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PRÉAMBULE

Que contient le dossier 
de SCoT ?

Le rapport 
de présentation

  Il dresse un diagnostic détaillé du ter-
ritoire pour en saisir tous les enjeux en 
matière d’urbanisme et de planification 
spatiale.

  Il aborde des thèmes aussi divers que 
l’environnement, l’habitat, les activités 
économiques, les équipements, l’urbani-

sation, la démographie, les transports ou 
le commerce.

  Les questions d’environnement y 
tiennent une place prépondérante, no-
tamment au travers d’une évaluation en-
vironnementale et d’une explication des 
choix retenus.

Le PADD 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

  Il décline les volontés et intentions 
politiques affichées par les élus. 

  Il définit les objectifs stratégiques de 
développement du territoire.

  Il justifie de la cohérence des pro-
grammes avec les actions des pouvoirs 
publics sur le territoire.

Le DOO 
Document d’Orientation et d’Objectifs

  Il traduit les dispositions du SCoT per-
mettant la mise en œuvre du PADD. 

  Il exprime les orientations générales 
de l’organisation de l’espace et les grands 
équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser et les espaces ruraux, natu-
rels, agricoles et forestiers.

  Il est opposable aux documents de pla-
nification intercommunaux (PLUi, PLH) 
et communaux (PLU et cartes commu-
nales) en termes de compatibilité.

Un dossier de SCoT est composé 
de 3 documents, élaborés en 
concertation avec les acteurs du 
territoire, les personnes publiques 
associées (PPA) et les habitants 
du territoire.
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PRÉAMBULE

Contenu et portée du DOO
Le Do-

c u m e n t 
d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO), 
seul document oppo-

sable du SCoT, définit 
les modalités d’application 

des politiques d’urbanisme et 
d’aménagement affichées dans 

le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD).

Le DOO définit, au titre du Code de l’Ur-
banisme :
 les orientations générales de l’organi-

sation de l’espace ;
 les grands équilibres à maintenir ou à 

restaurer ; 

 les lieux de développement et les espaces de pro-
tection ;
 les objectifs poursuivis en matière d’habitat, de 
transports, d’équipement commercial, de services 
et équipements publics, de paysage, de gestion éco-
nome des espaces, d’environnement, etc. ;

  les mesures propres à assurer la cohérence des 
politiques publiques.

L’objectif du DOO est donc de mettre en œuvre la 
stratégie du PADD, par des orientations et objectifs 
juridiquement opposables aux documents hiérarchi-
quement subordonnés (PLU, PLUi, carte communale, 
PLH, etc.). 

Les orientations du DOO doivent elles-mêmes être 
compatibles avec les lois et règlements, ainsi qu’avec 
les documents supérieurs dans la hiérarchie des 
normes.

Comment lire, comprendre et mettre en œuvre le DOO ?
Le DOO comprend trois grands types de mesures : 
 les mesures de compatibilité (C) : il s’agit de 
mesures opposables dans un rapport de compati-
bilité aux documents de rang inférieur : documents 
d’urbanisme (PLUI, PLUI, CC) ou de plans et pro-
grammes thématiques (PLH, PDU, etc.).
 les mesures recommandées (R) : il s’agit de me-
sures incitatives ou indicatives qui ne sont pas oppo-
sables, mais peuvent être appliquées au travers des 
documents d’urbanisme ou toute autre démarche 
par tout maître d’ouvrage. Elles facilitent par ail-
leurs la mise en application des objectifs du PADD.
 les mesures d’accompagnement (A) : il s’agit 
de mesures sans caractère opposable aidant à 

la bonne application et au suivi du projet, et 
relevant du maître d’ouvrage du SCoT ou 

d’autres acteurs.

Ces mesures sont explicitées dans le document, et 
peuvent faire l’objet de renvois ou de rappel permet-
tant de clarifier le lien et la cohérence avec d’autres 
mesures ou d’autres thématiques.

Les objectifs du SCoT spécifiés dans le DOO se basent 
sur une période de 15 ans à partir de 2015 (t0) et 
jusqu’à 2030. 

Les chiffres évoqués dans le présent document sont 
expliqués dans le rapport de présentation (explication 
des choix retenus). 

LE DOCUMENT D’ORIENTATION  
ET D’OBJECTIFS (DOO)
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Trois grands scénarios inscrits dans le PADD du SCoT 
esquissent l’avenir du territoire du Pays Comminges 

Pyrénées et trouvent leur traduction dans le présent DOO. 
Ces trois scénarios complémentaires doivent permettre de 

construire un territoire attractif, préservé, solidaire et équilibré 
pour 2030 :

 Le scénario territorial se traduit une armature territoriale, fruit de 
l’histoire locale et d’une vision prospective, afin de créer un territoire 

équilibré et solidaire sur lequel coexistent des espaces urbains, ruraux et 
de montagne ;

 Le scénario démographique ambitieux anticipe des perspectives de 
croissance de la population et permet un accueil de tous dans des cadres de 
vie adaptés et répartis sur le territoire ;

 Le scénario durable préserve la qualité du cadre de vie et de 
l’environnement, facilite les modes de vie des habitants et des actifs et 

met en valeur les spécificités territoriales, trois atouts majeurs pour 
l’attractivité du territoire.
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LE PROJET

Engager un modèle de développement ÉQUILIBRÉ et 
STRUCTURANT, bâti sur l’identité du territoire

C01 Les objectifs du SCoT 
sont déclinés selon les 
périmètres des 3 com-

munautés de communes, en tant que 
bassins de vie vécus par les habitants 
comme territoires du quotidien, afin de 
les renforcer progressivement dans une 
logique d’autonomie du territoire (déve-
loppement de l’économie et des emplois, 

diversité de l’offre en équipements et 
services, etc.), de complémentarité des 
atouts, de valorisation des spécificités et 
d’amélioration de la qualité de vie.

L’organisation territoriale du SCoT s’ap-
puie également sur 3 niveaux territoriaux 
support d’un développement équilibré et 
solidaire. 

Ainsi, le SCoT définit un pôle urbain prin-
cipal et dix pôles structurants de bassin 
de vie, qui sont des espaces prioritaires 
de développement du territoire. Ces 
pôles offrent une large palette de com-
merces, services, équipements, emplois, 
logements. Le SCoT définit également 
les communes rurales.

Le Pôle urbain principal
Le « Pôle urbain principal » correspond 
à l’unité urbaine des communes de 
Saint-Gaudens, Estancarbon, Landorthe, 
Miramont-de-Comminges, Valentine et 
Villeneuve-de-Rivière. Il est le moteur de 
l’attractivité du territoire en portant une 
forte dynamique économique, une offre 
importante de services et de commerces 
et la présence de la majorité des fonc-
tions urbaines supérieures du territoire. 
Son influence s’étend sur l’ensemble du 
périmètre du SCoT, et au-delà. Pour ce 

pôle, le SCoT fixe les objectifs suivants :
 mettre en œuvre des objectifs ambi-

tieux en matière d’accueil de population 
par un urbanisme qualitatif de proximité 
articulé avec une offre de transports al-
ternatifs à la voiture individuelle, la mixité 
des fonctions (emplois, habitat, services) 
ainsi que l’amélioration du cadre de vie ;

  concentrer d’importants moyens afin 
d’offrir des espaces économiques d’en-
vergure, de qualité et participant à l’at-
tractivité du Pays ; (C43, C45, R41)

  diversifier sa gamme d’équipements et 
de services et développer des équipements 
et services structurants (C64) de manière 
à faire émerger et renforcer l’offre pour le 
territoire et limiter les déplacements vers 
les grandes agglomérations ; 

  renforcer son rôle de pôle d’échanges 
et de diffusion par ses connexions avec 
les agglomérations environnantes par 
un important réseau de communications 
adapté à tous, ainsi que son rôle de porte 
d’entrée du territoire.(C67, C69, R51, R56)

Les Pôles structurants de bassin de vie
Les « Pôles structurants de bassin de 
vie » se caractérisent par une offre 
d’emplois développée ainsi que par la 
diversité des commerces, services et 
équipements aux habitants. Leur aire 
d’influence s’étend sur les communes 
voisines et au-delà sur leur bassin de vie. 
Ils sont au nombre de 10 : 

  Aspet ;
  Aurignac ;
  Bagnères-de-Luchon,                                                

Montauban-de-Luchon, Saint-Mamet ;
  Boulogne-sur-Gesse ;
  Cierp-Gaud, Marignac ;
  L’Isle-en-Dodon ;
 Montréjeau, Gourdan-Polignan,                   

Ausson, Huos ;
  Saint-Béat-Lèz ;
  Saint-Martory ;
  Salies-du-Salat, Mane,                                  

Mazères-surSalat.

Pour ces pôles, le SCoT fixe les objectifs 
suivants :

  permettre un accueil de population 
notable, participant à la polarisation, 
favorisé par un urbanisme qualitatif et de 
proximité, la mixité des fonctions (habi-
tat, services, emplois) et l’amélioration 
du cadre de vie ;

  développer des projets économiques 
structurants et de qualité participant à 
l’attractivité du territoire et aux besoins de 
proximité des habitants ; (C41, C44, R41)

  conforter et renforcer les équipements 
et services intermédiaires, et dans une 
moindre mesure les équipements et ser-
vices structurants, de sorte qu’ils se rap-
prochent des habitants ; (C64)

  améliorer la desserte en transports 
alternatifs à la voiture individuelle, no-
tamment en renforçant leur rôle de pôles 
d’échanges. (C67, C69, R56)

Certains pôles sont composés de plu-
sieurs communes ; ils constituent ainsi 
des multipôles.

Les objectifs fixés par le SCoT pour les 
multipôles s’appliquent à chacune des 
communes les composant.

Toutefois, les documents d’urbanisme de 
ces communes justifient les objectifs de 
développement (accueil démographique, 
équipements, services, commerces, etc.) 
au regard des objectifs des autres com-
munes du multipôle.

Lors de l’élaboration de PLUi, une stra-
tégie unique peut être définie pour l’en-
semble du multipôle afin d’harmoniser 
et d’équilibrer son développement.

SCÉNARIO TERRITORIAL
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Conforter les communes rurales en tant que lieu de vie,
maintenant et favorisant un maillage fin du territoire 

Renforcer les pôles structurants de bassin de vie, pour garantir l'équilibre du territoire, 
en assurant un rôle de proximité de l’emploi, des services et de commerces, 
permettant de limiter les besoins en déplacement 

Affirmer le rôle central du pôle urbain principal, comme moteur
de l'attractivité et du dynamisme de l'ensemble du territoire

Créer des coopérations et des partenariats avec les pôles extérieurs voisins

Organiser des dynamiques de projets à l'échelle des communautés
de communes et de l'ensemble du Pays Comminges Pyrénées

Le modèle de développement à l’horizon 2030

Source: PETR du Pays Comminges Pyrénées, février 2018
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Les communes rurales
Les « communes rurales » constituent 
le socle premier de l’organisation terri-
toriale. Si certaines de ces communes 
accueillent des commerces ou des ser-
vices publics (mairie, école, etc.), leur 
aire d’influence rayonne le plus souvent 
sur leur environnement immédiat. Les 
conforter, c’est donc leur donner la pos-
sibilité d’irriguer le territoire et d’amélio-
rer l’offre de proximité. 

Pour ces communes, le SCoT fixe les 
objectifs suivants :

  permettre un accueil démographique 
proportionné ; (C02)

  développer des projets économiques 
locaux ou répondant aux besoins spéci-
fiques des filières liées aux ressources 
naturelles ou aux patrimoines locaux ; 
(C41, C43, R41)

  conforter et renforcer l’offre de proxi-
mité en services du quotidien aux habi-
tants ; (C63)

  renforcer leur rôle qualitatif par l’amé-
lioration du cadre de vie et de l’environ-
nement.

Au sein de ces communes, certaines 
offrent une réponse plus large aux be-
soins des habitants. Ces communes 
rurales intermédiaires présentent une 
population municipale supérieure à 400 
habitants et au moins 2 des critères sui-
vants :

  un nombre d’emplois sur la commune 
supérieur à 100 ;

  un ratio emploi par habitants inférieur 
à 10 ;

  la présence d’au moins une zone d’ac-
tivités ;

  la présence d’au moins un équipement 
intermédiaire ou supérieur, au sens de 
l’INSEE.

Ces critères s’appliquent de manière 
stricte sur l’ensemble du territoire, mais 
le SCoT laisse la possibilité aux commu-
nautés de communes d’adapter ces cri-
tères en fonction des enjeux et stratégies 
intercommunales, dans le cadre de l’éla-
boration de leur PLUi. 

D’autres communes pourront donc être 
désignées pour disposer de capaci-
tés complémentaires pour l’accueil de 
population, la production de logements, 
la création d’emplois, le développement 
commercial et l’accueil de certains ser-
vices et équipements. 

Toutefois, cette adaptation ne doit pas 
remettre en cause l’organisation territo-
riale en 3 niveaux établie dans le SCoT.
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Être AMBITIEUX 
pour créer le territoire de 2030 

C02 Afin d’assurer un 
développement équi-
libré et équitable du 

territoire et au regard du scénario démo-
graphique retenu dans le PADD, le DOO 
précise une augmentation de population 
de 10 000 habitants supplémentaires 
entre 2015 et 2030 (par rapport à la po-
pulation des ménages recensée en 2015 
de 75 248 habitants).

La répartition de la population à accueil-
lir à l’horizon 2030 se décline territo-
rialement en se basant sur la situation 
observée entre 2008 et 2015, entre les 
3  communautés de communes et les 
3 niveaux territoriaux, soit :

Les propositions de répartition doivent 
être considérées comme :

  des objectifs minimums à atteindre 
pour le pôle urbain principal et les pôles 
structurants de bassin de vie,

  des objectifs maximums pour les com-
munes rurales.

Les documents de rang inférieur, en par-
ticulier les documents de planification 
locale (carte communales, PLU, PLUi) 
ainsi que les Programmes Locaux de 
l’Habitat, traduisent concrètement les 
équilibres d’accueil démographique du 
SCoT.

Le DOO détermine un taux d’évolution 
annuel moyen de +0,83 % de la popula-
tion entre 2015 et 2030 pour l’ensemble 
du territoire (soit environ +610 à +710 
habitants supplémentaires par an) et une 
déclinaison pour chacune des commu-
nautés de communes, dans le respect 
de l’organisation territoriale prévue à la 
mesure de compatibilité C01 :

  Communauté de communes Cagire 
Garonne Salat : +120 à +150 habitants 
par an ;

  Communauté de communes Cœur et 
Coteaux du Comminges : +390 à +420 
habitants par an ;

  Communauté de communes Pyrénées 
Haut Garonnaises : +100 à +140 habi-
tants par an.

Cette évolution proposée correspond à la 
situation de renouveau démographique 
observée entre 1999 et 2008.

Répartition de la population  à accueillir 
à l’horizon 2030 (en nombre d’habitants)

Pôle urbain 
principal

Pôles 
structurants 

de bassin de vie

Communes 
rurales

Total par 
Communauté  
de communes

Cagire Garonne Salat / + 710 + 1 340 + 2 050

Cœur et Coteaux du Comminges + 2 060 + 1 200 + 2 810 + 6 070

Pyrénées Haut Garonnaises / + 930 + 950 + 1 880

Total par niveaux territoriaux + 2 060 + 2 840 + 5 100 + 10 000

SCÉNARIO DÉMOGRAPHIQUE
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Rester VIGILANT pour accompagner 
le développement durable du territoire

C03 L’objectif du SCoT 
est de bâtir un projet 
durable, préservant 

l’environnement et le cadre de vie. Ainsi, 

le DOO définit les objectifs de réduction 
de la consommation d’espaces agri-
coles, naturels et forestiers, la priorisa-
tion des constructions en intensification, 

la limitation du mitage, la réalisation 
d’extensions urbaines économes en es-
pace et la généralisation des principes 
d’un développement urbain durable.

Réduire la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers
L’ensemble des mesures relatives à la 
protection des espaces naturels, agri-
coles et forestiers et à l’organisation du 
bâti figurant dans le DOO a pour objec-
tif la réduction de plus de la moitié de la 
consommation de ces espaces sur tout le 
territoire du SCoT. Les développements 
urbains (comprenant la construction de 
logements, les équipements et services, 
l’implantation d’activités économiques, 
etc.) sont conçus avec le souci d’écono-
miser le plus possible ces espaces. Entre 
2009 et 2018, on observe une consom-

mation d’espaces agricoles, naturels et 
forestiers  de 59 ha/an (tous secteurs 
confondus). Dans ce contexte, le SCoT 
fixe pour objectif de limiter la consom-
mation annuelle moyenne globale de 
ces espaces entre 29,3 et 37 ha/an envi-
ron pour la période 2015 à 2030, soit une 
réduction de 37 à 50  % de la tendance 
observée (cf. rapport de présentation). 
La différence entre ces valeurs repré-
sente un potentiel de consommation de 
115 ha pour 15 ans, qu’il conviendra de 
ne pas utiliser. 

Cette mesure est traduite à l’échelle de 
chaque communauté de communes de la 
manière suivante : 

  Cagire Garonne Salat :    
    6,9 à 8,9 ha/an ;

  Cœur et Coteaux du Comminges :      
    15,1 à 18,5 ha/an ;

  Pyrénées Haut Garonnaises :   
 7,2 à 9,5 ha/an.
Le calcul de densité est réalisé à partir 
de la valeur de départ de l’année 2015.

Bâtir en priorité en intensification
Urbaniser en intensifiant 
les centres-bourgs
Les communes privilégient le dévelop-
pement du bourg afin de renforcer leur 
centre-bourg.
Aussi, les documents d’urbanisme pro-
posent une implantation préférentielle 
au sein des centres-bourgs, en privilé-
giant la densification et la restructuration 
quand cela est possible et en respectant 
les principes définis pour l’aménage-
ment de nouveaux équipements et ser-
vices aux mesures C67 et C72, et pour les 
activités économiques à la mesure C50. 

