquêteur de 
produire et de justifier ses conclusions. 
 
 
                                              

 
 
 
 

Fait à Ordizan le 28 Juillet 2010. 
        

        
 
 

Jean Baricos 
Commissaire Enquêteur 
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Je soussigné, Jean Baricos, commissaire enquêteur, régulièrement nommé par le 
tribunal administratif de Pau par décisions N° E100 00103/64 du 29/04/2010 pour 
l’enquête publique conjointe relative au projet de mise en place de PLU de la commune 
d’Argelès-Gazost, délivre mes conclusions comme suit. 
 
 
 
Le projet soumis à enquête publique concerne le projet de mise en place du PLU de la 
commune d’Argelès-Gazost. 
 
 
 
Le commissaire enquêteur ayant : 
 
 
� Examiné et analysé le dossier d’enquête relative au projet de PLU. 
� Constaté que le dossier soumis à Enquête Publique était complet. 
� Examiné l’ensemble du projet de PLU ainsi que  le dossier soumis à Enquête 
Publique avec le Maire d’Argelès-Gazost et obtenu toutes les pièces complémentaires 
demandées  
� Pris connaissance de la concertation préalable menée sous diverses formes. 
� Observé le site dans sa totalité.  
� Sollicité des informations complémentaires auprès de la municipalité, de la Chambre 
d’Agriculture, de la DDT65, de l’Architecte des Bâtiments de France, du Bureau 
d’Etudes SOGREAH de Pau, de la Fédération de Pêche des Hautes Pyrénées, de la 
SMDRA de Lourdes, de l’Office du Tourisme d’Argelès-Gazost. 
� Noté les remarques formulées par Monsieur le Préfet des Hautes Pyrénées ; la 
Chambre d’Agriculture et l’ABF dans le cadre de la consultation des PPA et pris acte de 
leur intégration dans le projet soumis à arrêté ainsi que des réponses qui y sont 
apportées. 
� Examiné à plusieurs reprises sur le terrain les lieux et en particulier à l’éclairage des 
observations du public et au cours de reconnaissance avec du public 
� Tenu aux dates et horaires prévus les permanences en Mairie d’Argelès Gazost. 
� Constaté le déroulement de l’enquête publique. 
� Examiné et analysé les observations écrites et verbales recueillies régulièrement 
durant l’enquête 
� Transcrit et analysé les explications données par monsieur le Maire d’Argelès-
Gazost. 

 
 
 
 
 
 

Formule et justifie ses conclusions comme suit  : 
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Par rapport à l’Atelier Montagne 
 
Cette étude citée dans l’avis émis par la Préfecture des Hautes Pyrénées est une 
réflexion de développement durable conduite pour les Hautes Pyrénées à l’échelle de 
la Vallée des Gaves. Des documents de cette étude sont accessibles sur le site du 
Ministère du Développement Durable à l’adresse http://www.pole-
montagne.developpement-durable.gouv.fr. 
 
Le commissaire enquêteur a pris connaissance du contenu de cet Atelier Montagne au 
travers des documents suivants mis en ligne : 
 
• Projet de Stratégies Territoriales : Synthèse et éléments de présentation (2007/2008) 
• Projet de Stratégies Territoriales : La Vallée des Gaves (09/2008) 
• Pistes de Réflexions sur l’architecture (05/09/2008) 
• Projet de Stratégies Territoriales : Document de Synthèse ( 07/2009) 
• Synthèse des débats de Mai 2009. 
 
En considérant  la partie Vallée des Gaves de cet atelier, on s’intéressera plus 
particulièrement aux volets Urbanisation, Industrie/Artisanat  et Agriculture de l’Atelier 
Montagne. 
 
On soulignera en particulier les points de recommandations suivants : 
  
1) URBANISATION : 
 
a. Revaloriser le bâti ancien 
b. Urbaniser dans le prolongement du tissu existant pour économiser l’espace et les 
transports 
c. Construire dans les dents creuses et ne pas envisager de nouveaux lotissements en 
dehors des centres tant que des dents creuses existent. 

