COMMUNE D’AUCUN
(HAUTES-PYRENEES)

PLAN LOCAL D'URBANISME
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
AVIS EMIS PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Mise à disposition du public entre le 12 juillet 2022 et le 11 août 2022

Pour ce dossier, la collectivité a été accompagnée par le groupement :

MODALITES DE CONSULTATION
Le projet de modification simplifiée n°1 a été notifié aux organismes suivants avec une réponse souhaitée dans
un délai de 2 mois. La commune a néanmoins examiné tous les avis reçus avant la fin de la période de
consultation réglementaire de la CDPENAF. Les envois ont eu lieu le 22 mars 2022.
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) a été saisie le 30 mars 2022
(accusé de réception en date du 31 mars 2022). Réunie le 16 mai 2022, elle a rendu un avis en date du 1er juillet
2022.
La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a été
saisie le 24 mars 2022 (accusé de réception en date du 28 mars 2022). Réunie le 21 juin 2022, elle a rendu un
avis en date du 21 juin 2022.
La MRAE a été consultée selon la procédure « cas par cas ». Elle a rendu un avis de dispense d’évaluation
environnementale le 20 mai 2022.
Organisme

Date de l’accusé de
réception

Avis émis en date du :

Sous-Préfecture d’Argelès-Gazost

23 mars 2022

Pas de réponse

Préfecture des Hautes-Pyrénées

23 mars 2022

Pas de réponse

Direction Départementale des Territoires (DDT)

23 mars 2022

Pas de réponse

Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées

23 mars 2022

13 mai 2022

Conseil Régional d’Occitanie

23 mars 2022

Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées

23 mars 2022

Courrier accusant réception de la
notification en date du 23 mars
2022
Pas de réponse

Chambre des Métiers et de l’Artisanat des
Hautes-Pyrénées
Chambre de Commerce et d’Industrie des
Hautes-Pyrénées
Parc National des Pyrénées

23 mars 2022

Pas de réponse

23 mars 2022

6 mai 2022

Communauté de Communes Pyrénées Vallées
des Gaves (CCPVG)
Nature en Occitanie

23 mars 2022

16 mai 2022

Consultation
facultative1

18 mai 2022 (mail)

31 mars 2022

1

M. Gaudin, de l’Association « Nature en Occitanie », membre de la CDNPS, a souhaité faire part à la commune « d’observations /
suggestions » à la suite de la présentation du projet de modification simplifiée du PLU à la CDNPS du 16 mai 2022.

P.L.U. d’Aucun
Modification simplifiée n°1

SYNTHESE DES AVIS ET SUITES PROPOSEES POUR LE DOSSIER SOUMIS A
APPROBATION
▪

Parc National des Pyrénées

Avis favorable au projet de modification.

▪

Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées

Avis favorable avec quelques observations de détail portant sur la rédaction de la notice et du
règlement.
- Notice page 15 - il convient de remplacer le « SDAGE 2016-2021 approuvé le 1er décembre 2015 »
par le « SDAGE 2022-2027 approuvé le 10 mars 2022 »
→ Proposition de réponse provisoire de la commune
-

La notice sera corrigée.
mettre en concordance le Règlement et la Notice au sujet de l’alimentation en eau potable par un
captage privé déclaré
→ Proposition de réponse provisoire de la commune
Le règlement écrit sera corrigé pour intégrer la possibilité d’une alimentation en eau potable
par un captage privé déclaré, en l’absence de réseau public de distribution.
Proposition de rédaction :

▪

Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Pyrénées

Pas de remarque particulière.

▪

Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves (CCPVG)

Avis favorable sans réserve. Rappelle les obligations futures de la commune en matière de mise en
compatibilité du PLU avec le futur SCoT et avec la loi Climat et Résilience.

▪

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF)

Avis favorable à l’unanimité.

▪

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS)

Avis favorable pour les bâtiments n°2 à 23, avis défavorable pour le bâtiment n°24 (parcelle A290)
→ Proposition de réponse provisoire de la commune
Le bâtiment n°24 situé sur la parcelle cadastrale A290 sera retiré de la liste des bâtiments
pouvant changer de destination. En conséquence, les pièces suivantes seront modifiées : notice,
règlement graphique (plan de onage) et prescriptions relatives aux bâtiments pouvant changer
de destination.