Cette production de logements est à 
rechercher prioritairement dans les sec-
teurs d’intensification par des opérations 
de requalification, par de la réhabilitation 
de logement vacants, par une densifica-
tion du parcellaire et par le comblement 
des dents creuses. 
Les communes disposant de zones ur-
baines abandonnées (friches urbaines 
et industrielles) étudient les modalités 
de réinvestissement et 
de réappropriation des 
lieux lors de la défini-
tion de leur stratégie 
d’aménagement et de 
développement ur-
bain. Avec une priorité 
moindre, la production 

de logements s’effectuera en extension 
de l’urbanisation existante. 
Les documents d’urbanisme dimen-
sionnent dès lors les zones de déve-
loppement futur de l’habitat en prenant 
en compte un objectif d’intensification 
(proportion de nouveaux logements à 
produire en secteur d’intensification/en 
secteur d’extension), suivant les valeurs 
ci-après  :

Production 
de logements 
neufs

Pôle 
urbain 

principal

Pôles 
structurants 
de bassin de 

vie

Communes 
rurales

Part minimum
en intensification 40 % 30 % 20 %

Part maximum 
en extension 60 % 70 % 80 %

SCÉNARIO DURABLE

Dent creuse : terrain non bâti situé dans l’enveloppe urbaine, hors jardins d’agrément des 
habitations actuelles et espaces dédiés à des équipements publics (équipements sportifs 
ou culturels, espaces verts, équipements scolaires, rond-point, etc.). La taille du terrain 
doit être proportionnée aux groupes d’habitations dont il fait partie. L’urbanisation qu’il 
permet ne doit pas  :

  conduire à favoriser une urbanisation dispersée, ou l’étendre de manière significative ;
  porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains, ou avoir des conséquences dommageables sur l’environnement ; 
  compromettre l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.

Secteurs d’intensification : emprises fon-
cières non-urbanisées des enveloppes 
urbaines, totalisant moins d’1  hectare, des 
PLU/PLUi et cartes communales.

Secteurs d’extension urbaine :
  ensemble des terrains situés en zone AU 

des PLU/PLUi qui correspondent à des ex-
tensions de l’enveloppe urbaine ;

  emprises foncières non-urbanisées, tota-
lisant au moins 1 hectare, situées en zone U 
des PLU/PLUi et en zones constructibles des 
cartes communales.
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Urbaniser en continuité des bourgs
Chaque commune veille, dans son docu-
ment d’urbanisme, à privilégier une ur-
banisation recentrée sur son bourg. Les 
communes contribuent également au 
maintien d’espaces de transition (ou cou-
pures d’urbanisation) entre enveloppes 
urbaines afin de préserver le caractère 
agricole et/ou naturel, notamment au re-
gard de la trame verte et bleue (C04, C05, 
C06) et en lien avec la problématique des 
temps d’accès et de déplacements (C66, 
C68) et celle de circulation des engins 
agricoles (R32).
L’objectif minimum d’intensification peut 
exceptionnellement évoluer au regard 
des résultats de l’étude du potentiel de 
densification et de mutation des espaces 
bâtis réalisée lors de l’élaboration d’un 
PLUi ou PLU, assorti d’une justification 
suffisante. 
Les documents d’urbanisme locaux 
prévoient dans leurs calculs une marge 
correspondant à la rétention foncière. Ils 
doivent justifier et fortement limiter les 
taux de rétention utilisés pour garantir 
les objectifs quantitatifs et qualitatifs du 
SCoT. 
Avant d’envisager l’urbanisation de tout 
nouvel espace, les documents d’urba-
nisme analysent et privilégient toutes les 
possibilités de densification et de recon-
version du tissu urbain.

Urbaniser en maîtrisant le 
développement de l’habitat diffus
De manière à maîtriser au mieux l’urba-
nisation future, le développement de 
l’habitat diffus est justifié, notamment au 
regard des capacités du foncier dispo-
nible au sein du bourg de la commune. 
Ainsi, le SCoT identifie 3  formes d’habi-
tat dispersé : les hameaux-villages, les 
hameaux et enfin les écarts.

  Les hameaux-villages sont définis par 
un minimum de 20 constructions à usage 
d’habitation composant des espaces arti-
ficialisés distants de moins de 40 mètres. 
Ils disposent également d’au moins deux 
des critères suivants : 
• construits autour d’une voirie rayon-

nante et hiérarchisée : routes, ruelles, 
chemins ; 

• dotés d’un minimum d’espaces publics 
et d’éléments historiques et patrimo-
niaux ; 

• disposent d’un équipement public et/ou 
de services ou commerces. 

Un hameau-village peut être étendu de 
manière mesurée, sans toutefois dépas-
ser un tiers de nouvelles constructions à 
usage d’habitation supplémentaire. 

L’extension des hameaux-villages s’envi-
sagera en évitant les développements 
linéaires, sauf contraintes (en particu-
lier, géographiques avérées, ou formes 
urbaines traditionnelles existantes à 
prolonger). Les documents d’urbanisme 
identifient sur une carte les hameaux-
villages qui pourront être étendus.

Lorsque le développement de l’urbani-
sation en continuité du bourg est impos-
sible, un développement externe pourra 

être envisagé au niveau du ou des ha-
meaux-villages préférentiellement, et 
sera étudié en justifiant dans les docu-
ments d’urbanisme de cette incapacité 
et dans le respect des principes inscrits 
dans la mesure sur la trame verte et 
bleue (C09, C10, C11, R04) et des principes 
d’extensions urbaines économes en es-
pace.

  Les hameaux sont définis par un mini-
mum de 5 constructions à usage d’habi-
tation composant des espaces artificiali-
sés distants de moins de 40 mètres. Ils 
sont en général dépourvus d’espaces 
publics et de vie sociale organisée. 
Au sein des hameaux, les documents 
d’urbanisme autorisent uniquement la 
construction de nouveaux logements en 
comblement de dents creuses ou en den-
sification de la zone. 

Pour les hameaux et les groupes de 
constructions traditionnelles ou d’ha-
bitations existantes des communes 
concernées par la loi montagne, une 
extension d’urbanisation limitée pourra 
se faire en continuité, notamment en rai-
son des contraintes topographiques, de 
risques ou de préservation des paysages.

   Les écarts sont définis par un grou-
pement de moins de 5 constructions à 
usage d’habitation composant des es-
paces artificialisés distants de moins de 
40 mètres.
Les possibilités de constructions neuves 
à usage d’habitation de ces secteurs sont 
limitées dans les documents d’urba-
nisme aux seules dents creuses éven-
tuellement existantes, en cas d’impos-
sibilité manifeste d’urbaniser d’autres 
secteurs.

Bourg : enveloppe urbaine «  princi-
pale  » de chacune des communes. Il 
inclut le centre-bourg.
Centre-bourg : 

  Pour les bourgs aux formes urbaines 
«  orthogonale », « radioconcentrique  » 
ou « groupée », un centre-bourg corres-
pond à espace urbain caractérisé par un 
bâti dense concentrant sur un même lieu 
des activités commerciales, des habita-
tions, des équipements et des services. 
La densité urbaine qui le caractérise et la 
mixité des activités qui peuvent s’y déve-
lopper confèrent à ce lieu un sentiment 
de convivialité et de sociabilité

  Pour les bourgs aux formes urbaines 
«  linéaire » ou « éclatée », un centre-
bourg correspond à un espace urbain 
identifié par le regroupement des attri-
buts communautaires, des édifices 
publics ou religieux. Ces édifices sont 
implantés généralement en bordure de 
placette ou d’un espace public plus gé-
néreux.

Centre-bourg

Bourg
Hameau-village

Écart

Hameau
Écart

Écart

Commune

Bâtir en continuité des espaces déjà urbanisés, limiter le mitage et les extensions diffuses
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EXEMPLES DE DENSITÉ

Réaliser des extensions urbaines économes en espace
Afin de contribuer à la réduction des 
consommations foncières des espaces 
agricoles, naturels et forestiers, le SCoT 
fixe l’objectif de densifier dans les zones 
de requalification ou d’extension urbaine.

Production de logements neufs
Dans les documents d’urbanisme, les 
règlements des secteurs d’extension 
urbaine présentent des densités brutes 
minimales moyennes de production de 
logements neufs comprise entre :

  15 et 20 logements par hectare pour 
le pôle urbain principal ;

  10 et 15 logements par hectare pour 
les pôles structurants de bassin de vie ;

  entre 7 et 10 logements par hectare 
pour les communes rurales.

Ces densités brutes sont prises en 
compte par commune ou pôle, et pour 
l’ensemble de la production de loge-
ments à terme (2030). 

En fonction des projets et secteurs, et 
notamment des formes urbaines et ar-
chitecturales environnantes, elles pour-
ront évoluer à la baisse ponctuellement.

Une cohérence entre densité et trans-
ports en commun est recherchée. Ainsi, 
une densité renforcée est étudiée dans 
les zones urbaines proches des gares, 
des zones d’échanges de transports en 
commun ainsi que dans les centres-
bourgs des communes (C70). 

De même, afin d’assurer une cohérence 
entre densité et assainissement, les 
nouvelles opérations d’aménagement 
sont privilégiées dans les zones dotées 
d’assainissement collectif de capacité 
suffisante. Dans les pôles, l’ouverture de 
nouvelles zones à urbaniser est condi-
tionnée aux capacités de traitement exis-
tantes et à venir à court terme des sta-
tions d’épuration. 

D’une manière générale, sur les com-
munes équipées, lors de l’élaboration 
ou de la révision des documents d’ur-
banisme, il convient de s’assurer de la 
bonne adéquation entre accueil de nou-
velles populations et capacités d’épura-
tion.

Dans le processus de densification, il 
convient de veiller à requalifier et facili-
ter la réhabilitation du logement ancien 
tout en préservant l’aspect patrimonial 
du bâti.

Extension et création de nouvelles 
zones d’activités
Dans les documents d’urbanisme, les 
règlements des nouvelles zones d’acti-
vités et de leurs extensions présentent 
des aménagements économes en foncier 
en respectant les principes définis à la 
mesure C50. 

 

Généraliser les principes d’un développement urbain durable
Pour le développement des secteurs 
d’habitat ou mixtes, les documents d’ur-
banisme privilégient des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP), contenant des règles de compo-
sition et d’insertion urbaine et environ-
nementale, et de prise en compte des 
déplacements doux.

Concernant les formes urbaines et les 
quartiers nouveaux, les documents 
d’urbanisme et les opérations de plus de 

5 000 m² de surface de plancher privilé-
gient un urbanisme :

  compact dans sa forme architecturale 
et urbaine (C03);

  proche des services, des équipements, 
des commerces, des transports en com-
mun (C50, C67 et C72);

 mixte fonctionnellement et sociale-
ment ;

  prenant en compte les modes de 
transports alternatifs à la voiture (R51, 
R52 et R53).

Certaines orientations doivent égale-
ment être intégrées au sein des docu-
ments d’urbanisme. Il s’agit de :

  concevoir les nouveaux quartiers par 
rapport au lieu : en continuité avec le 
tissu urbain existant, son relief, etc.,

  structurer ces nouveaux quartiers par 
des espaces publics qui qualifient le ter-
ritoire,

  s’inspirer des typologies architectu-
rales et urbaines locales.

20 logements/ha 15 logements/ha 8 logements/ha
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Communauté de 
communes Cagire Garonne Salat Cœur et Coteaux 

du Comminges
Pyrénées 

Haut Garonnaises Pays 
Comminges

PyrénéesNiveau                        
territorial (C01)

Pôles
 structurants 
de bassin de 

vie

Communes 
rurales

Pôle urbain 
principal

Pôles
 structurants 
de bassin de 

vie

Communes 
rurales

Pôles
 structurants 
de bassin de 

vie

Communes 
rurales

Nombre de               
pôles (C01) 3 - 1 3 à 4 - 3 à 4 - 11

Nombre de             
communes (C01) 5 50 6 5 93 8 68 235

Répartition de 
la population à 
accueillir à l’horizon 
2030 (population 
des ménages) (C02)

710  1 340 2 060 1 200 2 810 930  950 10 000

Répartition de 
la population à 
accueillir à l’horizon 
2030 (population 
des ménages) (C02)

2 050 6 070 1 880 10 000

Objectif annuel  
moyen d’accueil de 
population (habi-
tants par an) (C02)

120 à 150 390 à 420 100 à 140 610 à 710

Objectif annuel 
moyen de consom-
mation foncière 
globale : logements, 
équipements et 
services, foncier 
économique
(ha par an) (C03)

6,9 à 8,9 15,1 à 18,5 7,2 à 9,5 29,3 à 37

Densité minimale 
moyenne pour les 
logements neuf 
(logement par ha)
(C03)

10 à 15 7 à 10 15 à 20 10 à 15 7 à 10 10 à 15 7 à 10 -

Proportion de 
nouveaux loge-
ments à produire en                               
secteur d’intensifi-
cation par rapport à 
l’extension (C03)

30 % 20 % 40 % 30 % 20 % 30 % 20 % -

Synthèse du projet
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Au regard des trois scénarios 
déclinés, le PADD met en évidence 

6 axes thématiques qui sont traduits 
dans le DOO du SCoT du Pays Comminges 

Pyrénées. Ces 6 axes témoignent des priorités 
d’engagement des collectivités commingeoises au 

sein du SCoT :
AXE 1 : Un territoire naturel remarquable, dont 

l’environnement est un moteur fort de son attractivité 
et de son développement

AXE 2 : Un territoire chargé d’histoire et préservé pour une 
offre touristique diversifiée

AXE 3 : Un territoire face au défi du développement d’une 
agriculture durable
AXE 4 : Un territoire d’accueil pour l’activité économique
AXE 5 : Un territoire de vie solidaire, innovant et accessible
AXE 6 : Un territoire ouvert vers l’extérieur

Chacun de ces axes, déclinés en orientations, puis en sous-
orientations présentent des mesures (de compatibilité,  

recommandées et d’accompagnement) permettant de traduire 
les choix politiques et les objectifs inscrits par les élus dans 

le PADD.
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AXE 1 : Un territoire 
naturel remarquable, 
dont l’environnement est 

un moteur fort de son attractivité et de 
son développement

 Orientation 1 : Préserver, remettre en 
état et valoriser la richesse environnemen-
tale du territoire.

 Orientation 2 : Développer le potentiel 
naturel et énergétique du territoire parti-
cipant au cadre de vie et au rayonnement.

AXE 2 : Un territoire 
chargé d’histoire et 
préservé pour une offre 

touristique diversifiée

 Orientation 1 : Valoriser les atouts du ter-
ritoire autour du tourisme et des loisirs.

 Orientation 2 : Développer l’offre d’hé-
bergements touristiques et organiser les 
déplacements afin de renforcer l’attracti-
vité touristique du territoire.

 Orientation 3 : Favoriser la mise en ré-
seau des acteurs, la commercialisation des 
richesses. 

AXE 3 : Un territoire face 
au défi du développement 
d’une agriculture durable

 Orientation 1 : Limiter la consommation 
des terres agricoles pour protéger le rôle 
et la place de l’agriculture sur le territoire.

 Orientation 2 : Développer les dynamiques 
locales en faveur du maintien des agricul-
teurs et de la facilitation des transmissions 
et créations d’entreprises agricoles.

 Orientation 3 : Favoriser les évolutions 
des filières agricoles. 

AXE 4 : Un territoire 
d’accueil pour l’activité 
économique

 Orientation 1 : Développer l’attractivité du 
territoire pour permettre la création d’em-
plois et l’accueil de nouvelles entreprises.

 Orientation 2 : Créer une stratégie éco-
nomique autour du potentiel existant des 
zones d’activités, en tenant compte des 
spécificités territoriales et des besoins 
des entreprises.

 Orientation 3 : Favoriser l’implantation et 
le développement de l’activité économique, 
notamment commerciale, au plus près des 
habitants pour redynamiser les centres-
bourgs.

 Orientation 4 : Faire des ressources natu-
relles locales un levier de développement 
économique.
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AXE 5 : Un territoire de vie solidaire, innovant et accessible

  Orientation 1 : Mettre en œuvre une stratégie de dé-
veloppement du logement ambitieuse et maîtrisée en 

confortant les zones rurales et en structurant les polarités.
 Orientation 2 : Répondre aux besoins en services et en équi-

pements de la population par un maillage optimal et en 
garantissant la proximité nécessaire à certaines popu-
lations.

 Orientation 3 : Consolider l’accessibilité du ter-
ritoire et promouvoir le développement des 
communications.

AXE 6 : Un 
territoire 
o u v e r t 

vers l’extérieur

 Orientation 1 : Dé-
velopper des syner-
gies économiques 
avec les territoires 
limitrophes du 
Pays Comminges 
Pyrénées.

 Orientation 2  : 
Mutualiser les 
moyens et coopé-
rer de façon soli-
daire avec les ter-
ritoires voisins pour 
un aménagement 
durable.
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Le Pays Comminges Pyrénées présente une richesse écologique et paysagère exceptionnelle. 
Toutefois, le fonctionnement écologique et paysager fragile du territoire nécessite une 
vigilance continue. La responsabilité du territoire est engagée et se traduit dans 
le DOO à travers : 

  la protection et la préservation des espaces naturels, agricoles, 
forestiers ainsi que de la qualité exceptionnelle des réservoirs 
de biodiversité et corridors écologiques ; 

  la préservation des atouts du patrimoine, des  
paysages, des ressources en eau et en matières 
premières ainsi que le développement des 
énergies renouvelables et des économies 
d’énergie, la prévention des risques, 
des nuisances et du changement 
climatique.

A X E 
UN TERRITOIRE NATUREL 
REMARQUABLE, DONT 
L’ENVIRONNEMENT EST 
UN MOTEUR FORT DE 
SON ATTRACTIVITÉ ET DE 
SON DÉVELOPPEMENT
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AXE1 : UN TERRITOIRE NATUREL REMARQUABLE, 
DONT L’ENVIRONNEMENT EST UN MOTEUR FORT 
DE SON ATTRACTIVITÉ ET DE SON DÉVELOPPEMENT

ORIENTATION 1

Préserver, remettre en état et valoriser 
la richesse environnementale du territoire

Rappel : La mise en œuvre du 
SCoT ambitionne une gestion 
plus économe de l’espace. Dans 
les documents d’urbanisme, la 
consommation d’espace est donc 
limitée dans le respect de l’objec-
tif du SCoT de réduire de 50 % la 
consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers. (C03)

Protéger les espaces agricoles et forestiers &        
Préserver et valoriser la qualité exceptionnelle des 
réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques

C04 Véritable outil 
d’aménagement du 
territoire, la Trame 

Verte et Bleue (TVB) est multifonction-
nelle. Elle contribue à :

  la préservation des ressources natu-
relles ;

  la qualité paysagère ;
  l’attractivité du territoire.

Le SCoT définit les éléments de la TVB 
à l’échelle du territoire, au regard du 
Schéma Régional de Cohérence Écolo-
gique (SRCE) en vigueur, en l’adaptant et 
en le déclinant de manière schématique 
au 1/50 000 sur un document graphique 

(cf. méthodologie d’élaboration de la TVB 
dans le rapport de présentation).

La TVB se compose de continuités éco-
logiques (réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques) assurant une 
connexion naturelle entre ces différents 
espaces. 