 
2) AGRICULTURE : 

 
a. L’agriculture ne procure que très peu de revenus, environ 1,5 millions 

d’Euros  contrairement au Tourisme qui apporte des flux de revenus de 
259 millions d’Euros ce qui représente tout de même 14 000 € par 
habitant. 

b. Des exploitations agricoles de petites tailles qui imposent la pluriactivité 
(Agriculture et Tourisme) 

c. L'agriculture de la vallée des Gaves se maintient correctement car il 
existe une utilisation bien ancrée des pelouses d'altitude gérées par les 
commissions syndicales qui permet aux éleveurs locaux de faire paître 
gratuitement leurs troupeaux en estive. 

d. Pour que l'agriculture puisse se maintenir dans la vallée, il faut non 
seulement que l'accès aux estives soit pérennisé mais aussi que 
chaque exploitation ait une surface mécanisable suffisante pour 
permettre une bonne production fourragère (environ 10 ha par 
exploitation) 

e. Si l'agriculture ne peut se maintenir en fond de vallée, elle disparaîtra 
des zones intermédiaires et des estives. 
 

3) INDUSTRIE/ARTISANAT : 
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a. Le bassin industriel de Pierrefitte a rassemblé pendant une cinquantaine 

d’années près de 2000 emplois 
b. Depuis la fermeture progressive des principales usines de ce bassin 

industriel, le lien entre les trois vallées s'est distendu et un 
regroupement intercommunal pourrait apporter un certain nombre 
d’avantages sur le plan du redéploiement économique, notamment 
pour porter la nécessaire restructuration de la zone d’activités 
dePierrefitte ‐ Soulom.  

c. Ainsi, la zone d'activités de Pierrefitte ‐ Soulom pourrait accueillir de 
nouvelles activités même si les capacités de développement restent 
limitées par les espaces situés en zone inondable. Il existe néanmoins 
sur le territoire de la commune de Soulom différents bâtiments 
industriels en friche et la commune essaie d'éviter leur changement de 
destination 
 
 

 
Sur le Volet Urbanisation : 
 
Concernant l’urbanisation de la ville d’Argelès la rénovation du bâti ancien est prise 
en compte avec les 50 logements décomptés issus de la réhabilitation du bâti ancien. 
Les possibilités de construction dans les dents creuses seront très limitées comme 
développé dans le point 32 (30 à 50 logements au plus, chiffres à corriger de la 
rétention foncière inconnue mais plus forte dans ce secteur) et on trouve hélas très 
vite la limite à cet argument dans la ville d’Argelès. 
La construction dans le prolongement du bâti existant ne peut se faire que dans les 
quartiers Lanne Seque, et Horgues Ouest, classés respectivement en 1 AU et 2 AU 
dans le projet de PLU. 

 
L’Atelier Montagne qui favorise les constructions sur les hauteurs propose 3 zones à 
Urbaniser pour Argelès. Une zone dans le quartier Canerie que le PLU classe en 
effectivement en 2AU et UBa, une zone autour du cimetière que le récent PPR classe 
en zone rouge et qui est donc inconstructible inconstructible, et une zone vers la 
commune de Gez, classée dans le projet de PLU en zone N, car son 
désenclavement est très difficile vis-à-vis de la ville d’Argelès. 
 
Sur le volet Agriculture : 
 
La préservation des terres de plaine aux cultures fourragères  apparait essentielle 
pour permettre le maintien de l’élevage, pilier essentiel de l’agriculture de la vallée, 
préservant ainsi à la fois les exploitations et l’entretien des estives gage de protection 
de l’environnement. Si le nombre d’agriculteur diminue, la mécanisation possible en 
plaine assure la mise en culture de la totalité des terres disponible, l’absence de 
friches le prouve. Par contre, l’existence de champs céréaliers démontre que les 
fourrages ne réclament finalement qu’une partie des terres cultivées. 
 
Toutefois sur Argelès le recensement réalisé au travers de l’étude de la chambre 
d’agriculture indique une forte proportion d’exploitants âgés et sans projet de reprise 
et les quelques agriculteurs qui sont venus aux permanences de démentent pas en 
majorité ce constat bien qu’une exploitante ai exprimé ses inquiétudes sur la 
disparition progressive des terres de Lanne Seque. Toujours par rapport à l’étude de 
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la chambre d’Agriculture, il faut noter que même si le projet de PLU était appliqué les 
terrains agricoles résiduels à Argelès resteraient bien au-delà  des 15 ha 
correspondant à la surface des exploitations reprises (avec toutes les précautions 
assorties à ce chiffre). 
  