▪

Nature en Occitanie

Les observations émises par M. Gaudin, de l’Association « Nature en Occitanie », sont les suivantes :

P.L.U. d’Aucun
Modification simplifiée n°1

Observations
Sur le changement du texte pour la zone A, art. A2,
2ème alinéa : nous préférerions le terme «
nécessaire » qui implique que le porteur de projet
motive bien son projet, à celui de « lié » qui ouvre
un peu plus à tout.
Dans cette zone, pourquoi ne pas exiger des
espèces indigènes et locales pour les haies vives.
Ainsi, à l’art. 13, par exemple, page 23, « Les
plantations existantes seront maintenues ou
remplacées par des plantations d’espèce indigènes
& locale plutôt que au moins équivalentes ».
En zone N, toujours exiger des espèces indigènes
& locales pour les haies vives, et demander que les
parkings soient perméables, c’est-à-dire enherbés
ou constitués de graves roulées & graviers.
Éviter peut-être également que des constructions
utiles aux services publics et d’intérêt collectif ne
s’y multiplient, du coup, considérant les enjeux
patrimoniaux du secteur et favoriser plutôt ce type
de constructions en zone A
Art. N 13 (page 26) - pas de plantation
normalement, mais si plantation exiger des
espèces indigènes & locales.
Pour le camping, possible et prévu (ce qui nous
gêne), ne peut-on exiger de restreindre les travaux
à l'essentiel, sans modification de végétation ? Et
si des plantations sont projetées, exiger des
espèces indigènes & locales donc, sans clôtures si
possible, ou alors avec des aménagements
favorables à la circulation de la petite faune
sauvage.

Proposition de réponse provisoire de la commune
Le remplacement du mot « nécessaire » par le mot
« lié » est un des objets mentionnés dans l’arrêté
prescrivant la modification simplifiée du P.L.U.
La commune souhaite donc conserver le terme
« lié » dans l’article art. A2, 2ème alinéa.
Ce point ne fait pas partie des objets mentionnés
dans l’arrêté prescrivant la modification simplifiée
du P.L.U.
La commune ne souhaite donc pas faire évoluer le
règlement dans le cadre de la présente procédure.
La proposition pourra néanmoins être examinée
lors d’une future procédure d’évolution du PLU.
Même réponse que ci-dessus : la proposition
pourra être examinée lors d’une future procédure
d’évolution du PLU.
Même réponse que ci-dessus : la proposition
pourra être examinée lors d’une future procédure
d’évolution du PLU.

Même réponse que ci-dessus : la proposition
pourra être examinée lors d’une future procédure
d’évolution du PLU.

P.L.U. d’Aucun
Modification simplifiée n°1

Observations
En zone UB, demander à favoriser des clôtures
transparentes et spécifier des espèces indigènes &
locales pour les haies vives.
Pourquoi ne pas demander des grillages à mouton
dans l'écoquartier "Lande Carrieu", par exemple ?

En zone NL et NS, demander encore des espèces
indigènes & locales et/ou des arbres fruitiers
adaptés au milieu (art. NL 13 et NS 13)
En zone NS en particulier, exiger des toits en
ardoise.

Proposition de réponse provisoire de la commune
Même réponse que ci-dessus : la proposition
pourra être examinée lors d’une future procédure
d’évolution du PLU.
A noter que les clôtures de l’écoquartier « Lande
Carrieu » sont d’ores et déjà encadrées par :
- l’article UB11 du règlement du P.L.U. :
« […] Les clôtures seront en grillage à mouton
sur piquets d’acacia ou châtaignier doublé
d’une haie vive mélangée de feuillus.
Certaines pourront être réalisées par des
murets en pierres locales de hauteur
maximale de 80 cm ou de dalles de schiste
dressées. […] »
- Les Orientations d’Aménagement et de
programmation (O.A.P.) du P.L.U. :
« Les espaces publics de la rue et des places seront
bordés de murets de pierre du pays dans une
proportion de 40 % minimum par rapport au
traitement du reste par des haies taillées basses
(80 à 120 cm). Les rues seront bordées de bascôtés enherbés, de prairies fleuries et de noues
arborées. Les places et placettes comporteront
des arbres de haute tige.
[…]
Limites séparatives :
Les parcelles seront limitées par des clôtures
rustiques de piquets d'acacia et grillage à moutons
galvanisé, doublés de haies séparatives
mélangées. Ces limites séparatives seront
réalisées en pré-verdissement avant la vente des
terrains lors des aménagements de viabilisation y
compris dans la périphérie du quartier. Ces limites
peuvent être réalisées par des murs de pierre du
pays doublé ou non d’une haie mélangée. »
Même réponse que ci-dessus : la proposition
pourra être examinée lors d’une future procédure
d’évolution du PLU.
Même réponse que ci-dessus : la proposition
pourra être examinée lors d’une future procédure
d’évolution du PLU.