Les réservoirs de biodiversité sont décli-
nés en réservoirs de plaine et d’altitude. 
Les continuités écologiques (cours d’eau, 
boisements linéaires, etc.) sont compo-
sées de corridors bleus et verts. 
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AXE1 : UN TERRITOIRE NATUREL REMARQUABLE, 
DONT L’ENVIRONNEMENT EST UN MOTEUR FORT 

DE SON ATTRACTIVITÉ ET DE SON DÉVELOPPEMENT

Certains réservoirs et corridors sont 
identifiés « sous pression » lorsqu’ils 
présentent un risque de dégradation par 
la proximité de zones urbaines ou d’acti-
vités ou par la proximité et les intersec-
tions avec les principales voies de com-
munication ou par des obstacles avérés.

Les documents d’urbanisme veillent à 
préciser les contours de la TVB du SCoT 
à leur échelle, et les adaptent en respec-
tant les principes de compatibilité, de bon 
fonctionnement écologique et de prise 
en compte des enjeux environnemen-
taux. Ils veillent également à prendre en 
compte les enjeux des territoires voisins.

 

R01 Au sein des zones ur-
baines ou à urbaniser 
situées aux abords de 

la TVB, et sur les lignes de crêtes, dans 
le respect des paysages et de l’histoire 
(C10, C11, C12, R04, R05 et R28), le SCoT 
recommande de réaliser toute nouvelle 
urbanisation avec précaution, notam-
ment au travers d’une bonne intégration 
environnementale et paysagère des nou-
velles constructions, en particulier pour 
les bâtiments agricoles, industriels ou 
commerciaux (respect du choix des ma-
tériaux, des couleurs, des formes, etc.).

C05 Outre leur intérêt 
écologique majeur, 
les réservoirs de bio-

diversité sont des éléments qualitatifs 
pour les paysages, la ressource en eau, et 
le maintien d’une agriculture de qualité.

Le SCoT définit des réservoirs de biodi-
versité et les documents d’urbanisme :

  localisent ces réservoirs de biodiversi-
té comme zones naturelles ou éventuel-
lement agricoles ;

  délimitent et précisent les emprises 
des réservoirs sous pressions au niveau 
des points de vigilance (proximité avec 
les voies de communication et les zones 
urbanisées), afin de préserver leur fonc-
tionnalité écologique ;

  prennent en compte les éléments 
relatifs à la pollution lumineuse préjudi-
ciables à la faune (R12) ;

  luttent contre le développement des 
espèces invasives et exogènes (R18).

Dans ces zones, les documents d’urba-
nisme peuvent autoriser :

  une extension urbaine limitée et res-
pectant les principes d’urbanisation défi-
nis à la mesure C03,

  les constructions et installations né-
cessaires à des équipements collectifs 
dès lors qu’elles ne sont pas incom-
patibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière du ter-
rain sur lequel elles sont implantées 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages,

  les liaisons douces (cheminements 
piétonniers, pistes cyclables),

  les aménagements légers nécessaires 
à des activités participant à l’entretien 
et à la gestion écologique des espaces : 
agriculture (abris de troupeau), sylvicul-
ture (pistes et routes forestières, pla-
teformes de stockage du bois, citerne) 
et constructions légères nécessaires à 
l’accueil du public dans le cadre d’une 
mise en valeur des intérêts écologiques 
et touristiques des sites.

C06 Sur le territoire du 
SCoT, les espaces 
naturels sont lar-

gement perméables aux déplacements 
des espèces (en dehors des zones à forte 
pression anthropique : zones urbanisées 
et axes de communication principaux). 

Le SCoT définit des corridors écolo-
giques et les documents d’urbanisme :

  identifient les corridors écologiques, 
dont les corridors écologiques d’intérêt 
régional ;

  délimitent les emprises des corridors 
sous pressions au niveau des obstacles 
et des points de vigilance (aux intersec-
tions avec les voies de communication et 
à proximité des zones urbanisées), afin 
de préserver leur fonctionnalité écolo-
gique (notamment la transparence des 
aménagements aux déplacements des 
espèces) ;

  garantissent la perméabilité aux es-
pèces dans les projets d’urbanisation ou 
d’infrastructures localisés dans un corri-
dor (en maintenant les haies de délimi-
tation, la présence d’arbres, l’aménage-
ment et la gestion des espaces verts et 
cheminements doux, etc.) ;

 mettent en œuvre, le cas échéant, les 
mesures nécessaires à la remise en état 
des continuités écologiques ; 

  prennent en compte les éléments 
relatifs à la pollution lumineuse préjudi-
ciables à la faune (R12) ;

  luttent contre le développement des 
espèces invasives et exogènes (R18) ;

  confortent les corridors verts par la 
préservation de haies, de chemins ou 
d’espaces naturels ou agricoles exis-
tants ;

  confortent les corridors bleus par une 
bande tampon adaptée autour des cours 
d’eau, entre le haut de la berge et les 
premières constructions, intégrant leurs 
ripisylves et abords, ainsi que leur zone 
d’expansion des crues en lien avec la 
prévention des risques inondation.

Les corridors écologiques n’ont pas vo-
cation à être urbanisés, et les aménage-
ments envisagés ne doivent pas remettre 
en cause les fonctionnalités des corri-
dors. 
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R02 La séquence « éviter, 
réduire, compenser » 
s’applique aux docu-

ments d’urbanisme, qui :
  justifient les implantations en réser-

voirs de biodiversité et l’absence de 
solution alternative ou de mesure d’évi-
tement,

  précisent les incidences des projets 
sur le maintien du bon état écologique de 
la zone concernée,

  prévoient le maintien des fonctionna-
lités écologiques des espaces concernés 
par l’adaptation des projets ou la mise en 
place de mesures de réduction et, le cas 
échéant, de compensation.

Lorsque les mesures d’évitement n’ont 
pu être mises en œuvre et que les me-
sures de réduction ont été optimisées, 
les mesures de compensation viseront 
à compenser la surface « perdue » par 
une superficie au moins équivalente en 
restaurant de manière prioritaire la fonc-
tionnalité écologique et les mêmes com-
posantes de biodiversité :

  en premier, sur les milieux en périphé-
rie immédiate du réservoir de biodiver-
sité concerné afin de conserver la super-
ficie initiale du réservoir en s’assurant de 
la pérennité de la compensation (par ex. 
le pâturage d’un espace débroussaillé),

  en deuxième, sur les milieux en péri-
phérie d’une ou plusieurs zones natu-
relles et connectées au réservoir concer-
né (présence d’un corridor), lui conférant 
ainsi valeur de réservoir de biodiversité 
dans le document d’urbanisme,

  en troisième, sur les milieux en péri-
phérie d’un réservoir de biodiversité voi-
sin et connecté au réservoir concerné 
(présence d’un corridor).

Lorsque les aménagements nécessaires 
prévus dans les documents d’urbanisme 
compromettent la fonctionnalité d’un 
corridor (autour d’un point ou dans une 
aire de vigilance), le document d’urba-
nisme prévoit la restauration ou la créa-
tion d’un corridor permettant de recréer 
la relation qu’assurait le corridor effacé.

C07 Concernant les réser-
voirs et de corridors 
sous pressions, les 

documents d’urbanisme mettent en 
place des principes de gestion des inter-
faces entre fonctions (milieux, aménage-
ments, infrastructures, agriculture, ur-
banisation, etc.) pour réduire les risques 
de dégradation (bande tampon de pro-
tection sur les lisières des boisement par 
exemple).

C08 Les communes se-
ront attentives à la 
protection des zones 

humides identifiées sur leur territoire 
dans la trame verte et bleue du SCoT, 
notamment en les préservant de tout 
aménagement susceptible d’entraîner 
une altération de leurs fonctionnalités, 
leur dégradation ou leur destruction.

Les documents d’urbanisme étudient 
la pertinence d’inclure les cours d’eau 
intermittents au sein de la trame bleue, 
notamment au regard des enjeux de pré-
servation de la biodiversité et de la ges-
tion de l’eau et des inondations.

C09 Les documents d’ur-
banisme identifient 
les espaces de nature 

ordinaire et leur attribuent une protec-
tion réglementaire adaptée. Les projets 
urbains nouveaux, notamment au travers 
des OAP, intègrent également des critères 
de valorisation de nature ordinaire. 

R03 Les communes 
peuvent réaliser un 
inventaire complé-

mentaire des zones humides lors de 
l’élaboration d’un document d’urba-
nisme.
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Aperçu du document 
graphique
Le document gra-
phique présentant 
schématiquement 
les éléments de la 
Trame Verte et Bleue 
(TVB) est annexé au 
dossier de SCoT sous 
la forme d’une carte 
à l’échelle 1/50 000.
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ORIENTATION 2

Développer le potentiel naturel et énergétique du 
territoire participant au cadre de vie et au rayonnement
Pérenniser les atouts du patrimoine et des paysages
Les paysages et le patrimoine du 
Pays Comminges Pyrénées, riches 
et diverses, fondent l’identité 
collective du territoire et 
son attractivité. Cette richesse 
paysagère et patrimoniale doit être 
préservée, notamment sur les sec-
teurs soumis à une pression urbaine 
importante.

C10 Les documents d’urba-
nisme préservent les 
atouts du patrimoine et 

des paysages en : 
  identifiant les éléments paysagers 

emblématiques et constitutifs de l’iden-
tité du territoire, et en instaurant des 
mesures de protection et de valorisation 
adaptées ;

  identifiant les points de vue ou pers-
pectives visuelles les plus remarquables 
afin que soient respectés les grands 
équilibres paysagers. Les orientations 
générales liées au paysage au regard des 
différentes unités paysagères sont défi-
nies dans le PADD ;

 maîtrisant l’évolution des hameaux,  
des hameaux-villages et des bourgs ; 
(C03)

  prévoyant des dispositions d’aménage-
ment paysager spécifiques aux entrées 
de ville et aux zones commerciales/arti-
sanales ;

 maîtrisant l’urbanisation le long des 
routes de crêtes qui offrent des panora-
mas sur les Pyrénées. 

R04 Les communes 
ayant une implan-
tation en belvédère 

peuvent mettre en place des études pay-
sagères permettant de mieux intégrer 
leur développement urbain dans le pay-
sage, notamment avant et/ou pendant 
l’élaboration et/ou révision d’un docu-
ment d’urbanisme.

C11 Les documents d’urba-
nisme favorisent l’inté-
gration paysagère des 

bâtiments industriels, commerciaux, 
artisanaux et agricoles, notamment ceux 
présentant des hauteurs et volumes im-
portants. Des dispositions sont définies 
afin de limiter l’impact de ces construc-
tions sur les paysages, perspectives et 
cônes de vues à forts enjeux.

C12 Les documents d’urba-
nisme identifient, loca-
lisent, préservent et 

valorisent le patrimoine paysager urbain, 
historique et architectural. 

Lors de l’élaboration d’un document 
d’urbanisme, les communes réalisent un 
diagnostic portant notamment sur :

  le site topographique et la trame pay-
sagère du bourg et de ses extensions 
ainsi que des hameaux existants,

  les évolutions urbaines du bourg, 
  le réseau viaire,
  le projet de développement en fonction 

de la structure urbaine présente,
  la création ou le redéploiement d’es-

paces verts et/ou productifs (ex : jardins 
familiaux, vergers, zones de maraîchage, 
etc.).



PRÉFÉRER
ÉVITER
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Les documents d’urbanisme identifient 
les prescriptions de nature à assurer la 
préservation, la conservation ou la res-
tauration des quartiers, îlots, immeubles 
bâtis ou non bâtis, espaces publics, mo-
numents, sites et secteurs à protéger, à 
conserver, à mettre en valeur ou à requa-
lifier.

Lors de la définition des outils de projets 
urbains dans leurs documents d’urba-
nisme, les communes et intercommuna-
lités :

  intègrent des critères de qualité pay-
sagère répondant aux enjeux du SCoT et 
aux enjeux des documents d’urbanisme, 
(C10, C11, C12)

  garantissent la bonne intégration des 
nouvelles constructions dans le pay-
sage urbain historique (à minima sur les 
espaces visibles depuis les sites touris-
tiques).

Les entrées de villes participent de la 
qualité du cadre de vie des populations 
et constituent par ailleurs une vitrine du 
territoire pour les visiteurs. Ainsi, les do-
cuments d’urbanisme locaux prévoient 
des dispositions spécifiques aux entrées 
de ville relatives :

  à l’aspect des constructions afin de 
limiter d’éventuelles nuisances visuelles 
liées en particulier au traitement des 
façades commerciales,

  à la réhabilitation des façades qui le 
justifient,

  à l’implantation des nouvelles 
constructions (esthétique, maîtrise des 
nuisances sonores, etc.),

  aux espaces verts et plantations,
  à la gestion du stationnement (R25).

R05 Les communes dis-
posant d’un patri-
moine architectural, 

paysager et urbain remarquable, peuvent 
identifier leur enjeux patrimoniaux au 
sein de plans de gestion du territoire et 
mettre en place des dispositifs de sites 
patrimoniaux remarquables. 

Les collectivités peuvent engager des 
campagnes de ravalement de façades, 
ou des procédures d’Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
pour l’embellissement extérieur des 
bâtiments, etc.

R06 Lorsque les com-
munes envisagent 
des extensions 

urbaines, les documents d’urbanisme    
respectent les principes suivants :

  prendre en compte la topographie du 
lieu, 

  favoriser l’extension en continuité de 
l’existant (C03), en prolongeant la voirie 
existante afin de créer une urbanisation 
en épaisseur,

  traiter des limites entre urbain et rural, 
en s’appuyant sur des éléments naturels 
ou existants ou en recréant une trame 
végétale (haies, bosquets, etc.) (C03),

  garantir la présence d’espaces publics 
afin de lier les nouveaux quartiers aux 
bourgs, l’inscription de ceux-là dans des 
typologies locales (stabilisé, pavés cal-
caires, calades de galets, briques pour 
les sols, etc.).

L’insertion paysagère de ces extensions 
peut notamment s’appuyer sur l’étude              
« Pays Comminges Pyrénées : Paysage et 
Urbanisme », réalisée par le CAUE de la 
Haute-Garonne et sur ses préconisations 
en matière de formes urbaines (linéaire, 
orthogonale, radiocentrique, groupée ou 
éclatée) et d’implantations des bourgs 
(en crête, en terrasse, sur versant ou en 
belvédère) dans le respect de l’architec-
ture traditionnelle et pour les espaces 
publics, des typologies locales de maté-
riaux (stabilisé, pavés calcaires, calades 
de galets, briques pour les sols, etc.). 
Les communes peuvent se référer aux 
principes d’intégration paysagère des 
nouvelles constructions figurant dans la 
fiche technique en annexe du DOO.

LIMITER L’IMPACT PAYSAGER DE 
L’URBANISATION EN LIGNE DE CRÊTE

CONSTRUIRE 
EN CONTINUITÉ DE L’EXISTANT

Source : CAUE 31
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Préserver la ressource en eau et en matières premières

C13 Le SCoT fixe les orien-
tations de gestion équi-
librée de la ressource 

en eau en compatibilité avec les priorités 
du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Ga-
ronne, que les collectivités retraduisent 
dans leurs documents de planification. 

Dans ce cadre, il convient de : 
  créer les conditions de gouvernance 

favorables afin de mieux gérer l’eau au 
niveau local, renforcer les connaissances 
et partager les savoirs, mieux évaluer le 
coût des actions et les bénéfices envi-
ronnementaux et prendre en compte les 
enjeux de l’eau dans l’aménagement du 
territoire ;

  réduire les pollutions afin d’agir sur 
les rejets de polluants issus de l’assai-
nissement et des activités industrielles, 
réduire les pollutions d’origine agricole 
et assimilée, préserver et reconquérir la 
qualité de l’eau pour l’eau potable et les 
activités de loisir liées à l’eau et préser-
ver et reconquérir la qualité des eaux et 
des milieux sur le littoral ;

  améliorer la gestion quantitative afin 
d’approfondir les connaissances et valo-
riser les données, gérer durablement la 
ressource en eau en intégrant les im-
pacts du changement climatique et gérer 
les situations de crise (sécheresse, etc.) ;

  préserver et restaurer les milieux 
aquatiques (zones humides, lacs, ri-
vières, etc.) afin de réduire l’impact des 
aménagements et des activités, gérer, 
entretenir et restaurer les cours d’eau, 
préserver et permettre la libre circula-
tion des espèces piscicoles et le trans-
port naturel des sédiments, préserver et 
restaurer les zones humides et la biodi-
versité liée à l’eau et réduire la vulnéra-
bilité et les aléas d’inondation.

Le SCoT doit être compatible avec le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) « Vallée de la Garonne », 
en cours d’élaboration. Les documents 
d’urbanisme prennent en compte les 
mesures de ce schéma, dès son appro-
bation et dans l’attente de sa transposi-
tion dans le SCoT.

C14 Les documents d’urba-
nisme sont compatibles 
avec les orientations du 

Schéma Départemental d’Alimentation 
en Eau Potable de la Haute-Garonne, en 
évaluant notamment la bonne adéqua-
tion entre les potentiels de développe-
ment urbain et les capacités d’alimenta-
tion en eau potable en amont de chaque 
révision de document d’urbanisme, et en 
vérifiant que les orientations de desserte 
en eau potable soient compatibles avec 
les projets d’urbanisation. 

Les documents d’urbanisme doivent être 
conformes aux arrêtés de Déclaration 
d’Utilité Publique des périmètres de pro-
tection, lorsque ceux-ci sont établis et 
dans tous les cas, les documents d’urba-
nisme doivent intégrer les mesures de 
protection définies autour des captages.

R07 Pour améliorer, pro-
téger, économiser et 
valoriser la ressource 

en eau, le SCoT recommande l’améliora-
tion du rendement du réseau de distribu-
tion d’eau potable selon la réglementa-
tion en vigueur.

C15 L’élaboration ou la révi-
sion des documents 
d’urbanisme doit se 

faire en parallèle de l’élaboration ou de 
la révision du schéma d’assainissement 
des eaux usées, si nécessaire, afin de 
mettre en adéquation les potentiels de 
développement urbain et les zonages 
d’assainissement, collectifs ou non. 

En zone d’assainissement non collectif, 
le document doit vérifier la capacité de 
rejet dans le milieu naturel des secteurs 
concernés. 
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C16 Les documents d’urba-
nisme annexent les 
zonages existants des 

schémas d’assainissement des eaux 
pluviales et déclinent des règles permet-
tant de limiter l’imperméabilisation des 
sols, de lutter contre le ruissellement, de 
favoriser la recharge des nappes, l’infil-
tration à la parcelle et les techniques 
alternatives.

R08 En parallèle de la ré-
alisation d’un docu-
ment d’urbanisme, 

et s’il n’existe pas, le SCoT recommande 
la réalisation d’un schéma de gestion des 
eaux pluviales et la réalisation d’études 
d’incidences sur les bassins versants 
concernés par une gestion sensible de la 
ressource ou confrontés à une situation 
de forte imperméabilisation.