 
Mais l’atelier Montagne ne se lit pas à l’échelle de la commune mais à l’échelle de la 
vallée,  son titre « un projet stratégique pour la vallée des gaves » le confirme et on 
ne peut donc pas opposer directement une réflexion valléenne à un PLU limité au 
territoire d’une  commune  laquelle s’étend de plus sur une surface très réduite (305 
Hectares) par rapport à l’échelle de la vallée. 
De fait c’est sur l’ensemble de la vallée qu’il convient de regarder le problème des 
terres agricoles. 
Pour alimenter cette réflexion le CE s’est rendu dans les communes de vallée 
voisines d’Argelès, Ayzact-Ost et Lau- Balagnas et il s’est entretenu avec les maires 
respectifs des deux communes. 
 
Ayzact-Ost a un PLU en préparation et Lau-Balagnas une carte communale. A noter 
que ces documents en gestation depuis quelques années ont été mis en attente de 
finalisation en raison du PPR non soldé. Pour les contenus de ces entretiens, on se 
référera aux points IV-d-a et IV-d-b plus haut, mais on peut conclure que ces deux 
communes sont dans la logique de protection quasiment totale des terres agricoles 
de vallée situées sur leur territoires. Or autour d’Argelès, c’est bien sur ces deux 
communes que se trouvent les grandes terres agricoles de la vallée, comme les 
photos ci-dessous en témoignent. 
 
 

 
 

     Plaine Agricole de Lau-Balagnas 
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     Plaine Agricole d’Ayzact-Ost 
 
 

Ces étendues agricoles importante sont sans commune mesure avec les terrains 
agricoles résiduels de la ville d’Argelès.  
 
La complémentarité d’une part des communes d’Ayzact-Ost et de Lau-Balagnas dont 
les vocations agricoles seront préservées et d’autre part le rôle d’agglomération, chef 
lieu de canton, centre de commerces et de services d’Argelès doivent laisser à cette 
dernière sa capacité à se développer sur son territoire de toute manière réduit (305 
ha au total) sans que ce développement (environ sur 20 ha) ne soit préjudiciable aux 
équilibres de la vallée notamment en terme agricole.  

 
Il faut aussi noter ce que l’Atelier Montagne dit du développement Urbain de la ville 
d’Argelès-Gazost : 

 
« Argelès est la centralité urbaine, commerciale et administrative du territoire. La  ville 
réside dans les lieux de transition qui joignent ses différentes parties: jardins aux 
motifs du Second Empire entre la ville ancienne et la ville thermale, parcs urbains des 
thermes et du Lycée entre ville thermale et ville contemporaine, prairies de fauches et 
cultures fourragères intercalés  entre lotissements résidentiels et parcs d’activités des 
bords du Gave. Aujourd’hui, la ville a touché ses limites : le Gave de Pau à l’Est, les 
versants boisés de Gez à l’Ouest. Elle ne peut plus s’étendre sur sa plaine agricole. 
C’est en appui sur ces deux territoires, la montagne et le gave (de Pau), continuités 
géographiques à l’échelle de la vallée que peut se construire le projet urbain. La ville 
crée par ses espaces publics la relation entre ces deux espaces ». 
 
Le développement envisagé tracé à l’est par le prolongement de la continuité de la 
2X2 voies est finalement conforme à cette réflexion. 
 
Sur le volet Industrie/Artisanat : 
 
Pas de développement prévu de zone industrielle et artisanale dans le PLU d’Argelès 
qui reste limitée à deux zones UY de peu surface et déjà occupée par diverses 
activité. Le PLU ne remet donc pas en cause les réflexions de l’Atelier Montagne sur 
la zone de Pireffite-Soulom. 
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Sur l’Avis émis par la Chambre d’Agriculture des Ha utes Pyrénées : 

 
 
 
 
L’avis défavorable émis par la chambre d’Agriculture a été détaillé dans ces 
motivations au point 2-2-3-a plus haut. 
 
La continuité paysagère de la vallée mise en avant est déjà interrompue au niveau 
d’Argelès d’une part  par le mitage dans le quartier Horgues Est et d’autre part par 
l’urbanisation de Lanne Seque Sud, ces deux urbanisations s’étendant jusqu’au 
contact de la voie rapide coupant déjà de fait la continuité paysagère de la vallée. 
L’urbanisation de la poche restante dans Lanne Seque ne changera rien à cette 
rupture paysagère. 
 