P.L.U. d’Aucun
Modification simplifiée n°1

AVIS REÇUS

P.L.U. d’Aucun
Modification simplifiée n°1

Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas en application de l’article R. 10428 du Code de l’urbanisme, sur la modification simplifiée du
PLU d’Aucun (Hautes-Pyrénées)

n° Saisine : 2022-10375
n°MRAe : 2022DKO115

La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;
Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et
du développement durable, notamment son article 11 ;
Vu les arrêtés ministériels du 11 août 2020 et 21 septembre 2020, 23 novembre 2021 et 24 décembre
2021 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) ;
Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie
adopté le 03 novembre 2020, et notamment son article 8 ;
Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en date du 7
janvier 2022, portant délégation aux membres de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à
une demande de cas par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :
–
–
–
–

relative à la modification simplifiée du PLU d’Aucun (Hautes-Pyrénées) ;
déposée par la mairie d’Aucun ;
reçue le 22 mars 2022 ;
n°2022-10375 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 23 mars 2022 et sa réponse en date du
28 avril 2022 ;
Vu la consultation de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées en date du 23
mars 2022 et l’absence de réponse ;
Considérant que la commune d’Aucun (superficie communale de 12,94 km², 230 habitants en 2019,
source INSEE 2019) engage une modification simplifiée de son PLU afin de procéder :
•

à autoriser le changement de destination de 24 bâtiments, granges aménagées, identifiés par
la commune ;

•

à la division de la zone urbaine UB en trois sous-secteurs UBa, UBb et UBc ;

•

à une modification des articles du règlement de la zone agricole A et de la zone naturelle N
indiquant que le changement de destination des bâtiments en zone A et N n’est autorisé que
pour les bâtiments identifiés sur le plan de zonage, sous réserve que ce changement de
destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans le
respect du caractère traditionnel du bâtiment ;

Considérant que la modification simplifiée d’Aucun n’entraîne pas de consommation d’espace naturel
et agricole ;
Considérant que les modifications du règlement visant le changement de destination des granges
aménagées de la zone agricole A, de la zone naturelle N et de la zone urbaine UB sont considérées
comme mineures ;
Considérant que l’objet de la modification simplifiée du fait de sa nature, ne donnant pas lieu à de
nouveaux aménagements ou constructions et n’augmentant pas la constructibilité au regard du PLU
actuel ne présente pas de risque d’impact potentiel notable sur l’environnement ;

Considérant en conclusion qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet de modification
simplifiée du PLU d’Aucun n’est pas susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement
;
Décide
Article 1er
Le projet de modification simplifiée du PLU d’Aucun, objet de la demande n° 2022-10375, n’est pas
soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Toulouse, le 20 mai 2022
Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale,
par délégation

Marc Tisseire
Membre de la MRAe

Voies et délais de recours contre une décision dispensant la réalisation d’une évaluation environnementale
Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
par courrier adressé à :
Le président de la MRAe Occitanie DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80 002 - 31 074 Toulouse Cedex 9
Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395 916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice d’un
recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

CDNPS du lundi 16 mai 2022 – Projet de modification simplifiée du PLU d'Aucun
Analyse des bâtiments existant pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone naturelle L.151-11

Secteur /
N°
LieuDit
2 Ets Ouns
/
Garcie

Parcelles
B784

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

Nature du bâtiment
extrait orthophoto

Vocatio

Zon
n
age

actuelle

N

Résiden
ce
principa
le

Extrait zonage

Destination
projetée

Habitat

Vote CDNPS
Observation
Favorable/
s
Défavorable/
(rapport de
présentation/règlement)
Abstention
Dispositions
réglementaires

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie à
proximité
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Favorable