A01 Le SCoT intégrera 
dans l’application de 
son projet, la mise en 

œuvre de la GEMAPI sur son territoire 
(démarche en cours) visant à : 

  intégrer la connaissance sur l’eau et 
les milieux aquatiques au projet du SCoT 
et à la TVB ;

 mettre en cohérence les actions         
GEMAPI et le projet de SCoT ;

  décliner des mesures de compatibilité 
avec les documents d’urbanisme ;

  sensibiliser les publics aux actions 
concertées avec toutes les parties pre-
nantes sur l’eau, l’environnement, le 
développement, la prévention.
Cette démarche pourra aboutir à la créa-
tion d’un outil de gestion concertée.

Le SCoT propose que les collectivités 
participent à un observatoire thématique  
«  Garonne » permettant de prendre 
en compte les enjeux sur le fleuve, de 
centraliser et d’échanger l’information, 
et d’être une plateforme pour tous les 
acteurs impliqués (État, SAGE, GEMAPI, 
SCoT, ARB, etc.). Cet observatoire et son 
activité sont considérés comme  une me-
sure de suivi et d’évaluation du SCoT.

C17 Tout projet de carrière 
devra être compatible 
avec le schéma dépar-

temental des carrières, les orientations 
du SDAGE Adour Garonne, le règlement 
du SAGE et les orientations du SCoT qui 
préconisent une limitation de la création 
de nouveaux sites en les conditionnant à :

  une analyse de leurs impacts environ-
nementaux, paysagers et patrimoniaux,

  un plan de réaménagement validé par 
les collectivités territoriales concernées.

R09 Dans les opérations 
d’urbanisme, les 
collectivités peuvent 

recommander une utilisation locale et 
économe des matériaux, ainsi que l’inté-
gration de l’économie circulaire au sein 
de cette activité en favorisant la diversifi-
cation des sources d’approvisionnement 
en accord avec le schéma départemental 
des carrières (utilisation de granulats 
recyclés issus principalement des maté-
riaux de démolition, etc.).
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Préparer l’avenir énergétique

R10 Afin de limiter la 
consommation des 
énergies fossiles et de 

réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, et dans le cadre de l’élaboration ou 
de l’évolution de leurs documents d’ur-
banisme, les collectivités sollicitent un 
accompagnement auprès des services 
compétents : Espace Info Énergie (EIE), 
ADEME, chargés de mission Plan Climat, 
etc. Cet accompagnement doit permettre 
de mieux définir les enjeux locaux liés à 
la transition énergétique et au change-
ment climatique et de mieux prendre en 
compte les objectifs et mesures décli-
nés dans le PCAET du Pays Comminges 
Pyrénées et des communautés de com-
munes.

C18 Les documents d’urba-
nisme prévoient des 
modalités de lutte et 

d’adaptation au changement clima-
tique. Celles-ci se traduisent au tra-
vers d’Orientations d‘Aménagement et 
de Programmation (OAP) thématiques 
«   Plan Climat  », et comprennent au 
moins trois des outils et règles ci-des-
sous, adaptés aux enjeux locaux retenus : 
définition de zones de performances 
énergétiques renforcées, règles d’im-
plantation, d’orientation et constructives, 
possibilité de dépassement des droits à 
construire (article L151-28 3° du Code 
de l’Urbanisme), délimitation d’Espaces 
Boisés Classés (EBC) et d’emplacements 
réservés, mise en place de dispositifs de 
production d’énergies renouvelables ou 
d’économie d’eau, limitation de l’imper-
méabilisation des sols, mobilités douces, 
mesures de ralentissement dynamique, 
protection des haies, utilisation de maté-
riaux biosourcés, etc.

R11 La rédaction des OAP et 
des nouveaux règlements 
des documents d’urba-

nisme doit permettre au service Appli-
cation du Droit des Sols (ADS) de tenir 
compte et de promouvoir les enjeux liés 
à la transition énergétique et au change-
ment climatique lors des instructions des 
autorisations d’urbanisme. 

Le service ADS territorial, en lien avec 
le chargé de mission Plan Climat et 
l’Espace Info Énergie (EIE) pourra ainsi 
mieux accompagner les projets sur ce 
thème. 

R12 Les collectivités 
peuvent s’engager, en 
lien avec les objectifs et 

mesures déclinés dans le PCAET du Pays 
Comminges Pyrénées, dans une gestion 
plus économe de l’éclairage public et de 
l’éclairage nocturne des bâtiments non 
résidentiels, afin de limiter les nuisances 
lumineuses et les consommations 
d’énergie, dans des projets de dévelop-
pement d’énergie renouvelable et de 
réhabilitation de bâtiments.

C19 Afin de développer la 
production d’énergies 
renouvelables et d’ac-

compagner leur développement, en lien 
avec le PCAET, les documents d’urba-
nisme définissent les conditions d’ins-
tallation de production d’énergie renou-
velable, de façon à ne pas compromettre 
les enjeux paysagers, environnemen-
taux, forestiers, agricoles, de consom-
mation d’espace, etc. 

Tout projet d’exploitation géothermique 
profonde, d’implantation de parc éolien 
ou de parc photovoltaïque au sol, de mé-
thanisation ou tout autre projet industriel 
de production d’énergie renouvelable, 
doit s’appuyer sur des études d’opportu-
nité déjà existantes ou à réaliser.

L’implantation de sites de production 
d’énergie photovoltaïque hors sol est au-
torisée en particulier sur les toitures de 
bâtiments d’activités ou d’habitat, sous 
réserve de favoriser des solutions esthé-
tiques respectueuses des paysages et de 
l’architecture. Les serres photovoltaïques 
sont autorisées à condition que les terres 
agricoles soient exploitées et ne servent 
pas uniquement à des projets exclusive-
ment énergétiques, selon des garanties 
appréciées par les autorités compétentes.

L’implantation de sites de production 
d’énergie photovoltaïque au sol est auto-
risée prioritairement :

  sur des zones déjà imperméabilisées ;
  dans les zones de friches urbaines, 

d’anciennes carrières, gravières ou 
décharges, de sites présentant une pol-
lution antérieure, de délaissés d’équipe-
ments publics ;

  dans les espaces ouverts et inoccu-
pés (plus ou moins provisoirement) des 
espaces industriels ou artisanaux et qui 
apportent une garantie de réversibilité à 
l’issue de la période d’exploitation. Ces 
implantations ne sont pas incluses dans 
le calcul de  la consommation foncière à 
vocation « économique » (C03). 
Il est encouragé d’engager une réflexion 
intercommunale sur les possibilités 
d’implantation en zones d’activités afin 
d’anticiper les futures demandes et le 
nombre croissant de projets. 

L’installation de systèmes de production 
d’énergie renouvelable,  notamment de 
centrale photovoltaïque au sol, en zone 
agricole, ne doit être envisagée qu’en 
dernière option, après avoir exclu tout 
autre possibilité en vérifiant que cette 
installation est compatible avec la pour-
suite d’une activité agricole concomi-
tante et pérenne.
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AXE1 : UN TERRITOIRE NATUREL REMARQUABLE, 
DONT L’ENVIRONNEMENT EST UN MOTEUR FORT 

DE SON ATTRACTIVITÉ ET DE SON DÉVELOPPEMENT

Prévenir la population des risques et des nuisances 
et adapter le territoire au changement climatique

C20 Sans se limiter à 
la seule prise en 
compte des Plans de 

Prévention des Risques en vigueur, les 
documents d’urbanisme prennent en 
considération l’ensemble des risques 
connus (inondation, mouvement de ter-
rain, avalanche, sismique, feu de forêt, 
industriel et technologique, rupture de 
barrage, transport de matières dange-
reuses, sanitaire, etc.), et les moyens de 
prévention envisageables en s’appuyant 
notamment sur le Dossier Départe-
mental des Risques Majeurs et, quand 
ils existent, sur les Plans Communaux 
de Sauvegarde (PCS) et les Documents 
d‘Information Communaux sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) .

R13 Pour lutter contre les 
effets du changement 
climatique sur les po-

pulations, les communes favorisent la 
mise en œuvre des Plans Communaux de 
Sauvegarde (PCS) et les Documents d‘In-
formation Communaux sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) permettant la gestion 
de crise, en intégrant les événements 
soudains.

C21 A proximité des zones à 
risques technologiques, 
même celles situées en 

dehors du périmètre du SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées, les documents 
d’urbanisme sont attentifs à limiter le 
développement de nouveaux secteurs 
d’habitation.

C22 Les collectivités ne 
créeront pas de nou-
veaux lieux de gestion 

des déchets dans les espaces de la TVB, 
dans les espaces à « enjeux agricoles » et 
dans les espaces de paysages embléma-
tiques. La valorisation et la gestion des 
déchets sont envisagées, dans la mesure 
du possible, au plus près du gisement et 
selon les principes d’intégration paysa-
gère.

R14 Les collectivités 
mettent en œuvre une 
gestion durable des 

déchets en amont des opérations d’amé-
nagement. Afin d’évaluer les besoins de 
sites et d’équipements de gestion des 
déchets, les collectivités ayant la com-
pétence « collecte et/ou traitement des 
déchets » développent le tri et la collecte 
sélective, la collecte isolée des déchets 
dangereux, toxiques et très polluants et 
la valorisation des déchets organiques. 

Les collectivités peuvent également ac-
compagner les agriculteurs pour trouver 
des solutions d’élimination des déchets 
d’activité agricole respectant la régle-
mentation (interdiction du brûlage des 
déchets verts, etc.). 

Elle peuvent enfin sensibiliser les profes-
sionnels de santé et patients à la collecte 
des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (DASRI). 

C23 Les documents d’ur-
banisme limitent le 
développement de 

nouvelles habitations, établissements 
recevant du public, locaux de travail 
ou campings, à proximité de dépôts ou 
d’anciens dépôts de résidus d’extraction 
minière ou de sites potentiellement pol-
lués, notamment par la création de zones 
tampons autour des établissements 
« sensibles » recevant du public (écoles, 
hôpitaux, maison de retraite, etc.).

C24 Dans la continuité 
de la gestion durable 
de l’assainissement 

des eaux usées, de la vigilance sur la 
pollution des sols et du développement 
d’un tourisme 4 saisons, les documents 
d’urbanisme déclinent des orientations 
visant à protéger la qualité des eaux de 
baignade (plans d’eau et rivières) amé-
nagées ou non.

R15 Afin de limiter les nui-
sances sonores et les 
problématiques de san-

té liées à la pollution atmosphérique gé-
nérée par les transports, les documents 
d’urbanisme peuvent limiter l’urbanisa-
tion à proximité des principaux axes rou-
tiers ou des installations bruyantes, en 
particulier pour certains établissements 
sensibles (petite enfance, scolaire, médi-
cal, etc.).

Une attention particulière sera portée 
à l’implantation d’établissements sen-
sibles à proximité des champs éléctro-
magnétiques.

R16 Pour les communes 
concernées par la pro-
blématique du radon, 

les documents d’urbanisme pourront 
préciser des recommandations et des 
mesures préventives à mettre en œuvre 
sur les constructions neuves (améliora-
tion de la ventilation des soubassements, 
sous-sols et caves, efficacité de l’étan-
chéité de l’interface sols-bâtiment, etc.).

C25 Pour réduire les 
risques d’érosion, de 
ruissellement, de tor-

rentialité, d’inondation, les documents 
d’urbanisme identifient les haies et for-
mations végétales à enjeux (et notam-
ment la ripisylve) dans leur diagnostic et 
déclinent des modalités de prévention ou 
de protection par des outils adaptés et 
opérationnels : Espaces Boisés Classés 
(EBC), mesures de protection (L151-23 
du Code de l’Urbanisme), OAP théma-
tique sur la gestion pluviale et autres 
transcriptions des règles prévues dans le 
Code de l’Urbanisme. 
Les collectivités portent une attention 
particulière à l’intégration dans les docu-
ments d’urbanisme de règles permet-
tant la gestion intégrée des eaux plu-
viales (limitation du ruissellement et de 
l’imperméabilisation, stockage, etc.). Les 
documents d’urbanisme protègent les 
zones humides et les zones d’expansion 
des crues, dont le potentiel de rétention 
d’eau contribue à limiter les inondations.
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DE SON ATTRACTIVITÉ ET DE SON DÉVELOPPEMENT

C26 Pour réduire les 
vulnérabilités aux 
phénomènes météo-

rologiques extrêmes (chaleur, froid, 
précipitations, vents), les documents 
d’urbanisme définissent des règles et 
modalités d’orientation, d’implantation, 
d’architecture, de performances et d’or-
ganisation des constructions déclinables 
dans leurs outils (règlement, OAP thé-
matiques, etc.), et prennent en compte 
plus particulièrement les aléas liés aux 
mouvements de terrain (retrait-gonfle-
ment des argiles, effondrement de cavi-
tés souterraines, écroulements et chutes 
de blocs, coulées de boue, etc.) et aux 
pluies fortes.

 

R17 Les documents d’urba-
nisme peuvent localiser 
les secteurs nécessitant 

de limiter la survenue d’îlots de chaleur 
urbains et proposer des aménagements 
préventifs, tels que l’implantation d’es-
paces verts, la végétalisation des sur-
faces imperméabilisées, la mise en place 
d’ombrage, une meilleure organisation 
de la trame urbaine, l’utilisation de ma-
tériaux à albédo élevé, etc.

C27 Dans le cadre de la 
délimitation et la dé-
clinaison de la TVB, 

les documents d’urbanisme prennent en 
compte l’enjeu de lutte contre la perte de 
biodiversité et proposent des modalités 
adaptées : EBC, OAP thématique, pos-
sibilités de zonages inscrites à l’article 
R151-43 du Code de l’Urbanisme, etc.

R18 Afin de limiter la propa-
gation des espèces en-
vahissantes exotiques 

et végétales à pollen allergisant (ambroi-
sie, etc.) ainsi que les risques de mala-
dies vectorielles, les collectivités identi-
fient les foyers, suivent leur évolution et 
peuvent décliner des règles permettant 
de lutter contre leur propagation (préco-
nisations visant à diversifier les espèces, 
végétaliser les terres nues, etc.).

Les collectivités peuvent décliner des 
mesures préventives de vigilance sur les 
gîtes larvaires anthropiques (moustique-
tigre), notamment par une attention par-
ticulière sur la rétention et la stagnation 
des eaux pluviales.

A02 le SCoT intègrera 
dans l’application 
de son projet, la 

mise en œuvre du PCAET sur son terri-
toire (démarche en cours) visant à : 

  intégrer la connaissance sur le chan-
gement climatique et la transition éner-
gétique au projet ;

 mettre en cohérence les actions du 
PCAET et du projet de SCoT ;

  décliner des mesures supplémen-
taires de lutte contre les causes et les 
effets du changement climatique ;

  sensibiliser les publics aux politiques 
publiques intégrant le changement cli-
matique.
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Les paysages montagnards et ruraux, la diversité des milieux naturels ainsi que le 
patrimoine culturel et historique figurent parmi les grands attraits du Pays 
Comminges Pyrénées et les vecteurs majeurs de son attractivité touristique. 
Leur préservation et leur valorisation sont donc d’une grande priorité 
pour le territoire du SCoT afin de conforter et de développer l’accueil 
touristique, de loisirs et culturel mais aussi de préserver la 
qualité du cadre de vie commingeois. Cela se traduit dans 
le DOO par :  

  la protection des sites, paysages et patrimoines 
bâtis, le renforcement du tourisme lié aux 
activités sportives, ludiques et de bien-être, 
la création d’une offre touristique variée 
et complémentaire ;

  la modernisation et le 
développement de l’offre en 
matière d’hébergements 
touristiques ainsi que 
l’organisation de 
l’accessibilité ;

  la création d’un 
maillage touristique 
entre les sites et les 
pratiques ainsi que 
des synergies entre 
les filières et les 
acteurs du territoire 
et le renforcement 
de la destination 
C o m m i n g e s 
Pyrénées.

A X E 
UN TERRITOIRE 
C H A R G É 
D’HISTOIRE ET 
PRÉSERVÉ POUR 
UNE OFFRE 
TOURISTIQUE 
DIVERSIFIÉE
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AXE2 : UN TERRITOIRE CHARGÉ 
D’HISTOIRE ET PRÉSERVÉ POUR 
UNE OFFRE TOURISTIQUE DIVERSIFIÉE

ORIENTATION 1

Valoriser les atouts du territoire 
autour du tourisme et des loisirs

Protéger les sites, les paysages et les patrimoines bâtis 
les plus remarquables

R19 Le SCoT recommande 
aux collectivités de 
réaliser des aménage-

ments adaptés et légers (cheminements 
piétons et cyclables, signalisation, aires 
de pique-nique et de découverte, etc.) 

autour des points d’attraits touristiques 
du territoire destinés à faciliter la fré-
quentation et le développement du tou-
risme afin de permettre une valorisation 
touristique respectueuse du cadre dans 
laquelle elle s’inscrit. (C05)

Conforter le tourisme lié aux activités sportives, 
ludiques et de bien-être 

C28 En zone de mon-
tagne, le SCoT iden-
tifie, localise et pré-

cise la consistance et la capacité globale 
d’accueil et d’équipement des Unités 
Touristiques Nouvelles structurantes, et 
accompagne leur développement.

C29 En zone de mon-
tagne, les PLU / PLUi 
identifient, localisent 

et précisent la consistance et la capacité 
globale d’accueil et d’équipement des 
Unités Touristiques Nouvelles locales, et 
accompagnent leur développement.

C30 Les documents d’ur-
banisme autorisent 
les projets de moder-

nisation et d’extension des refuges de 
montagne existants dans le cadre de la 
règlementation en vigueur, dès lors que 
toutes les précautions sont prises pour 
garantir leur bonne intégration environ-
nementale et paysagère.

La création de nouveaux refuges est  
autorisée sous réserve de respecter ces 
deux critères :

  être justifiés par leur situation sur un 
circuit itinérant ou à un point de départ 
important pour la pratique d’activités ;

  amener la garantie de bonne intégra-
tion dans l’environnement et dans le pay-
sage.

R20 Les collectivités 
favorisent la moder-
nisation, l’extension 

et la diversification des établissements 
thermaux, en tenant compte d’une bonne 
intégration environnementale et paysa-
gère.