Il faut aussi ajouter que les deux barreaux de la nouvelle route sont classés « voies 
express » et que, en conséquence, aucun accès n’y sera autorisé, sauf celui déjà 
aménagé du rond point de Mourans. Réserver des terres agricoles dans le secteur de 
Lanne Seque conduirait à faire circuler des engins agricoles en pleine ville. 
 
Toutefois, le quartier Horgues Ouest est en relation directe avec la plaine agricole 
d’Ayzact-Ost, tout comme le quartier de la prairie est en relation avec la plaine 
agricole de Lau-Balagas. Cette relation des zones agricoles est certainement à 
protéger et la voie pénétrante nord ne peut donc pas être considérée comme une 
véritable limite aux terres agricoles puisque la commune de Ayzact-Ost possède des 
terrains au sud de cette pénétrante, terrain dont le classement est proposé en zone N 
compte tenu de la présence de deux fermes sur cette zone mais dont la vocation 
restera agricole. Des recommandations seront faites pour protéger ces zones. 
 
Il est précisé dans cet avis une attente sur les besoins réels de développement en 
fonction des permis de construire constatés. Le rapport de présentation répond en 
partie à cette question, mais le CE à fait compléter les années au delà de 2003 et 
traité cet aspect au point 33 du tableau des observations. On constate par an en 
général 3 PC de maisons individuelles et ce de façon constante et 25 logements en 
collectifs en moyenne. Le chiffre de 130 logements nouveaux pour le PLU doit 
pouvoir se concrétiser sur une période de moins de dix ans.  
 
Il est aussi demandé par la chambre d’agriculture la connaissance précise des dents 
creuses dans l’urbanisation actuelle. Le tableau porté en annexe 11 du présent 
document détaille exhaustivement ces dents creuses.  
Il serait souhaité de limiter l’urbanisation à ces dents creuse avant tout classement 
AU d’une nouvelle zone. La construction des dents creuses est analysée au point 33 
du tableau des observations lequel conclue que de manière  réaliste seulement 20 
logements sont à en attendre. La limitation de l’urbanisation à ces seules dents 
creuses  ne peut donc répondre au besoin exprimé de développement de la 
commune.  
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Au final un seul agriculteur déplore le classement en zone 1AUb de parcelles de 
Lanne Seque sur les quatre exploitants en activité à s’être exprimés. 
 
Enfin la construction dans la ville haute par l’ouverture de nouvelles zones se heurte 
aux constats développés ci-dessus dans le paragraphe relatif à l’Atelier Montagne et 
à l’avis négatif de l’ABF qui s’opposera aux permis de construire dans les hauteurs 
naturelles d’Argelès. 
Devant ces constats l’urbanisation du quartier de Lanne Seque ne peut guère être 
remise en cause sauf au motif d’interdire le développement urbain d’Argelès. Il faut 
noter que la zone de Lanne Seque actuellement en culture est une poche délimite au 
Nord, à l’Ouest, et au Sud par l’urbanisation et à l’Est par la TD 821 classée voie 
express, c'est-à-dire sans franchissement entre les deux ronds points. De ce fait le 
passage des engins agricoles ne peut plus se faire actuellement qu’au travers des 
zones urbanisées. 
 
En corollaire de la mise en avant de l’Atelier Montagne, le CE aurait aimé trouvé dans 
le rapport de 2005 une évaluation de l’agriculture à l’échelle de la vallée,  seule 
dimension réellement significative pour appréhender  la situation.  
 
En absence de SCOT le commissaire enquêteur a mené des investigations sur les 
communes voisines dont les surfaces sont situées essentiellement dans la plaine. Il 
en ressort une cohérence dans ces communes à la protection des espaces agricoles 
de plaine dont les étendues sont sans commune mesure avec les 54 ha de terres 
cultivées d’Argelès. 
 
Le reclassement en potentiellement urbanisable des terres d’Argelès concerne les 
surfaces suivantes : 
 
 

N° zone Nom de la zone Surface totale estimée 

1 Mourans (1AUa) 7,5 ha 

2 et 3 Horgues (2AU) 9 ha 

4 et 5 Lanne-Sèque (1AUb) 13 ha 

Total  29,5 ha 

 
Il conviendrait donc de connaître la proportion de ces 29,5 ha par rapport aux 
surfaces agricoles de plaine  de la Vallée des Gaves. Il est très probable que le  
pourcentage représenté par ces 29,5 ha soit très faible, ce qui n’est néanmoins pas 
un argument pour retirer de leur destination ces terres agricoles sans justification. 
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Sur l’Avis émis par la Préfecture des Hautes Pyréné es 
 
  

Sur consultation de ses services la Préfecture émet un avis défavorable au projet de 
PLU détaillé ci-dessus au point 2-2-3-b. 