Rappel : le Pays Comminges Pyré-
nées se caractérise par la qualité de 
son cadre de vie, notamment grâce 
à la multitude de sites, paysages et 
patrimoines bâtis remarquables qui 
constituent une véritable richesse 
territoriale. Le développement de 
l’activité touristique doit s’appuyer 
sur cette reconnaissance de la qua-
lité paysagère et patrimoniale tout 
en la protégeant et en la mettant en 
valeur. Pour cela, le SCoT souhaite 
préserver les atouts du patrimoine 
paysager (C10), renforcer l’inté-
gration paysagère des bâtiments 
industriels, commerciaux, artisa-
naux et agricoles (C11), préserver 
et valoriser le patrimoine paysager 
urbain, historique et architectural 
(C12) ; il propose également de 
mettre en place des études paysa-
gères et architecturales (R04) et 
d’envisager les extensions urbaines 
en respectant plusieurs principes 
(R05 et R28).
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AXE2 : UN TERRITOIRE CHARGÉ 
D’HISTOIRE ET PRÉSERVÉ POUR 

UNE OFFRE TOURISTIQUE DIVERSIFIÉE

Créer une offre touristique variée et complémentaire 
entre les différentes pratiques touristiques 
Les multiples pratiques touristiques pré-
sentes au sein du territoire doivent se 
coordonner pour créer plus de complé-
mentarité, de lisibilité et de visibilité de 
l’offre touristique commingeoise et pro-
mouvoir des circuits multi-activités.

C31 Les collectivités com-
pétentes favorisent 
dans les projets d’équi-

pements touristiques, notamment au 
travers des documents d’urbanisme, 
des orientations en matière de dévelop-

pement durable : respect des réservoirs 
et corridors de biodiversité, gestion des 
consommations et prélèvements d’eau 
(notamment pour la neige de culture), 
gestion des eaux usées et des eaux plu-
viales, gestion intégrée des déchets, etc.

 

R21 Le SCoT recommande 
aux collectivités de sou-
tenir les porteurs de 

projets dans la diversification des activi-
tés touristiques existantes, notamment 
en zone de montagne.

R22 Les collectivités par-
ticipent à la diversifi-
cation et à la structu-

ration de l’offre touristique, notamment 
en participant au Plan Départemental 
des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI).

A03 Le PETR participe 
à la réflexion sur la 
mise en réseau et 

la mutualisation au sein des structures à 
vocation touristique.

Anticiper les grandes mutations en cours

R23 Afin d’accompagner 
les effets du change-
ment climatique et 

adapter l’offre aux évolutions des modes 
de vie et de consommation, les collectivi-
tés peuvent :

  poursuivre les actions de diversifica-
tion des activités touristiques dans les 
stations de montagne

  adapter l’offre touristique à toutes les 
évolutions sociétales en cours et futures 
(vieillissement de la population, écono-
mie collaborative, développement du 
numérique, etc.)

  préciser les besoins d’évolution de 
l’offre de services à destination des tou-
ristes et excursionnistes : offre de res-
tauration, conciergeries, point d’accès 
internet, etc.
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AXE2 : UN TERRITOIRE CHARGÉ 
D’HISTOIRE ET PRÉSERVÉ POUR 
UNE OFFRE TOURISTIQUE DIVERSIFIÉE

ORIENTATION 2

Développer l’offre d’hébergements touristiques 
et organiser les déplacements afin de renforcer 
l’attractivité touristique du territoire
Moderniser et développer l’offre en matière d’hébergements touristiques

C32 Afin de moderniser 
les hébergements 
touristiques existants, 

les documents d’urbanisme identifient 
des secteurs permettant la réhabilita-
tion des constructions existantes dans 
le respect de l’architecture traditionnelle 
locale et de l’amélioration des perfor-
mances énergétiques, où des majora-
tions des droits à construire peuvent être 
accordées au titre de l’article L151-28 du 
Code de l’Urbanisme, et / ou des déroga-
tions au titre du L152-5. 

C33 Afin de favoriser les 
constructions à usage 
d’hébergements tou-

ristiques marchands, les documents 
d’urbanisme précisent les dispositions 
particulières permettant l’améliora-
tion des performances énergétiques et 
l’adaptation aux nouvelles normes, en 
harmonie avec l’architecture tradition-
nelle locale et les formes urbaines défi-
nies. 

R24 Lors de la création ou 
révision de leur PLH, 
les communes et 

intercommunalités peuvent inscrire un 
objectif de développement de l’héberge-
ment des saisonniers. 

Un pourcentage de lits dédiés aux sai-
sonniers peut également être proposé, 
au regard de la création de nouveaux lits 
touristiques.

Organiser l’accessibilité aux sites touristiques et de loisirs

R25 Le SCoT se fixe 
comme objectif une 
meilleure gestion du 

stationnement afin d’éviter ses effets 
négatifs sur l’attractivité touristique du 
territoire. Pour cela, les documents d’ur-
banisme peuvent définir des obligations 
imposées aux constructeurs en matière 
de réalisation d’aires de stationnement 
selon la destination des constructions :

  réalisation d’un nombre de places de 
stationnement adapté ;

  plafonnement du nombre de places 
de stationnement réalisées pour les 
constructions autres que le logement 
lorsque les conditions de desserte par les 
transports en commun le permettent ;

  inscription de règles d’aménagement 
des espaces de stationnement : insertion 
paysagère répondant aux enjeux du SCoT 
(C10, C12), parking perméable/imper-
méable, végétalisé/minéralisé, etc.

La réduction de l’usage prédominant de 
la voiture pour accéder à l’offre touris-
tique du territoire peut également être 
réfléchie par les collectivités en dévelop-
pant les dessertes en transports publics 
pendant les « pics de fréquentation sai-
sonniers » (navettes touristiques entre 
les  parkings et les sites») permettant 
d’inciter au report modal.

Une réflexion sur la durée et les modali-
tés de paiement du stationnement peut 
être engagée par les collectivités, avec 
des stationnements gratuits de longue 
durée en dehors des sites touristiques 
et des points de vue et un stationnement 
payant au sein des sites.

R26 Les collectivités 
concernées intègrent 
à leurs projets touris-

tiques, le développement et la promotion 
des réseaux de grande itinérance  (vélo-
route V81 du Piémont Pyrénéen, Trans 
Garona, Via Garona, etc.). Elles identi-
fient et permettent l’organisation des 
réseaux d’itinéraires structurants et de 
boucles de promenade-randonnée, ainsi 
que leur aménagement et leur entretien, 
afin de limiter les risques de déclasse-
ment des chemins ruraux et de parti-
ciper à la structuration du réseau de la 
petite itinérance.

R27 Les maîtres d’ou-
vrages assurent 
l’aménagement et 

l’entretien des réseaux de grande itiné-
rance en suivant les orientations du pro-
jet de SCoT, notamment sur la préserva-
tion et la mise en valeur des paysages.
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AXE2 : UN TERRITOIRE CHARGÉ 
D’HISTOIRE ET PRÉSERVÉ POUR 

UNE OFFRE TOURISTIQUE DIVERSIFIÉE

ORIENTATION 3

Favoriser la mise en réseau des acteurs, 
la commercialisation des richesses 
et la promotion touristique du territoire 
Créer des synergies entre les filières et les acteurs du territoire

R28 Les communes et 
intercommunalités 
peuvent accom-

pagner les prestataires dans des dé-

marches qualité et de formation en vue 
d’une montée en gamme de leur offre 
touristique.
 

Conforter la destination Comminges Pyrénées

R29 Les communes et in-
tercommunalités ac-
compagnent la stra-

tégie des Grands Sites d’Occitanie en :
  intégrant le rayonnement touristique 

des Grands Sites d’Occitanie de Saint-
Bertrand de Comminges, Valcabrère et 
de Bagnères-de-Luchon ;

  intégrant dans leurs documents d’ur-
banisme les projets portés dans le cadre 
des Grands Sites d’Occitanie ;

  intégrant dans leurs documents d’ur-
banisme les préconisations des projets 
d’opérations « Grands Sites de France ».

A04 Le PETR souhaite 
accompagner la 
mise en oeuvre d’un 

plan marketing territorial afin de renfor-
cer l’image et la notoriété du Pays Com-
minges Pyrénées.
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L’agriculture, qui occupe plus d’un tiers du territoire du SCoT, est globalement dynamique 
même si elle connaît depuis plusieurs années des difficultés. Cette situation est 
un défi à relever pour répondre aux besoins du territoire et de ses environs en 
matière d’alimentation, de santé, d’environnement, d’énergie ou encore 
d’attractivité. 
Cela se traduit dans le DOO à travers : 

  la protection et la préservation des espaces agricoles, 
notamment en montagne ;

  la mise en place des conditions du maintien 
et de l’installation des agriculteurs et le 
développement d’outils de promotion ;

  l’accompagnement des filières vers 
plus de diversification et d’innovation 
et leur structuration jusqu’aux 
produits finis.

A X E 
UN TERRITOIRE 
FACE AU DÉFI DU 
D É V E L O P P E M E N T 
D’UNE AGRICULTURE 
D U R A B L E
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AXE3 : UN TERRITOIRE FACE 
AU DÉFI DU DÉVELOPPEMENT 
D’UNE AGRICULTURE DURABLE

ORIENTATION 1

Limiter la consommation des terres agricoles 
pour protéger le rôle et la place de l’agriculture 
sur le territoire
Protéger et préserver les espaces agricoles

C34 Les documents 
d’urbanisme identi-
fient des espaces à 

« enjeux agricoles », au sein desquels 
l’urbanisation est interdite, à l’exception 
des bâtiments strictement nécessaires 
et liés à l’activité agricole, existante ou 
à venir, ou s’inscrivant en complémenta-
rité de celle-ci (diversification et circuit 
court). Ceux-ci sont réalisés préféren-
tiellement :

  en continuité du siège d’exploitation, 
  ou en continuité de bâtiments agri-

coles d’exploitation ou d’habitation exis-
tants, distants du siège d’exploitation. 

Cela inclut les logements des exploitants 
dont la présence est nécessaire à l’acti-
vité.

R30 L’intégration des 
nouveaux bâtiments 
agricoles peut être 

réglementée en se référant aux dis-
positions du Guide méthodologique                                
« L’insertion des bâtiments agricoles 
dans le paysage » réalisé par le CAUE 
de la Haute-Garonne, afin de répondre 
notamment aux problématiques :

  d’implantation du bâtiment (inscrip-
tion dans le site et dans la pente, choix 
du terrain, respect des exigences régle-
mentaires, positionnement au sein de la 
parcelle) ;

  de qualité architecturale du bâtiment 
(volume, façades, couleurs, matériaux, 
couverture, enveloppe) ;

  d’accompagnement végétal (support 
visuel, écran, protection).

C35 Afin de préserver le 
foncier agricole dis-
ponible, préserver 

les conditions d’exploitation, réduire le 
mitage, conserver le potentiel de produc-
tion du territoire et faciliter l’installation 
de jeunes agriculteurs, les documents 
d’urbanisme :

  intègrent - dans leur rapport de pré-
sentation - un volet agricole détaillant 
les enjeux et justifient les choix d’urba-
nisation par rapport à l’activité agricole ;

  évitent l’enclavement des terres agri-
coles dans le cadre de la délimitation des 
zones à urbaniser ;

  veillent à ce que l’urbanisation ne com-
promette pas le maintien et le dévelop-
pement des exploitations.

Sont considérés comme des espaces à 
« enjeux agricoles », les secteurs ré-
pondant à au moins une des conditions 
suivantes : 

  les secteurs présentant une bonne 
qualité agronomique des sols ;

  les secteurs équipés de réseaux 
d’irrigation collectifs ou pouvant être 
équipés rapidement ;

  les secteurs à forts impacts sur le 
fonctionnement des exploitations (no-
tamment îlots connectés aux bâtiments 
d’élevage permettant une circulation 
facile des animaux pour le pâturage et 
terres qui font l’objet de plans d’épan-
dages) ;

  des terrains de fauches indispen-
sables au fonctionnement des exploi-
tations dans les vallées pyrénéennes ;

  les secteurs susceptibles de favo-
riser le développement ou la reprise 
d’exploitations ou de filières.
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AXE3 : UN TERRITOIRE FACE 
AU DÉFI DU DÉVELOPPEMENT 

D’UNE AGRICULTURE DURABLE

C36 Si les enjeux le justi-
fient, les documents 
d’urbanisme peuvent 

prévoir des zones tampon entre espaces 
agricoles et nouvelles zones ouvertes à 
l’urbanisation (zonages, OAP, etc.).

C37 Les documents d’ur-
banisme définissent, 
dans leur règlement, 

le changement de destination des bâti-
ments agricoles ou d’activité existants.
Les changements de destination sont dès 
lors soumis aux conditions  suivantes :

  ne pas porter atteinte à la préservation 
et au développement de l’activité agri-
cole,

  sauvegarder le patrimoine agricole 
historique ayant un intérêt architectural 
et patrimonial.
Ils définissent également les conditions 
d’extensions mesurées et de création 
d’annexes pour les bâtiments d’habita-
tion existants.

R31 Les communes et 
communautés de com-
munes peuvent propo-

ser des mesures de réduction du mitage 

des espaces agricoles, notamment par : 
  la délimitation des Zones Agricoles 

Protégées conformément aux disposi-
tions des Lois d’Orientation Agricole de 
1999 et de 2010,

  la délimitation des périmètres de pro-
tection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains (PAEN).

R32 Les collectivités 
prennent en compte 
les problématiques 

de circulations des engins agricoles dans 
les aménagements de route, notamment 
au sein des zones urbanisées et à urba-
niser (emprises de voies, traversées, 
accès aux parcelles, continuité des itiné-
raires agricoles, etc.).

R33 Les communes 
peuvent mutualiser 
la réalisation d’un 

diagnostic agricole à l’échelle intercom-
munale, permettant de faire un bilan de 
l’activité agricole et d’en identifier tous 
les enjeux. 

Il est ainsi attendu une représentation 

cartographique des enjeux agrono-
miques et économiques du territoire de 
manière à classer les enjeux agricoles 
qui en découlent et que les PLU et PLUi 
pourront prendre en considération.

 

R34 Les communes et 
communautés de 
communes peuvent 

prévenir l’intensification des pratiques 
agricoles dans les zones les plus produc-
tives, l’abandon des terres et l’apparition 
des friches sur des territoires pentus, 
notamment en visant l’installation d’ex-
ploitations de taille plus modeste. 

R35 Les collectivités 
prennent en compte 
dans leurs docu-

ments d’urbanisme, la vocation naturelle  
des espaces agricoles, notamment des 
espaces pastoraux.  

La richesse économique, environne-
mentale et paysagère de ces espaces est 
mise en valeur et préservée.

Favoriser le maintien d’une agriculture de montagne 
grâce au maintien du pastoralisme

C38 Les documents d’ur-
banisme favorisent le 
maintien des condi-

tions d’exploitation agricole :
  en préservant les milieux ouverts (R02) 

par leur maintien en bon état écologique ;
  en soutenant les pratiques pastorales 

qui contribuent à l’alimentation des trou-
peaux et favorisent l’ouverture durable 
des milieux (préservation des paysages 
et de la biodiversité) ;

  en autorisant les constructions à vo-
cation pastorale (abris de troupeau, ca-
banes ou abris de berger) dans les zones 
naturelles pastorales des documents 
d’urbanisme, y compris dans les corri-
dors à enjeu ; (C06)

  en soutenant le développement des 
groupements pastoraux.
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ORIENTATION 2

Développer les dynamiques locales en faveur 
du maintien des agriculteurs et de la facilitation                      
des transmissions et créations d’entreprises agricoles

Mettre en place les conditions du maintien et 
de l’installation des agriculteurs, 
ainsi que la reprise des exploitations

R36 Le SCoT recom-
mande aux docu-
ments d’urbanisme 

d’inscrire dans leur PADD la pérennisa-
tion des structures et organisations agri-
coles du territoire, afin de maintenir les 
agriculteurs, l’installation de nouveaux 
et les reprises d’exploitations sur le ter-
ritoire.

Ainsi, les changements de destination 
autorisés pour de l’habitat en zone agri-
cole des documents d’urbanisme ne 
doivent pas directement concurrencer 
l’activité agricole (C37).

Développer des outils de promotion de l’agriculture 
sur le territoire

R37 Les acteurs du ter-
ritoire peuvent s’en-
gager dans des dé-

marches de marketing territorial autour 
de l’agriculture, afin de développer des 
outils de promotion.

Rappel : Les documents d’urbanisme 
maintiennent une offre d’équipements 
et de services dans les territoires 
ruraux pour conforter le souhait 
d’installation de nouveaux agriculteurs : 

  hiérarchiser et localiser les équi-
pements et les services en 3 niveaux 
(structurant, intermédiaire et quoti-
dien) ; (C63)

  programmer le développement des 
équipements jusqu’en 2030 sur l’en-
semble des communes et notamment 
dans les pôles ; (C65)

  structurer l’offre de santé ; (R48)
  évaluer les besoins nouveaux ou les 

renforcements d’équipements néces-
saires à l’accueil de population envi-
sagé ; (C66)

  anticiper les réserves foncières 
nécessaires pour permettre l’implan-
tation d’équipements et de services du 
quotidien ; (C67)

  élaborer un schéma de services et 
d’équipements publics à l’échelle de 
chaque intercommunalité afin de pro-
mouvoir une programmation équilibrée 
des équipements tenant compte de 
l’armature territoriale et du projet de 
développement démographique. (R49)
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ORIENTATION 3

Favoriser les évolutions des filières agricoles 
et la diversification des exploitations
Accompagner l’évolution de la filière agricole vers plus de diversifications 
et d’innovations & valoriser la filière et la structurer jusqu’au produit fini

C39 Afin de renforcer 
l’attractivité touris-
tique et économique 

du territoire et de faciliter l’accès à une 
alimentation locale de qualité pour les 
habitants, et sous réserve de ne pas re-
mettre en cause le caractère agricole, les 
fonctionnalités naturelles de ces milieux 
et les objectifs de moindre consomma-
tion foncière, les documents d’urba-
nisme permettent :

  le développement de l’agrotourisme 
par une règlementation adaptée, limitée  
à la diversification de l’activité des exploi-
tations agricoles, respectant la sensibi-
lité des paysages et des écosystèmes à 
proximité, s’intégrant au mieux au patri-
moine bâti ;

  l’accueil de structures utiles et spé-
cifiques à la mise en œuvre de filières 
courtes de proximité de vente directe 
et/ou de transformation des produits 
issus de l’exploitation (atelier de trans-
formation de la production issue de 
l’exploitation ou de la production des 
exploitations agricoles ou des exploi-
tations agricoles associées, etc.). 

Cet accueil ne doit pas compromettre le 
développement des activités agricoles. 
La capacité de la zone et les caractéris-
tiques de la desserte en réseaux divers et 
voirie doivent être suffisantes pour assu-
rer la logistique nécessaire.

R38 Afin d’améliorer le 
développement des 
circuits courts et 

l’intégration des filières, et sous réserve 
d’une bonne insertion environnementale 
et paysagère, les documents d’urba-
nisme peuvent autoriser l’implantation 
d’équipements agricoles (abattoirs, 
salles de découpes, équipements de 
transformation) en zone agricole, le plus 
proche possible des voiries et réseaux, 
en évitant la création d’éventuelles nui-
sances. 

Les équipements agricoles ayant une 
surface de plancher élevée et relevant  
plus d’un fonctionnement industriel 
qu’artisanal, doivent être implantés pré-
férentiellement au sein d’une zone d’ac-
tivités économiques.

R39 Les collectivités 
encouragent les 
mesures de dévelop-

pement des filières de qualité et le déve-
loppement d’une agriculture biologique 
et plus globalement, la mise en place 

d’une agriculture durable, ainsi que les 
démarches agricoles innovantes (projets 
agro-écologiques, utilisation des éner-
gies renouvelables, gestion de l’espace 
rural, etc.).

Rappel : Dans leur document 
d’urbanisme et leurs actions, les 
collectivités veillent à :

  créer ou maintenir des lieux 
d’échanges producteurs/consom-
mateurs pour développer les circuits 
courts (marché de plein vent, vitrine 
de produits locaux, etc.),

  réserver des espaces publics per-
mettant d’accueillir des commerces 
ambulants, principalement dans les 
pôles. (C54)
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Les évolutions sociétales et économiques actuelles, les nouvelles technologies, la transition 
énergétique, la vacance commerciale dans les centres-bourgs, le besoin de proximité et 
d’un cadre de vie attrayant pour les entreprises et les actifs, sont autant de défis à 
relever pour construire et soutenir un modèle économique créateur d’emplois 
et de richesses durables pour le territoire. Cet axe se traduit dans le DOO 
à travers :

  le maintien du ratio emploi/habitants, le développement de 
l’innovation et de la recherche et la promotion des filières 
stratégiques ;

  la valorisation du potentiel d’accueil 
économique, la préservation du foncier 
disponible et sa meilleure organisation ainsi 
que la réduction de la consommation 
d’espaces agricoles, naturels et 
forestiers lors de création ou 
extension de zones d’activités ;

  l’implantation des activités 
commerciales et artisanales 
dans les centres et 
la création d’une 
stratégie commerciale 
structurante ;

  le développement 
de l’exploitation 
durable des 
r e s s o u r c e s 
naturelles locales 
et du potentiel 
des énergies 
renouvelables ainsi 
que la valorisation des 
productions locales.

AXE 
UN TERRITOIRE 
D’ACCUEIL POUR 
L ’ A C T I V I T É 
ÉCONOMIQUE4
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AXE4 : UN TERRITOIRE 
D’ACCUEIL POUR 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

ORIENTATION 1

Développer l’attractivité du territoire pour permettre 
la création d’emplois et l’accueil de nouvelles 
entreprises
Conserver le ratio emploi/habitants équilibré

C40 Le pôle urbain prin-
cipal et les pôles 
structurants de bas-

sin de vie accueillent prioritairement 
l’économie productive et l’économie pré-
sentielle répondant aux besoins intrin-
sèques des pôles, des communautés de 
communes et du SCoT voire aux besoins 
des aires urbaines voisines. 
Les communes rurales accueillent majo-

ritairement l’économie présentielle ré-
pondant aux besoins des habitants de ces 
pôles et des communes environnantes en 
complémentarité avec les autres pôles.

C41 Le SCoT s’inscrit dans 
une volonté d’autono-
mie du territoire sur le 

plan économique en conservant le ratio 
emploi/habitants actuel. Cela se traduit 

par une politique volontariste en faveur 
de la création d’emplois selon un ratio, 
a minima, de 1 emploi pour 3 habitants.

L’objectif d’évolution de population de 
+10 000 habitants jusqu’en 2030 et l’ap-
plication de ce ratio amène à envisager, 
a minima, la création de 3 400 emplois 
entre 2015 et 2030. 

Promouvoir le territoire autour des filières stratégiques,                                           
véritables atouts pour le Pays Comminges Pyrénées

C42 Les documents d’ur-
banisme soutiennent 
les filières straté-

giques pour développer l’attractivité du 
territoire :

  en priorisant l’installation des services 
dans les pôles structurants de bassin 
de vie et dans le pôle urbain principal et 
en promouvant l’installation de services 
innovants permettant de répondre aux 
besoins futurs des populations (vieillis-
sement, desserrement des ménages, 
numérique, etc.) ; (C63, C65, R48)

  en renforçant l’attractivité touristique 
du territoire ; (Axe 2)

  en développant l’exploitation durable 
des ressources naturelles ; (Axe 1/Orien-
tation 2, C54, R44, R45)

  en confortant le rôle structurant de 
l’agriculture dans l’économie locale. (Axe 3)

R40 Les collectivités 
peuvent soutenir les 
autres filières éco-

nomiques porteuses :
  en renforçant l’économie industrielle, 

notamment par l’élaboration d’un volet 
industriel (diagnostic et objectifs) dans 
la stratégie économique élaborée par 
chaque intercommunalité ; (R42)

  en confortant l’emploi commercial et 
artisanal ; (C50, C51, C52)

  en encourageant la filière de l’écono-
mie sociale et solidaire. 
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AXE4 : UN TERRITOIRE 
D’ACCUEIL POUR 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

ORIENTATION 2

Créer une stratégie économique autour du potentiel 
existant des zones d’activités, en tenant compte des 
spécificités territoriales et des besoins des entreprises 
Valoriser le potentiel d’accueil économique existant

C43 En l’absence de stra-
tégie économique ou 
de compétence en 

matière de document d’urbanisme au 
niveau intercommunal, les documents 
d’urbanisme définissent les vocations 
des zones d’activités économiques selon 
deux niveaux :

Les sites d’accueil économique prin-
cipaux ont vocation à accueillir de nou-
velles activités, génératrices d’emplois 
et de flux, et présentent trois critères :

  une aire d’influence à l’échelle de l’in-
tercommunalité, du Pays, des territoires 
limitrophes,

  une localisation à proximité d’infras-
tructures majeures de déplacements et/
ou dans les pôles,

  un portage par l’intercommunalité.
Les sites principaux ont la possibilité de 
se renouveler et de s’étendre en tenant 
compte de l’objectif de réduction de la 
consommation d’espace. 

Dans ces sites principaux, qui sont valo-
risés et confortés, sont autorisés l’instal-
lation de nouvelles activités et :

  les changements de destination per-
mettant la densification-restructuration, 
le renouvellement et l’évolution, ainsi 
que les aménagements,

  l’extension des activités existantes, en 
tenant compte de l’objectif d’aménage-
ment économe du foncier économique.

Les sites d’accueil économique secon-
daires, constitués des autres zones 
d’activités, ont vocation à accueillir les 
entreprises locales (sphère présentielle)  
et les activités qui n’ont pas de besoins 
importants en termes d’accessibilité ou 
de desserte, de logistique ou d’équipe-
ments. 
Dans ces sites secondaires, sont autori-
sés :

  les changements de destination per-
mettant la densification-restructuration, 
le renouvellement et l’évolution, ainsi 
que les aménagements,

  l’extension des activités existantes, 
sans remettre en cause la vocation locale 
de la zone et en tenant compte de l’ob-
jectif de réduction de la consommation 
d’espace.

C44 Les documents d’ur-
banisme améliorent 
la qualité globale 

des aménagements des zones d’activi-
tés en prenant en compte les principes 
d’une urbanisation durable et maîtrisée 
(économie d’espace et recherche de den-
sification, performances énergétiques 
renforcées et production d’énergie re-
nouvelable, intégration paysagère et ar-
chitecturale, matériaux biosourcés, etc.).

Toute nouvelle création ou extension de 
zone d’activités devra faire l’objet d’outils 
d’aménagement prenant en compte ces 
principes.

Les sites d’accueil économique princi-
paux doivent avoir un niveau d’exigence 
qualitatif important. Ces sites doivent 
reposer sur un projet d’aménagement 
prenant en compte :

  une haute qualité de services et d’équi-
pements d’accompagnement utiles aux 
entreprises et salariés,

  une bonne accessibilité aux infrastruc-
tures de déplacements, 

  une bonne accessibilité au très haut-
débit,

  des mesures qualitatives d’aménage-
ment (nature ordinaire, qualité paysa-
gère, cheminements doux, performances 
énergétiques, etc.).

R41 Les collectivités 
peuvent améliorer la 
qualité globale des 

aménagements des zones d’activités en 
graduant ces aménagements en fonction 
de la hiérarchisation formulée dans la 
stratégie économique (R42).

Les sites d’accueil économique secon-
daires doivent tendre aux mêmes objectifs 
en priorisant notamment les principes sui-
vants :

  être reliés au réseau numérique,
  faire l’objet d’une réflexion sur le déve-

loppement de desserte par des chemine-
ments doux.

Ces principes sont repris et organisés 
au sein des documents d’urbanisme en 
fonction de la stratégie des communau-
tés de communes.
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AXE4 : UN TERRITOIRE 
D’ACCUEIL POUR 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Préserver et mieux organiser le foncier économique disponible

C45 Le SCoT identifie 
les surfaces actuel-
lement disponibles 

dans les zones d’activités identifiées 
dans les documents d’urbanisme en 
vigueur (zones urbaines et à urbaniser, 
ouvertes ou fermées à vocation écono-
mique non encore occupées), soit 240 ha.

Afin de répondre aux besoins de création 
d’emplois corrélés à l’accueil de popula-
tion jusqu’à 2030 (C41), le SCoT projette 
une consommation foncière économique 
entre 2015 et 2030, d’environ 60 ha.

Cela correspond à une baisse de près 
de moitié de la consommation observée 
dans les zones d’activités entre 2009 et 
2016 (cf. rapport de présentation). 

Cette projection de consommation théo-
rique tient compte, pour chaque commu-
nauté de communes, de la typologie des 
emplois actuels sur le territoire en zone 
d’activités et de leur densité, et anticipe 
leur évolution pour chacune des filières. 
Elle donne la répartition suivante :

  15 ha pour la Communauté de com-
munes Cagire Garonne Salat,

  33 ha pour la Communauté de com-
munes Cœur et Coteaux du Comminges,

  12 ha pour la Communauté de com-
munes Pyrénées Haut Garonnaises. 

Le SCoT anticipe l’implantation de pro-
jets à portée économique d’envergure, 
non encore identifiés par le SCoT ou dans 
les stratégies économiques des commu-
nautés de communes et mobilisant un 
foncier économique important.

Pour ne pas mobiliser la consommation 
foncière économique projetée entre 2015 
et 2030 (60  ha) par communautés de 
communes, ces projets à caractère ex-
ceptionnel devront être justifiés et auront 
recours aux outils d’urbanisme adéquats 
des PLU et PLUi. Ils mobiliseront priori-
tairement les surfaces actuellement dis-
ponibles identifiées dans le SCoT (soit au 
sein des 240 ha).

R42 Les communautés de 
communes élaborent 
une stratégie éco-

nomique permettant de structurer les 
zones d’activités  sur des lieux cohérents 
selon les deux niveaux :

  sites d’accueil économique principaux,
  sites d’accueil économique secon-

daires. 

Cette stratégie économique tient compte 
de l’armature territoriale  définie dans le 
SCoT (C01). Elle tient également compte 
des territoires voisins et justifie son plan 
d’actions au regard de la recherche d’un 
équilibre territorial sur l’ensemble du 
Pays Comminges Pyrénées, tel que défini 
par le projet de SCoT. 

Au sein de leurs surfaces actuelle-
ment disponibles et dans la limite de la 
consommation foncière projetée (C45), 
les communautés de communes répar-
tissent et hiérarchisent ces surfaces en 
justifiant de leur mobilisation phasée.

Cette stratégie se traduit dans les PLU/
PLUi et débouche sur une réorganisation 
des zones ouvertes et fermées à vocation 
économiques.

C46 Les documents d’ur-
banisme traduisent 
les mesures du SCoT 

et la stratégie économique intercommu-
nale au travers de tous les outils dispo-
nibles pour :

  favoriser l’utilisation rationnelle des 
zones mobilisées ;

  privilégier la densification, la requalifi-
cation et le changement de destination, 
plutôt que l’extension des zones ;

  prioriser les zones selon les niveaux 
d’équipements (voiries et réseaux) et de 
services déjà existants ;

  préconiser l’urbanisation durable lors 
de la mobilisation de nouvelles zones ;

  diagnostiquer la viabilité des zones et 
requalifier éventuellement des secteurs 
non viables pour le développement éco-
nomique (obsolescence des aménage-
ments, vocation naturelle ou agricole 
etc.).
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AXE4 : UN TERRITOIRE 
D’ACCUEIL POUR 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Réduire la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers                              
lors de la création ou de l’extension des zones d’activités

C47 Les documents d’ur-
banisme justifient de 
la création de toute 

nouvelle zone d’activités, sous réserve 
de l’identification préalable de ces zones 
dans la stratégie économique de la com-
munauté de communes.

Certaines zones ou parties de zones 
identifiées dans la stratégie économique 
des communautés de communes comme 
non stratégiques, non pertinentes ou non 
exploitables ont prioritairement vocation 
à être reclassées en zones naturelles ou 
agricoles dans les documents d’urba-
nisme.

R43 Les collectivités 
peuvent  justifier de 
l’extension ou de la 

création d’une nouvelle zone d’activités, 
au travers de la stratégie économique de 
la communauté de communes, à partir :

  de la nécessité de conforter les activi-
tés économiques existantes sur la zone ;

  d’une superficie disponible trop faible ;
  de l’impossibilité de densification du 

foncier économique ;

  d’une capacité des réseaux, voiries, 
desserte, équipements et services suf-
fisants ;

  d’un transfert de surface disponible 
entre zones d’activités d’une même com-
munauté de communes.

Ces extensions ou ces créations pro-
posent des aménagements qualitatifs 
et le recours à des éléments d’innova-
tion (activités et équipements innovants, 
solutions environnementales, de chan-
gement climatique, de transition énergé-
tique, partenariats et/ou cofinancements 
innovants, etc.).

C48 Au travers de toutes 
les pièces des docu-
ments d’urbanisme 

(rapport de présentation, PADD, règle-
ment), les collectivités favorisent la re-
qualification des friches industrielles et 
commerciales, en lien avec la stratégie 
de la Communauté de communes et du 
SCoT, en identifiant les capacités de ré-
habilitation des friches et en réglemen-
tant cette réhabilitation.

C49 Au sein des nou-
velles zones d’acti-
vités, ainsi que dans 

les espaces non aménagés des zones 
existantes, les documents d’urbanisme 
définissent les conditions d’un aménage-
ment économe du foncier en travaillant 
sur : 

  la mutualisation des espaces réservés 
au stationnement et des routes entre 
plusieurs bâtiments, ainsi que des es-
paces publics de services (aires de ser-
vices, de containers, de défense incendie, 
d’assainissement pluvial, etc.) ;

  l’optimisation de l’occupation de l’es-
pace, en permettant une forte densité 
bâtie (emprise au sol, hauteur, prospects, 
etc.) pouvant conduire à un meilleur ratio 
d’emplois/ha, sans pour autant négliger 
les exigences de qualité des aménage-
ments.
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ORIENTATION 3

Favoriser l’implantation et le développement de l’activité 
économique, notamment commerciale, au plus près 
des habitants, pour redynamiser les centres-bourgs 
Intégrer les activités économiques dans le tissu urbain

C50 Le SCoT définit une 
stratégie d’implan-
tation du commerce 

et de l’artisanat à l’échelle communale à 
deux niveaux :

  affirmer le rôle principal des centres-
bourgs des communes pour l’accueil de 
tous types d’offre commerciale et artisa-
nale,

  encadrer et limiter le développement 
des zones commerciales et l’implanta-
tion d’équipements commerciaux ma-
jeurs en périphérie.

Développer les centres-bourgs 
Au travers de leurs documents d’urba-
nisme, les collectivités territoriales dé-
veloppent prioritairement leurs centres-
bourgs.

Tous les commerces sont ainsi accueil-
lis de manière préférentielle dans les 
centres-bourgs, sous réserve que leur 
fonctionnement et leur intégration soit 
compatible avec l’environnement urbain.

Les commerces de proximité (boulange-
rie, boucherie-charcuterie, tabac-presse, 
alimentation, services et artisans, su-
permarché, hypermarché, alimentaire 
spécialisé, habillement chaussures, 
optique, parfumerie, bijouterie, librairie, 
papeterie, jeux-jouets, petite décoration, 
petit électroménager, etc.) ont vocation à 
s’installer dans les centres-bourgs.

Limiter la construction 
d’équipements commerciaux 
majeurs en périphérie
Au travers de leurs documents d’urba-
nisme, les collectivités territoriales 
limitent la construction d’équipements 
commerciaux majeurs en périphérie :

  aucune nouvelle zone commerciale          
majeure ne peut être créée en périphé-
rie, après l’approbation du SCoT,

  les zones commerciales existantes à la 
date d’approbation du SCoT ne peuvent 
pas être étendues.

La création d’équipements commerciaux 
est autorisée en périphérie dans les 
zones déjà existantes à la date d’appro-
bation du SCoT, en densification ou requa-
lification.

Les projets de création de nouveaux 
équipements commerciaux en périphérie 
doivent justifier de leur incapacité à inté-
grer le tissu centre-bourg et  présenter : 

  une vocation intermédiaire et supé-
rieure (bricolage, jardinage, mobilier, 
gros électroménager, gros bricolage, 

matériaux, revêtement, aménagement de 
la maison, entrepôts « drive » et de vente 
en ligne, etc.), 

  une aire d’influence à l’échelle inter-
communale ou sur l’ensemble du SCoT,

  une accessibilité quasi exclusivement 
en voiture individuelle.

La création d’équipements commerciaux 
dans les zones d’activités industrielles et 
artisanales n’est pas autorisé, à l’excep-
tion :

  des activités commerciales à destina-
tion des usagers de la zone (restauration, 
etc.) et disposant d’une surface de vente 
de moins de 300 m²,

  des activités hors commerce ayant 
besoin d’une surface de vente.

Les équipements commerciaux déjà 
implantés en périphérie sont autorisés 
à agrandir leur surface de vente jusqu’à 
2030, dans la limite de 20 % maximum de 
leur surface de vente à la date d’appro-
bation du SCoT.