 
Il est fait d’abord grief d’agir contrairement à l’article L-110 du code de l’urbanisme 
dans son principe de gestion économe de l’espace. 
 
Nous avons vu plus haut dans ce rapport quelles sont  les difficultés de construction 
dans la ville Haute (rues étroites, désenclavement difficile, zones rouges du PPR) où 
la seule zone retenue dans le quartier Canerie est proposée en 2AU pour des raisons 
de désenclavement extrêmement délicat. Rappelons aussi également l’avis de l’ABF 
qui s’oppose à toute ouverture de zone constructible sur les hauteurs de la ville et 
entend refuser tout permis de construire dans les zones naturelles enserrant la vieille 
ville et protégés par le périmètre du château d’Ourout. 

 
L’avis de la DDT ne conteste pas les projections d’accueil de population proposées 
pour la ville d’Argelès et les diverses analyses ci-dessus (notamment point 33 du 
tableau des observations et réponses aux remarques des demandes de la chambre 
d’Agriculture) démontrent que, compte tenu d’une part des  difficultés de construction 
évoquées ci-dessus sur la ville haute, et d’autre part de la très faible capacité offerte 
par les dents creuses, il parait incontournable d’ouvrir de nouvelles zones à 
l’urbanisation si l’on accepte de satisfaire les besoins futurs de logements. 

 
La zone de Lanne Seque de part sa position d’encerclement entre la voie RD 821 et 
les constructions au contact de cette même voie dans les quartiers Horgues Est et 
Lanne Seque Sud semble pouvoir être consacrée en priorité au développement de 
l’urbanisation, sans modifier la rupture de la vallée déjà constatée par les quartiers 
précités et en ne consommant qu’une surface finalement limitée de 13 ha. 

 
Le classement en 2AU de la zone Horgues peut en autre se justifier par le principe 
global d’aménagement issu lui-même de la réflexion menée avec le CAUE en 2002 
qui prévoit des voiries structurantes pour désenclaver les quartiers du XXéme siècle.  
Toutefois la zone située entre la pénétrante et la limite d’Argelès appartenant à la 
commune d’Ayzact-Ost restera en classement de zone naturelle(et donc cultivée). 
Maintenir seul ce triangle d’Ayzact-Ost en terres agricoles à peu de sens vu sa 
surface réduite. Le projet de PLU se doit d’être revu pour cette zone.  
La voirie structurante future  du principe global d’aménagement pourrait alors : 
 

� venir délimiter une zone 2AU située entre la limite nord de cette voie (tracée 
alors au plus près de l’urbanisation existante d’Horgues Ouest) et les limites 
sud ce cette zone au contact des zones déjà urbanisées. 
 

� ménager depuis cette voie et jusqu’à la limite nord d’Argelès une zone classée 
A (environ minimum 5 ha) en continuité de la commune d’Ayzact-Ost 
permettant de répondre à la fois à la préservation d’une zone agricole et au 
maintien de la vision paysagère depuis le départ de la voie pénétrante. 

 
La commune souhaite saisir l’opportunité de l’accès en attente au giratoire de 
Mourans pour créer une nouvelle entrée de ville valorisée par des équipements et un 
qualitatif du bâti. 



 

79 
 

Une réflexion supra-communale aurait été souhaitée pour définir le devenir de cette 
zone (superficie environ 7.5 ha). On ne peut donc regretter que l’absence de SCOT 
ou des dispositions pour le mettre en place puisqu’aucun EPCI ou syndicat mixte n’a 
été constitué à ce but et de fait aucun avis intercommunal ne peut être émis. 
Egalement en absence de SCOT il aurait été souhaitable de disposer d’un avis 
préfectoral à cette échelle. On peut enfin regretter l’absence d’avis des 
Communautés de Communes consultées au titre des PP associées ou consultées 
qui auraient pu alimenter par ce biais la réflexion supra-communale. 
Le classement en zone AU du quartier Mourans est conforme à l’article R.123-6 du 
code de l’environnement. 
 
Les réflexions de l’atelier montagne sont débattues ci-avant dans ces conclusions, 
toutefois ce document qui est une réflexion générale ne peut se substituer à un 
SCOT et n’a pas de caractère opposable. 

 
 
 
 

Sur l’Avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
   
  L’ABF a émit un avis favorable au projet de PLU.  
 

Les diverses analyses ci-dessus qui rappellent ses avis se retrouvent au final en 
cohérence avec ses recommandations qui visent à protéger les zones naturelles 
entourant la ville haute en y excluant toute zone AU et à préposer de terminer 
l’urbanisation de la plaine d’Argelès entre les deux voies RD 821 et 821a en offrant à 
la commune un vrai  projet de développement et s’appuyant pour cela sur la réflexion 
menée avec le CAUE en 2002. 
 
Les modifications de règlement proposées par l’ABF sont avalisées dans les 
réponses de la commune à ses observations  
 

   
 
 
 
 
Par rapport au PADD : 
 
 
 

Le PADD après avoir rappelé la position de « Capitale Valléenne d’Argelès-Gazost » 
s’appui sur 3 axes : 

 
1. Une ville d’accueil 
2. Des services et un cadre de vie valorisé 
3. Des perspectives économiques  

 
La commune est aujourd’hui dotée d’une offre importante et diversifiée en 
équipement mais elle doit continuer à valoriser son image de ville thermale, de ville 
verte  et de ville d’accueil. 

 



 

80 
 

Le PADD exprime la politique des élus (déclinée dans le point 1.6 du rapport de 
présentation) que le PLU doit traduire en termes d’applications. 
 
Il est incontestable que la commune veut à l’occasion de ce PLU mettre en place un 
projet ambitieux de restructuration de la ville.  

 
La Vieille Ville ou Ville Haute chargée d’Histoire se veut protégée en limitant son 
développement pour préserver son cadre et sa richesse. De plus les difficultés 
inhérentes à la construction sur les hauteurs, le désenclavement difficile des quartiers 
et les zones rouges du PPR et la circulation souvent incommode dans des rues 
anciennes confortent ce choix. Le PLU protège l’activité économique  (commerces et 
services) de cette partie de l’agglomération. 
  
La ville Thermale   bénéficie d’une  politique visant à préserver son caractère 
particulier tant par l’aspect des voies bordées d’arbres que pour l’implantation et la 
limite en hauteurs des constructions. 
 
 En cohérence avec la volonté de protéger l’aspect commercial de la ville haute, les 
commerces sont interdits dans la zone UC. 
 
Mais il faut noter que suivant l’observation N° 31 de Philippe Lacrampe, le contour de 
la zone UC s’écarte de l’enveloppe historique de la ville thermale où des enclaves 
sont ménagées soit au niveau de commerces existants, soit pouvant alors permettre 
l’implantation de nouveaux commerces. Ce traitement peu paraître non égalitaire 
(pourquoi ne pas créer d’autres enclaves à la demande notamment le long de 
l’avenue des Pyrénées) alors que le règlement de la zone UC permet l’extension des 
commerces existants. Il conviendra donc de redonner à la zone UC un contour  plus 
juste. 
 
La zone UBa réservée à la construction d’équipements et installations liés à l’activité 
thermale (hébergements hôteliers en autre) en relation directe avec les thermes et 
l’espace thermo ludique en construction répond au volet de création de perspectives 
économiques pour  un développement durable de cette ville thermale faisant une des 
particularités d’Argelès. 

 
 

La ville du XXème siècle  doit dans la politique de PADD bénéficier à plein du projet 
de PLU. 
L’ambition est le réaménagement total de ces quartiers développés sans véritable 
structure dans lesquels la lisibilité des déplacements est pour le moins confuse. Les 
orientations du PADD en matière de voies de communications, déplacements, 
transports sont une véritable chance pour donner une cohérence à cette partie de la 
ville. Le développement d’une nouvelle porte de la ville dans le quartier Mourans est 
une opportunité pour faciliter l’accessibilité à cette ville du XXème siècle et 
l’aménagement qualitatif qui y est prévu ne fera que terminer le remodelage et la 
valorisation de cette nouvelle entrée de ville créée à l’occasion de la construction de 
la voie pénétrante et de ses ronds points. 
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Sur les Observations du Public : 
 
 
 
  Les points principaux soulevés par les observations du public sont : 
 

• Des demandes de classer en zone UB des parcelles agricoles situées dans le 
quartier de La Prairie. 