Prendre en compte le cas particulier 
des sites touristiques
Les documents d’urbanisme prennent 
en compte le cas particulier des sites 
touristiques, notamment les stations de 
montagne pour la localisation des com-
merces : 

  les commerces au sein des communes 
de station et de sites touristiques peuvent 
être accueillis à proximité de ces sites ;

  l’implantation commerciale à proxi-
mité de ces sites devra particulièrement 
viser une qualité architecturale et envi-
ronnementale, l’intégration paysagère 
ainsi que des formes économes en fon-
cier. (C11)

Équipement commercial majeur : 
Bâtiment d’activités à vocation 
commerciale, qui respecte au moins 
l’un de ces critères : une difficulté 
d’intégration dans le tissu urbain, 
une accessibilité quasi exclusivement 
en voiture individuelle exigeant une 
offre importante de parking, une aire 
d’influence à l’échelle intercommu-
nale ou sur l’ensemble du SCoT

Périphérie : 
Zone de la commune en dehors du 
bourg et influencé par celui-ci dans 
son fonctionnement (économie, mobi-
lités, etc.) ou sa structure (parcel-
laires, bâti, voiries, etc.)

Zone commerciale : 
Ensemble d’équipements commer-
ciaux organisé par une structure de 
desserte commune et distingué par 
un nom unique
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Créer une stratégie commerciale et artisanale

C51 La création de nouveaux 
commerces est per-
mise dans toutes les 

communes du territoire en respectant 
les principes d’implantation du tableau 
ci-dessous et en prenant en compte, dans 
la zone de chalandise de toute nouvelle 
construction d’équipement commercial 
majeur, les commerces existants à la date 
d’approbation du SCoT afin d’anticiper les 
incidences d’un tel équipement sur les 
autres commerces.

C52 Les documents d’ur-
banisme des com-
munes pôles : 

  élaborent un volet commercial dans le 
diagnostic des documents d’urbanisme 
détaillant les enjeux en termes d’offre 
commerciale (état des lieux des com-
merces existants et des locaux vacants, 
besoins de la population, etc.) ;

  définissent des règles spécifiques aux 
équipements commerciaux et artisanaux 
dans le règlement ;

  cadrent par des outils d’urbanisme 
pré-opérationnels les équipements com-
merciaux ayant une surface de vente 
supérieure à 1 000 m².

Surface de vente Communes rurales Communes rurales 
intermédiaires

Pôles structurants 
de bassin de vie Pôle urbain principal

Plus de 5 000 m² non non non oui

De 1 000 m² à 5 000 m² non non oui oui

De 300 m² à 1 000 m² non oui oui oui

Moins de 300 m² oui oui oui oui
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ORIENTATION 4

Faire des ressources naturelles locales un levier 
de développement économique 

Favoriser une exploitation durable des ressources 
naturelles et respectueuse de l’environnement

C53 Dans les documents 
d’urbanisme, les col-
lectivités veillent à : 

  prendre en compte dans leur diagnos-
tic, l’étude de desserte forestière du Pays 
Comminges Pyrénées réalisée en 2018 ;

  préserver les surfaces nécessaires au 
développement de l’activité forestière, 
en forêt et dans des zones d’activités 
dédiées à la filière bois (création d’un 
cluster forêt/bois, etc.) ;

  ne pas contraindre les accès aux forêts 
de production : garantir la libre circula-
tion des engins agricoles et forestiers, 
maintenir les voies et servitudes d’accès 
aux parcelles exploitées et intégrer les 
réseaux de desserte forestière ainsi que 
les documents de programmation de 
desserte ;

  identifier les espaces nécessaires à 
l’implantation de plateformes de stoc-
kage/tri.

R44 Les collectivités 
peuvent développer 
et faire évoluer la 

filière forêt/bois en favorisant une ap-
proche intercommunale et avec les terri-
toires voisins pour une meilleure gestion 
de la forêt, en prévenant les impacts en-
vironnementaux, en réalisant des sché-
mas et des documents de programma-
tion de desserte forestière (en lien avec 
l’étude de desserte forestière du Pays 
Comminges Pyrénées) et en encoura-
geant la construction et les revêtements 
en bois et en développant des projets de 
valorisation du bois local.

Rappel : Préserver durablement 
les ressources naturelles locales. 
(C13, C14, C15, C16, C17, 
C34, C27, C35, C38, R07, 
R08, A01)

Rappel : Organiser l’exploitation 
durable de la ressource en eau. 
(C13, C14, C15, C16, R07, 
R08, A01)

Rappel : Favoriser une 
exploitation durable des 
carrières, qui soit respectueuse 
de l’environnement, du paysage 
et du patrimoine historique et 
archéologique. (C17, R09)
La diversification des sources 
d’approvisionnement doit être 
recherchée en accord avec 
les orientations du Schéma 
Départemental des carrières, 
notamment en inscrivant la filière 
dans l’économie circulaire.



53SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
DOO / JUILLET2019

AXE4 : UN TERRITOIRE 
D’ACCUEIL POUR 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Développer le potentiel de production des énergies renouvelables                                             
sur l’ensemble du territoire
Rappel : Permettre le développement 
des énergies renouvelables locales, favo-
riser leur production sur l’ensemble du 
territoire et être acteur de leur dévelop-
pement. (C19)

Valoriser les productions locales

C54 Les documents d’ur-
banisme veillent à 
valoriser les produc-

tions locales en : 
  créant ou maintenant des lieux 

d’échanges producteurs/consomma-
teurs pour développer les circuits courts ;

  en réservant des espaces publics per-
mettant d’accueillir des commerces et 
de l’artisanat ambulant.

Rappel : Pérenniser et développer les 
équipements agricoles et leur couverture 
sur le territoire. (R38)
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Les dynamiques démographiques souhaitées pour le territoire annoncent des perspectives 
de développement positives pour 2030. Le SCoT doit déterminer les orientations 
permettant d’accueillir la population dans de bonnes conditions, tout en 
répondant aux nouveaux modes de vie et aux besoins de chacun. 
Cela se traduit dans le DOO à travers : 

  le renforcement de l’attractivité résidentielle, la mobilisation 
et la rénovation de l’habitat ancien et vacant et l’adaptation 
de l’habitat à la mixité des besoins du territoire ;

  le développement de nouveaux équipements 
et services et la lutte contre l’enclavement de 
certains secteurs du territoire ;

  l’amélioration de l’accessibilité, le 
développement des modes alternatifs 
à la voiture et le développement de 
l’aménagement numérique.

AXE 
UN TERRITOIRE 
DE VIE SOLIDAIRE, 
INNOVANT ET 
A C C E S S I B L E
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ORIENTATION 1

Mettre en œuvre une stratégie de développement du 
logement ambitieuse et maîtrisée en confortant les 
zones rurales et en structurant les polarités urbaines 

Renforcer l’attractivité résidentielle par une répartition équilibrée des constructions, 
économe en espace

C55 Les besoins en loge-
ments incluent à la 
fois les besoins liés à 

la croissance démographique à l’horizon 
2030, mais également les besoins de la 
population existante :

  évolution de la taille des ménages ;
  renouvellement du parc de logements ;
  résidences secondaires, logements 

occasionnels ;
  fluidité du marché (vacance).

(cf. explication des choix retenus au sein 
du rapport de présentation)

Au total, le DOO détermine donc pour 
l’ensemble de ces besoins un nombre 
de 5 400  logements neufs à produire 
entre 2015 et 2030, soit une moyenne de 
360 logements par an. 

A ce nombre de logements neufs à pro-
duire, il convient d’ajouter la remobilisa-
tion du logement vacant. (C56)

La répartition de la production de loge-
ments se décline ainsi sur chacune des 
communautés de communes à l’horizon 
2030 :

  Communauté de communes Cagire 
Garonne Salat : + 1 150 logements ;

  Communauté de communes Cœur et 
Coteaux du Comminges : + 2 980  loge-
ments ;

  Communauté de communes Pyrénées 
Haut Garonnaises : + 1 270 logements.

Les documents d’urbanisme, et notam-
ment les PLUi, proposent des modalités 
de développement urbain et de libération 
foncière progressives visant à répondre 

à un besoin de production moyen d’envi-
ron  360 nouveaux logements par an sur 
l’ensemble du territoire à partir de 2015          
(t0 = nombre total de logements du re-
censement de population INSEE 2015) et 
jusqu’en 2030.

Cela pourra notamment se traduire par 
la mise en place d’un phasage dans l’ou-
verture de terrains à l’urbanisation, en 
prenant le parti d’une croissance régu-

lière du parc de logements. Le rythme de 
production de logements est déterminé 
et ajusté à l’issue de la mise en comp-
tabilité des documents d’urbanisme (à 
partir de 1 ou 3 ans après l’approbation 
du SCoT) et à chaque évaluation du SCoT 
(tous les 6 ans ou tous les 3 ans si éva-
luation intermédiaire). 

Les PLUi et PLU permettent de constater 
et d’affiner la poursuite de ce rythme.
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Remobiliser et rénover l’habitat ancien et vacant

C56 Les documents d’ur-
banisme prévoient 
des objectifs visant à 

réduire raisonnablement le nombre de 
logements vacants par une remobilisa-
tion de 580 logements vacants :

  en proposant une réduction minimum 
du nombre de logements vacants recen-
sés en 2015, de 15 % sur le pôle urbain 
principal et de 11 % sur les pôles struc-
turants de bassin de vie (soit environ 445 
logements) ;

  en tendant vers une réduction de 7 % 
pour les communes rurales (soit environ 
135 logements).

C57 Afin de favoriser la ré-
novation, notamment 
énergétique et la mise 

en accessibilité des logements anciens, 
les documents d’urbanisme localisent 
les bâtis et secteurs nécessitant des 
dispositions particulières pour favoriser 
la réhabilitation des constructions exis-
tantes. 
Dans ces secteurs, tout en veillant à une 
bonne insertion urbaine des construc-
tions et à l’amélioration des perfor-
mances énergétiques, le règlement 
n’imposera pas de contraintes non jus-
tifiées risquant de freiner les réhabilita-
tions, notamment en :

  autorisant la modification des bâti-
ments avec la pose de panneaux solaires 
en toiture ou façade, l’agrandissement 
des ouvertures, l’isolation par l’extérieur, 
les changements de matériaux, etc. pour 
limiter les consommations énergétiques, 
améliorer le confort de vie et produire de 
l’énergie ;

  privilégiant, pour les panneaux so-
laires qui ne couvrent pas l’intégralité de 
la couverture, des implantations en fonc-
tion de la composition de la façade ou sur 
des appentis.

R45 Les collectivités 
peuvent s’engager 
dans des politiques 

de réhabilitation du parc de logements 
privé et public ancien, en prenant en 
compte les enjeux d’isolation thermique.

Les collectivités et opérateurs compé-
tents peuvent intégrer un volet énergie 
pour les nouvelles opérations program-
mées d’amélioration de l’habitat (OPAH), 

pour inciter à la rénovation du parc 
immobilier ancien dans une optique de 
valorisation énergétique (amélioration 
de la qualité thermique des enveloppes 
bâties). 

La rénovation du parc ancien permet éga-
lement de mettre en avant les besoins 
relatifs à l’adaptation des logements au 
vieillissement et à la perte d’autonomie.
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Adapter l’habitat à la mixité des besoins du territoire

C58 Les documents d’ur-
banisme prévoient 
des objectifs visant 

à diversifier le parc de logements et à 
favoriser la mixité sociale et génération-
nelle :

  atteindre sur les communes du pôle 
urbain principal au moins 20 % de pro-
duction de logements sociaux, notam-
ment par des opérations de requalifica-
tion/renouvellement urbain ;

  tendre vers 20 % de production de lo-
gements sociaux, sur chaque pôle struc-
turant de bassin de vie (pourcentage 
calculé sur les créations à venir des rési-
dences principales et sur les logements 
issus de requalification / renouvellement 
urbain).

R46 Afin de diversifier le 
parc de logements 
et favoriser la mixité 

sociale et générationnelle, les com-
munes rurales peuvent également déve-
lopper leur parc de logements sociaux 
et/ou communaux.

Les communautés de communes non 
dotées de Programme Local de l’Habitat 
(PLH) peuvent engager la réalisation de 
ce type de document. Cet outil permet-
trait de clarifier les objectifs au niveau 
intercommunal de manière à proposer 
une offre de logements diversifiée et 
répondre aux objectifs de production de 
logements locatifs et sociaux, de favori-
ser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale en tenant compte de différents 
paramètres : potentiel de renouvelle-
ment urbain et densification, accessibi-
lité aux modes de transports alternatifs 
à la voiture individuelle, services et em-
plois présents ou projetés, capacité des 
réseaux (notamment assainissement 
collectif), etc. 

C59 Les documents d’ur-
banisme prévoient 
des objectifs visant à 

développer le parc de logements collec-
tifs et groupés :

  atteindre au moins 15 % de production 
de logements collectifs pour les com-
munes du pôle urbain principal ;

  tendre vers une production de 15 % de 
logements collectifs, pour chaque pôle 
structurant de bassin de vie (pourcen-
tage calculé sur les créations à venir des 
résidences principales et sur les loge-
ments issus de requalification/renouvel-
lement urbain) ;

Aussi, les documents d’urbanisme 
adaptent les formes urbaines aux diffé-
rents contextes des communes rurales, 
dans le respect des objectifs de densités 
affichés ainsi que des formes urbaines 
existantes et de l’identité du Pays Com-
minges Pyrénées. 
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L’habitat collectif est privilégié au sein du 
centre-bourg, notamment par la réha-
bilitation de logements anciens vacants, 
reliés aux espaces de services par des 
transports en commun réguliers, en 
continuité de l’existant, favorisant ainsi 
le maintien du commerce et des équipe-
ments de proximité.

De manière générale, sur la question du 
logement social et de l’habitat locatif et 
collectif, les documents d’urbanisme 
peuvent se référer au diagnostic et aux 
orientations du Plan Départemental de 
l’Habitat.

 

C60 Les documents d’ur-
banisme prévoient 
des objectifs visant à 

encourager la production de logements 
locatifs :

  en indiquant un pourcentage de loge-
ments locatifs à atteindre lors de l’éla-
boration ou de la révision des PLU de 
chaque commune pôle, intégrant notam-
ment une part significative de production 
locative sociale ;

  en proposant des logements loca-
tifs adaptés aux besoins des ménages 
actuels et futurs (taille, type, etc.) et 
accompagnant les parcours résidentiels 
des habitants.

C61 Tout comme n’importe 
quelle autre forme 
d’habitat, la mise en 

œuvre du Schéma départemental d’ac-
cueil des gens du voyage est assurée 
par les communautés de communes. La 
localisation des projets de site d’accueil 
doit être compatible avec les principes 
inscrits dans les mesures sur la trame 
verte et bleue (C05, C06, C07, R28), sur 
l’alimentation en eau potable (C14), l’as-
sainissement des eaux usées (C15) et les 
espaces à « enjeux agricoles » (C34).

R47 Afin d’accroître les 
efforts en matière de 
diversité de l’habi-

tat, les collectivités encouragent l’accès 
prioritaire au logement des personnes 
défavorisées, à l’appui du Programme 
Local de l’Habitat (PLH) et du Plan Dé-
partemental d’Action pour le Logement 
des Personnes Défavorisées (PDALPD), 
en favorisant le parcours résidentiel par 
l’accession sociale à la propriété des mé-
nages aux revenus modestes, ainsi qu’en 
répondant aux besoins en hébergements 
d’urgence dans les communes pôles.

Afin de produire des logements acces-
sibles aux ménages à revenus mo-
destes, les documents d’urbanisme 
peuvent prévoir des emplacements 
réservés à la réalisation de logements 
locatifs publics dans les différentes 
zones. Ils sont préférentiellement réali-
sés dans des secteurs desservis par les 
transports collectifs et répartis sur l’en-
semble de la commune y compris dans 
les zones de renouvellement urbain. 

Afin de favoriser l’accès au logement 
de toutes les catégories de population, 
il est souhaitable d’envisager des solu-
tions de lotissements intergénération-
nels ainsi qu’une offre de logements 
adaptés pour permettre le maintien à 
domicile des personnes âgées.

La mise en œuvre d’une politique d’ac-
tion foncière est privilégiée : emplace-
ments réservés dans les PLU et PLUi, 
droit de préemption urbain DPU, création 
de Zones d’Aménagement Différé (ZAD) 
et de Zones d’Aménagement Concerté 
(ZAC), où la mixité des statuts d’occupa-
tion des logements est encouragée.

C62 Les documents d’ur-
banisme prévoient 
des objectifs visant à 

développer le parc de résidences secon-
daires selon une évolution maximale 
à 2030 (par rapport au nombre de rési-
dences secondaires 2015) de :

  +1 % sur le pôle urbain principal, 
  +1,5 % sur les pôles structurants de 

bassin de vie,
  +2 % pour les communes rurales.

Cette évolution représente environ 230 
résidences secondaires supplémentaires 
(comptabilisées dans le calcul des be-
soins de la mesure C55).
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ORIENTATION 2

Répondre aux besoins en services et en équipements 
de la population par un maillage optimal et en garan-
tissant la proximité nécessaire à certaines populations 
Développer de nouveaux équipements et services                                                                      
afin de répondre aux besoins futurs de la population 
& lutter contre l’enclavement de certains secteurs du territoire

C63 Les documents d’ur-
banisme prennent en 
compte la typologie 

d’équipements et de services suivante et 
leur localisation préférentielle :

  les équipements et services structu-
rants à l’échelle du SCoT et au-delà, qui 
répondent majoritairement à un usage 
occasionnel, qui ont un temps d’accès 
supérieur à 20 minutes, sont localisés 
préférentiellement au sein du pôle ur-
bain principal et occasionnellement sur 
les pôles structurants de bassin de vie ;

  les équipements et services intermé-
diaires qui disposent d’une aire d’in-
fluence intercommunale, qui répondent 
majoritairement à un usage hebdo-
madaire, et qui ont un temps d’accès 
inférieur à 20 minutes, sont localisés 
préférentiellement au sein des pôles 
structurants de bassin de vie et du pôle 
urbain principal ;

  les équipements et services du quoti-
dien, qui répondent à un rôle de proximité 
et qui ont un temps d’accès court (moins 
de 15 minutes en voiture), notamment 
les équipements scolaires, sont locali-
sés sur l’ensemble du territoire car ils 
garantissent un accès et une proximité 
au plus grand nombre.
De manière exceptionnelle, d’autres lo-
calisations peuvent être envisagées dans 
le cadre d’une réflexion intercommunale 
(PLUi). Ces localisations devront être jus-
tifiées, notamment au regard du projet 
de territoire prévu dans les orientations 
du PADD du PLUi.

C64 Sont considérés 
comme grands équi-
pements et services 

du territoire, les équipements et services 
structurants et intermédiaires (C63) tels 
que définis dans la liste annexée au pré-
sent DOO.