• Peu de demandes de reclassement en zone U de parcelles situées en zone N. 
• L’inquiétude des accès dans la zone AU du quartier de Canerie. 
• Beaucoup de questions dues à l’incompréhension d’interprétation du « principe 

global d’aménagement » et des seules réserves figurant sur le document 
graphique. 

•  Peu d’opposition d’agriculteurs au classement AU de terres actuellement 
exploitées, mais l’inquiétude du maintien des irrigations sur les parcelles qui 
demeureront exploitées. 

• Des demandes de modification ou de rajout d’enclaves dans les zone U ou la 
clarification nette des limites des diverses zones pour éviter les enclaves 
jugées favorisantes. 

• La remise en cause de la règle des « parkings de midi » de l’article UB-12. 
• Des retours sur le PPR sur les zones inondables du « gave d’Azun » pour soit 

les remettre en cause, soit demander l’application des recommandations du 
PPR notamment pour ce qui touche le barrage de la pisciculture. 

•  La remise en cause des réserves N° 5 et 6 du docu ment graphique. 
• La demande de prendre mieux en compte le désenclavement du quartier 

Lanne Seque Sud. 
• La demande de prévoir une modification du périmètre de protection du 

Château d’Ourout dans le même esprit que le PPM du Lycée Climatique. 
 
 
 
 
 
Sur la nécessité économique du PLU : 

 
 
Dans la Vallée des Gaves Argelès doit son développement à son rôle de chef de 
canton, son activité touristique, thermale, commerciale et à ses services. Le revenu 
de l’activité touristique est de 14 000 € par an et par habitant, de très loin la première 
ressource. Le camping assure à lui seul le quart des hébergements et la Directrice de 
l’Office de Tourisme a signalé la nécessité d’une hôtellerie de concepts plus actuels 
pour attirer et pérenniser une nouvelle clientèle. De fait les zones UBa et 1AUa 
prévues dans le projet de PLU répondent à cette attente et constituent un des volets 
économiques essentiels du PLU.   
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J’émets en conséquence un AVIS FAVORABLE au projet de PLU de la 
commune d’Argelès-Gazost. 
 

 
Toutefois, en égard de l’ensemble des observations du public et des Personnes 
Publiques associées ou consultées et des avis recueillis, et après examen attentif  
de ceux-ci ainsi que du projet d’urbanisation de la commune d’Argelès-Gazost, 
cet avis est assorti de 2 conditions suspensives et de 9 recommandations 
énoncées ci-dessous. 

 
 

A. CONDITIONS SUSPENSIVES (RESERVES) 
 
 

1. Dans le quartier Horgues, classer en zone Agricole A les surfaces comprises entre 
la limite nord du projet de voirie structurante prévue sur le profil 2 du « principe 
global d’aménagement » (en décalant autant que possible son tracé vers 
l’urbanisation existante de Horgues Ouest) et la limite de la commune d’Ayzact-
Ost.  
 

2. Supprimer les enclaves de zone UB dans la zone UC hormis celle correspondant à 
la zone UBa et redéfinir la zone UC en prenant au plus juste l’entière ville 
thermale délimitée par l’Avenue des Pyrénées, l’Avenue Monseigneur Flauss, 
l’Avenue Marcel Lemettre, le Chemin du Comte, la Voie Verte. 

 
 
 
 

B. RECOMMANDATIONS (sans ordre préférentiel) 
 

 
 

1) Etablir un plan de référence d’aménagement de la zone 1AUb du quartier de 
Lanne Seque prévoyant des secteurs d’implantation de logements collectifs 
afin de favoriser la densification de son urbanisation.  
 

2) Modifier l’article UB-12 pour sa partie « garage de midi » conformément à la 
proposition de la municipalité, à savoir "une place de parking, libre d'accès en 
permanence, devra être prévue sur la parcelle". 

 
3) Eviter tout équipement ou construction hors usage agricole dans la zone 

classée A du quartier de la Prairie. 
 

4) Supprimer le projet de voie structurante prévue dans le « principe global 
d’aménagement » en face de la réserve N° 6 et s’étendant Ouest/Est quartier 
Lanne Seque et reporter ce projet de voie structurante à partir de la réserve 
N°5. 
 

5) Créer une réserve capable d’une voie structurante sur la parcelle 10 du 
Quartier de  Lanne Seque-Sud à partir de la Route du Stade. 
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6) Prolonger la réserve N° 11 jusqu’au long de la parcelle 51. 
 

7) Tracer la réserve N° 7 sur l’ensemble de la parcelle AB 188 en limite des 
parcelles 45, 46 et 47. 
 

8) Classer les parcelles AM12 et AB 188 en zone UB 
 

9) Pour ce qui concerne le barrage de la pisciculture, veiller à ce que le 
règlement d’eau définissant clairement l’implantation du seuil et de sa côte 
maximale soit élaboré en faveur de la pisciculture de la Fédération de Pêche 
tel que demandé dans les conditions suspensives de l’enquête publique du PPR 
ou, à défaut de ce règlement d’eau dans un délai raisonnable, appliquer la 
troisième proposition de l’étude hydraulique qui recommande le renforcement 
de l’endiguement existant en rive gauche. 
 
 

 
 
 
 

 
Fait à Ordizan le 28 Juillet 2010. 

       
 
 

Jean Baricos 
Commissaire Enquêteur 
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DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES 
 
 
 

                            Commune d’Argelès-Gazost 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE 

RELATIVE A LA DEMANDE 
DE MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION  

DU LYCEE CLIMATIQUE  
 
       

 
 
 
 
 
 
 

 

        3 – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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Je soussigné, Jean Baricos, commissaire enquêteur, régulièrement nommé par le 
tribunal administratif de Pau par décisionE10000137/64 du 31/05/2010 pour l’enquête 
publique relative à la demande de modification du périmètre de protection du lycée 
climatique de la commune d’Argelès-Gazost, délivre mes conclusions comme suit. 

 
 
 Le commissaire enquêteur ayant : 

 
� Examiné et analysé le dossier de demande de PPM du Lycée 

Climatique. 
� Constaté que le dossier soumis à Enquête Publique était complet. 
� Examiné la demande de PPM avec le Maire d’Argelès-Gazost. 
� Observé le site dans sa totalité.  
� Tenu aux dates et horaires prévus les permanences en Mairie 

d’Argelès-Gazost. 
� Constaté l’absence d’observation écrites et verbale durant l’enquête 

 
 

Formule et justifie ses conclusions comme suit  : 
 
 

Le nouveau périmètre de protection proposé évite les contraintes sur les quartiers de 
XXème siècle sans caractères architecturaux particuliers et allège les contraintes sur 
ces lotissements. 
 
 
Il vient par contre protéger la totalité de la ville thermale soumettant ainsi à l’architecte 
des bâtiments de France les permis de construire, gage de la sauvegarde du caractère 
particulier de ce quartier thermal différentiant la ville d’Argelès 

  
 

Ce nouveau périmètre inclus par ailleurs la zone agricole de la Prairie, dernière grande 
zone de cultures à l’intérieur de la commune d’Argelès. En protégeant ce quartier on 
vient renforcer l’attention sur la sauvegarde de cette zone d’agriculture, l’ABF ayant dés 
lors à se prononcer sur tout projet sur ces espaces. 

 
 

Enfin, compte tenu du caractère bénéfique ressenti pour cette démarche au long de 
l’enquête publique, on peur suggérer de dérouler la même méthode de modification du 
périmètre du Château d’Ourout pour rendre cohérents les critères de protection des 
monuments sur la ville d’Argelès. 
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J’émets en conséquence un AVIS FAVORABLE au projet de demande de 
Modification du Périmètre de Protection  du Lycée Climatique de la 
commune d’Argelès-Gazost. 

 
 
 

 

 
 

       
 Fait à Ordizan le 28 Juillet 2010. 

       
 
 

Jean Baricos 
Commissaire Enquêteur 
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Communiqué réunion d’information pour la concertation 

 
2 

Compte Rendu de la réunion publique de concertation 

 
3 
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4 

Avis réunion publique d’information 

. 
5 

 
Arrêté d’EP d’élaboration du PLU 

 
6 
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Certificat d’affichage EP PLU 
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Certificat d’affichage EP PPM 
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Certificat de publication EP PLU 

 
10 

Certificat de publication EP PPM 

11 Relevé  des dents creuses 

 


































	Rapport PLU Arglès Version VF Signée.pdf
	annexe rapport Baricos.pdf