L’implantation des grands projets d’équi-
pements et de services, notamment des 
équipements à forte fréquentation dans 
les domaines administratifs, sociaux, de 
la santé, de l’enseignement, du soutien à 
la recherche d’emploi, du sport et de la 
culture, est réalisée préférentiellement 
dans les pôles du territoire (sauf certains 
équipements et services liés au sport, au 
loisir, au tourisme tels que les chemins 
de randonnée) et contribue à façonner la 
hiérarchie établie dans l’armature terri-
toriale.

Le développement des grands équipe-
ments et services, qu’il s’agisse d’étendre 
les équipements et services existants ou 
d’en créer de nouveaux, s’inscrit en com-
plément des autres objectifs de dévelop-
pement urbain. Concrètement, leur réa-
lisation se fait au regard des perspectives 
d’extensions urbaines maximum, en 
conservant toutefois un souci fort d’éco-
nomie de l’espace agricole et naturel.
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C65 Les communes et 
notamment les pôles 
par leur rôle stra-

tégique pour le territoire, analysent 
dans leurs documents d’urbanisme,  
la programmation de leurs équipements 
au regard du projet démographique 
jusqu’en 2030 et des équipements exis-
tants et programmés sur le reste du 
territoire, et notamment sur les pôles 
voisins.

Au regard de cette évaluation, les projets 
innovants en matière d’équipements et 
de services sont développés et/ou ac-
compagnés pour tous les âges et dans 
une logique intergénérationnelle.

Il convient ainsi de proposer une pro-
grammation pouvant satisfaire les 
besoins prévisibles en matière d’équi-
pements scolaires, d’équipements pour 
les personnes âgées ou d’accueil pour la 
petite enfance, le sport ou le social.

Les communes des multipôles justifient 
le besoin de développer des équipements 
et des services au regard de ceux exis-
tants au sein des autres communes du 
multipôle dont elles font partie. (C01)

R48 Les collectivités 
peuvent structurer 
l’offre de santé en : 

  s’appuyant en particulier sur le réseau 
des pôles ;

  confortant l’offre existante sur le ter-
ritoire : les centres hospitaliers ou de 
rééducation, les maisons de santé, les 
établissements d’hébergements pour 
personnes âgées du territoire, etc. ;

  prenant en compte le Schéma Dépar-
temental d’Amélioration de l’Accessibilité 
des Services au Public (SDAASP).

C66 Les collectivités éva-
luent les besoins 
d’accessibilité des 

publics aux services, notamment pour 
les publics ayant des difficultés à se 
déplacer au sein du territoire par leurs 
propres moyens, et mettent en œuvre 
des solutions pour anticiper ces problé-
matiques d’accessibilité.

 

C67 Afin de garantir de 
bonnes conditions 
d’accès pour tous et à 

tous les points du territoire dans les 15 
ans à venir, les documents d’urbanisme 
anticipent les réserves foncières néces-
saires pour permettre l’implantation 
d’équipements et de services du quoti-
dien.

Le SCoT identifie une consommation 
foncière pour l’implantation des équipe-
ments et services de 2 ha par an entre 
2015 et 2030, soit un total de 30 ha (hors 
équipements installés au sein des enve-
loppes urbaines), selon la répartition sui-
vante :

  5 000 m² par commune du pôle urbain 
principal ;

  3 000 m² par commune des pôles 
structurants de bassin de vie

  1 000 m² par commune rurale.

Une implantation dans les centres-
bourgs est à privilégier lorsque les équi-
pements et services sont des facteurs 
d’animation de la vie locale et de proxi-
mité avec les usagers.

L’accès aux équipements et services du 
quotidien pour les piétons et les vélos 
depuis les secteurs d’habitat fait l’objet 
d’une attention particulière.

Les documents d’urbanisme anticipent 
également les réserves foncières néces-
saires aux équipements programmés, 
notamment en prenant en compte les 
problématiques d’accessibilité au site.

R49 Les communau-
tés de communes 
peuvent élaborer 

sur leur périmètre, un schéma de ser-
vices et d’équipements publics, afin de 
promouvoir une programmation équili-
brée des équipements qui tient compte 
de l’armature territoriale, du projet de 
développement démographique et du 
Schéma Départemental d’Amélioration 
de l’Accessibilité des Services au Public 
(SDAASP).

R50 Les communes et 
communautés de 
communes pro-

meuvent et appliquent le contrat local de 
santé dans la mesure de leurs possibili-
tés, notamment en prenant en compte la 
lutte contre les inégalités (handicap, etc.), 
et le premier recours (maisons de santé, 
permanence de soins ambulatoires, for-
mation et transports sanitaires).
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ORIENTATION 3

Consolider l’accessibilité du territoire et promouvoir 
le développement des communications 
Améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire par le développement 
d’infrastructures de transports structurantes

R51 L’amélioration des 
réseaux de communi-
cation et une meilleure 

organisation des flux de déplacements 
doivent permettre d’éviter la croissance 
de certains types de flux sur des infras-
tructures inappropriées, et d’une manière 
générale d’améliorer l’accessibilité des 
pôles du territoire et des zones d’activités. 

Pour cela, le SCoT localise les principaux 
axes du maillage routier (cf. document 
graphique en annexe du DOO) : 

  un réseau principal (autoroute et ré-
seau structurant) permettant l’accessibi-
lité au pôle urbain principal ;

  un réseau secondaire permettant 
l’accessibilité aux pôles structurants de 
bassin de vie.

Ces réseaux participent également au 
maintien et au développement de l’ac-
cessibilité routière vers la métropole tou-
lousaine et vers les pôles des territoires 
voisins. 

Les collectivités peuvent porter une at-
tention particulière à l’amélioration du 
réseau principal et secondaire, dans un 
objectif de maintien des vitesses et des 
temps de déplacements satisfaisants :

  priorité à l’amélioration du réseau de 
l’ouest du pôle urbain principal où se 
situent les équipements économiques 
phares du territoire (Parc des Exposi-
tions, OZE) ;

  une attention particulière sera égale-
ment apportée aux problématiques de 
bruits, de vitesse en entrée de ville et 
de contournement afin d’éviter les nui-
sances lorsque cela est possible.

Les collectivités peuvent engager des ac-
tions visant à soutenir le maintien et /ou 
le développement du réseau ferroviaire.

C68 Les documents d’ur-
banisme veillent à 
maintenir les temps 

d’accès et de déplacement satisfaisants 
en :

  limitant les extensions urbaines li-
néaires le long du maillage routier ;

  définissant des coupures d’urbanisa-
tion le long des axes principaux et secon-
daires ;

  envisageant les projets d’urbanisation 
positionnés préférentiellement proches 
des centres-bourgs (C69).
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Développer les modes alternatifs aux déplacements en voiture individuelle, en les 
articulant avec les pôles économiques ou encore l’urbanisation

C69 Afin d’encourager les 
modes alternatifs aux 
déplacements en voi-

ture individuelle, les collectivités :
  limitent les besoins en déplacements 

en voiture individuelle par une urbanisa-
tion proche des centres-bourgs (C03) ;

  privilégient toutes les conditions qui 
favorisent les déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle : les transports 
en commun, les transports à la demande 
(TAD), le covoiturage, les pédibus/cyclo-
bus, etc. ;

 mettent en place des conditions pour 
améliorer la desserte des pôles du terri-
toire en transports en commun ;

  accompagnent le développement du 
covoiturage ;

  accompagnent le développement du 
télétravail pour réduire les flux domicile-
travail (tiers-lieux, etc.) ;

  intègrent la desserte en transports 
collectif et les contraintes de circulation 
des bus dans les projets urbains (locali-
sation des arrêts, accessibilité des pié-
tons, voirie adéquate, etc.).

R52 Afin d’encourager 
les usages de ser-
vices de transports 

en commun alternatifs à la voiture indi-
viduelle (bus, train, etc.), les collectivités 
peuvent également :

  initier une stratégie des transports 
en commun à l’échelle des multipôles, 
notamment sur le pôle urbain principal ; 
(C01)

 mener une réflexion sur le cadence-
ment des lignes de transports en com-
mun vers les zones d’activités princi-
pales et la localisation des arrêts de bus.

R53 Le collectivités com-
pétentes établissent 
la liste des grands 

projets d’équipements et de dessertes 
par les transports collectifs au regard 
du projet de SCoT, afin que les com-
munes et communautés de communes 
les prennent en compte dans leurs docu-
ments d’urbanisme. 

C70 Afin de développer 
les modes de dépla-
cements doux, orien-

tés vers les déplacements quotidiens et 
pendulaires, les documents d’urbanisme 
mettent en œuvre les mesures sui-
vantes :

  définition d’un projet de développe-
ment des pistes cyclables et des che-
minements piétonniers dans les PLUi, 
tenant compte du développement des 
modes de déplacements électriques ;

  intégration des modes doux dans les 
principaux projets de développement 
urbain ;

  intégration d’aménagements piétons/
cyclables au sein des pôles du territoire 
pour accéder aux grands équipements et 
services.

R54 Afin de développer 
les modes de dépla-
cements doux, orien-

tés vers les déplacements quotidiens et 
pendulaires, les collectivités peuvent 
également : 

  développer des interconnexions entre 
les communes en priorité entre les 
pôles, afin d’accéder aux grands équipe-
ments commerciaux, de services publics 
et de transports en commun ;

 mettre en place des aménagements 
sécurisés, tels que des aires de station-
nement des vélos et des services asso-
ciés aux vélos à proximité des grands 
équipements et services.

A05 Le PETR souhaite 
engager une ré-
flexion sur le déve-

loppement des cheminements doux et 
sur la mobilité rurale. 
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C71 Les communes et com-
munautés de communes 
assurent, notamment 

dans leurs documents d’urbanisme, la 
connexion entre les transports collec-
tifs, les modes doux de déplacements et 
la voiture individuelle en envisageant la 
création de pôles multimodaux intercon-
nectés.

Afin de développer le covoiturage, il 
convient ainsi de prévoir l’aménagement 
de parkings multimodaux aux abords :

  des gares (ferroviaires et routières) en 
considérant le développement des na-
vettes de rabattement vers ceux-ci,

  des échangeurs autoroutiers,
  des arrêts de bus cadencés.

C72 Les documents d’ur-
banisme développent 
prioritairement l’habi-

tat, les équipements et les services au 
sein des centres-bourgs bien desservis 
par les transports collectifs en tenant 
compte de :

  la possibilité de renforcer les densités 
moyennes des logements, dans les opéra-
tions à proximité des transports collectifs ;

  la possibilité d’opérations de renouvelle-
ment urbain dans les quartiers desservis ;

  la mixité des fonctions (logement, ser-
vice, activité) ;

  la localisation des extensions urbaines 
privilégiant des espaces disponibles 
proches des axes de transports collectifs 
existants et projetés ;

  la mutualisation des aires de station-
nement pour l’ensemble de ces destina-
tions de bâtiments.

Ces objectifs se traduisent dans les outils 
du PLU (Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) et/ou pièces 
règlementaires).

Développer l’aménagement numérique du territoire                     
pour répondre aux besoins de la population et des entreprises 

C73 Les documents 
d’urbanisme identi-
fient la possibilité de 

connexions au réseau très haut-débit en 
amont des nouvelles opérations d’amé-
nagement et de construction.

R55 Les collectivités 
peuvent dévelop-
per des espaces de 

coworking tels que des espaces de télé-
travail, des tiers lieux, etc., participant à 
l’attractivité du territoire et à la réduction 
des déplacements sur le territoire.
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Associé à d’autres territoires, le Pays Comminges Pyrénées pourrait disposer 
d’une dimension supérieure dans laquelle chacun bénéficie et fait 
bénéficier l’autre de ses propres forces et de ses ressources. 
Cette stratégie se traduit dans le DOO à travers : 

  le développement des complémentarités économiques et 
l’organisation des mobilités ;

  le développement des synergies touristiques, 
de la solidarité entre les territoires et de la 
construction d’un aménagement durable à 
plus grande échelle.

AXE 
UN TERRITOIRE 
OUVERT VERS 
L’ E X T É R I E U R
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ORIENTATION 1

Développer des synergies économiques avec 
les territoires limitrophes du Pays Comminges Pyrénées 
Développer des complémentarités économiques 

R56 Les collectivités 
peuvent s’engager 
dans la création de 

partenariats économiques afin de :
  consolider et créer des partenariats 

avec les territoires voisins, y compris les 
territoires transfrontaliers espagnols et 
notamment le Val d’Aran ;

  consolider et créer des partenariats 
avec les pôles d’activités et d’emplois 
proches (Toulouse, Tarbes, Foix, Auch, 
Saint-Girons, Pau, Martres-Tolosane, 
etc.) ;

  renforcer les liens professionnels et 
sociaux extraterritoriaux.

R57 Afin de conforter le 
développement uni-
versitaire du terri-

toire, les communes et communautés 
de communes du SCoT peuvent engager 
des coopérations et des partenariats 
avec les pôles universitaires voisins et 
les entreprises compétitives des terri-
toires limitrophes.

Organiser les mobilités économiques

R58 Afin de faciliter les 
déplacements des 
actifs occupés, les 

collectivités peuvent développer des coo-
pérations sur les déplacements des ac-

tifs, notamment par la mise en place de 
stratégies communes sur les transports 
en commun et le cadencement, l’inter-
modalité, le covoiturage, etc.
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ORIENTATION 2

Mutualiser les moyens et coopérer de façon solidaire avec 
d’autres territoires pour un aménagement durable
Développer des synergies touristiques 

R59 Afin de promouvoir le 
territoire à l’échelle 
départementale et 

régionale, ainsi que transfrontalière, les 
collectivités peuvent participer aux ré-

flexions collectives d’analyse de flux tou-
ristiques, de recensement de l’offre, de 
promotion et de commercialisation coor-
données avec les différents opérateurs.

S’engager sur une solidarité entre les territoires

A06 Document de pla-
nification, le SCoT 
doit décliner son 

projet en organisant l’action publique à 
des échelles adaptées. Cette cohérence 
sera recherchée entre les domaines des 
risques, de l’eau, du changement clima-

tique, notamment en mobilisant les ac-
teurs locaux compétents sur ces sujets 
(communautés de communes, syndicats, 
institutionnels, etc.) au sein d’une plate-
forme d’échanges et de programmation 
(PCAET, GEMAPI, SAGE, PCS, etc.). 

Cette plateforme doit utiliser et promou-
voir les outils de connaissance tel le sys-
tème d’information sur l’eau (SIE).
 

Participer à la construction d’un aménagement durable à plus grande échelle

C74 Les document d’ur-
banisme prennent 
en compte les me-

sures de la charte du PNR Comminges                    

Barousse Pyrénées, dès son approbation 
et dans l’attente de sa transposition dans 
le SCoT. 
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Méthodologie
Pour une intégration paysagère des nouvelles 
constructions, les communes ont la possibilité 
d’intervenir à différents niveaux : 
1. Travail sur la voirie et les espaces publics 

  La nouvelle voirie pourrait être conçue en se 
connectant aux tracés existants. Hiérarchiser ces 
voies et les traiter de manière différenciée permet 
de mieux se repérer. Jouer sur l’irrégularité de ces 
voies peut casser la monotonie.

  Les voiries en impasse et les raquettes de retour-
nement devraient être évitées et remplacées par de 
petits espaces publics : places, placettes.

  Les communes auraient intérêt à favoriser la 
qualité de traitement de ces espaces : matériaux, 
accompagnement végétal adapté, etc.
2. Découpage du parcellaire
Les communes auraient intérêt à :

  Privilégier des parcelles de largeur réduite (en 
lanières) pour favoriser le caractère de rue. A sur-
face égale, un parcellaire en lanières est plus écono-
mique en linéaire de réseaux et surface de voirie que 
les parcellaires carrés des lotissements actuels. 

  Prévoir des tailles de parcelles différentes.
 
3. Implantation des constructions 
Les communes auraient intérêt à :

  Favoriser l’implantation du bâti en mitoyenneté. 
Cela permet ainsi un redécoupage et une reden-
sification du terrain (redivision, extension, etc.), et 
d’éviter l’implantation de la construction au milieu 
de la parcelle.

  Privilégier l’implantation du bâti en alignement 
sur voie ou en léger retrait pour tenir compte d’un 
apport solaire optimum.

  Privilégier les parcelles en lanières, l’alignement 
et la mitoyenneté, éviter la maison implantée au 
milieu de sa parcelle en rupture avec les typologies 
villageoises traditionnelles. 

  Implanter les constructions en respectant le 
modelé naturel du terrain et en évitant les terrasse-
ments et exhaussements.

  Orienter le faîtage des constructions parallèle-
ment aux courbes de niveau et au sens des vents 
dominants. 

  Envisager la position du garage au plus près de 
l’accès à la parcelle de manière à éviter que les voies 
carrossables occupent tout le terrain et ne défi-
gurent le paysage.
4. Limites entre urbain et rural

  Les communes auraient intérêt à traiter ces li-
mites en s’appuyant sur des éléments naturels exis-
tants pour recréer une trame végétale. 

TRAME VÉGÉTALE FORMANT UNE LIMITE 
ENTRE L’URBAIN ET LE RURAL

FICHE TECHNIQUE (R06)

PRINCIPES D’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
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LISTE (C64)

TYPOLOGIE DES GRANDS ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DU TERRITOIRE

Équipements sanitaires et sociaux, dont notamment :
  Établissements hospitaliers et de 

soins de plus de 100 lits
  Crématorium

Équipements de formation et d’éducation, dont notamment :
  Établissements d’enseignement se-

condaire
  Établissements d’enseignement supé-

rieurs (post-bac)
  Centres de formation pour adultes

Équipements de sports et loisirs, dont notamment  :
  Complexes de sports nautiques, pis-

cines couvertes
  Parcs d’attractions
  Parcs zoologiques et aquatiques
  Hippodromes

  Circuits de cyclisme et de sports mé-
caniques

  Voies douces de liaison structurante et 
longue distance

  Stade de sport, golf 

  Bases de plein air et de loisirs
  Stations de ski alpin et nordique
  Équipements de sports de glace

Équipements culturels, dont notamment :
  Complexes cinématographiques
  Centres dédiés à la création artistique
 Musées labellisés et parcs d’attrac-

tions muséographiques

  Équipements de congrès et d’exposi-
tion

  Opéras, théâtres, salles de concert 
d’au moins 500 places
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CARTE (R51)

PRINCIPAUX AXES

DU MAILLAGE ROUTIER DU TERRITOIRE
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

DU PAYS COMMINGES

PYRÉNÉES

PETR DU PAYS 

COMMINGES PYRÉNÉES

BP 60 029 - 21 place du Foirail

31801 Saint-Gaudens Cedex

Tél : 05 61 88 88 66

Courriel : pays@commingespyrenees.fr  

Site Internet : commingespyrenees.fr
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