1/24

Secteur /
N°
LieuDit

Parcelles

3 Ets Ouns
/
Garcie

B783

4 Ets Ouns
/
Garcie

B135

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

Nature du bâtiment
extrait orthophoto

Vocatio

Zon
n
age

actuelle

N

N

Extrait zonage

Destination
projetée

Gite
rural

Habitat

Résidenc
e
secondai
re

Habitat

Vote CDNPS
Observation
Favorable/
s
Défavorable/
(rapport de
présentation/règlement)
Abstention
Dispositions
réglementaires

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie à
proximité
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie à
proximité
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Favorable

Favorable

2/24

Secteur /
N°
LieuDit

Parcelles

5 Ets Ouns
/
Garcie

B134

6 Ets Ouns
/
Garcie

B700

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

Nature du bâtiment
extrait orthophoto

Vocatio

Zon
n
age

actuelle

N

N

Extrait zonage

Destination
projetée

Résiden
ce
principa
le

Habitat

Grange,
N'est
plus
utilisée
en tant
que
telle

Habitat

Vote CDNPS
Observation
Favorable/
s
Défavorable/
(rapport de
présentation/règlement)
Abstention
Dispositions
réglementaires

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie à
proximité
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie à
proximité
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Favorable

Favorable

3/24

Secteur /
N°
LieuDit

Parcelles

Nature du bâtiment
extrait orthophoto

Vocatio

Zon
n
age

actuelle

7 Ets Ouns
B574
/
Berganton

N

8 Ets Ouns
B575
/
Berganton

N

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

Extrait zonage

Destination
projetée

Grange,
N'est
plus
utilisée
en tant
que
telle

Habitat

Maison
à priori,
vacante
aujourd'
hui

Habitat

Vote CDNPS
Observation
Favorable/
s
Défavorable/
(rapport de
présentation/règlement)
Abstention
Dispositions
réglementaires

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Favorable
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Favorable

4/24

Secteur /
N°
LieuDit

Parcelles

Nature du bâtiment
extrait orthophoto

Vocatio

Zon
n
age

actuelle

9 Berganton B576
/
Berganton

N

10 Berganton B363
/
Then
Debat

N

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

Extrait zonage

Destination
projetée

Grange
N'est
plus
utilisée
en tant
que
telle

Habitat

Grange.
N'est
plus
utilisée
en tant
que
telle

Habitat

Vote CDNPS
Observation
Favorable/
s
Défavorable/
(rapport de
présentation/règlement)
Abstention
Dispositions
réglementaires

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Favorable

Favorable

5/24

Secteur /
N°
LieuDit

Parcelles

Nature du bâtiment
extrait orthophoto

Vocatio

Zon
n
age

actuelle

11 Berganton B364
/
Then
Debat

N

12 Paux
d'Aucun
/
Lac

N

B100

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

Extrait zonage

Destination
projetée

Résiden
ce
principa
le

Habitat

Résiden
ce
principa
le

Habitat

Vote CDNPS
Observation
Favorable/
s
Défavorable/
(rapport de
présentation/règlement)
Abstention
Dispositions
réglementaires

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Favorable

Favorable

6/24

Secteur /
N°
LieuDit

Parcelles

13 Paux
d'Aucun
/
Lac

B500

14 Paux
d'Aucun
/
Lac

B501

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

Nature du bâtiment
extrait orthophoto

Vocatio

Zon
n
age

actuelle

N

N

Extrait zonage

Destination
projetée

Résiden
ce
seconda
ire

Habitat

Résiden
ce
principa
le

Habitat

Vote CDNPS
Observation
Favorable/
s
Défavorable/
(rapport de
présentation/règlement)
Abstention
Dispositions
réglementaires

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Favorable

Favorable

7/24

Secteur /
N°
LieuDit

Parcelles

15 Paux
d'Aucun
/
Lac

B498

16 Paux
d'Aucun
/
Paux
d'Aucun

B427

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

Nature du bâtiment
extrait orthophoto

Vocatio

Zon
n
age

actuelle

N

N

Extrait zonage

Destination
projetée

Résiden
ce
seondai
re

Habitat

Résiden
ce
principa
le

Habitat

Vote CDNPS
Observation
Favorable/
s
Défavorable/
(rapport de
présentation/règlement)
Abstention
Dispositions
réglementaires

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Favorable

Favorable

8/24

Secteur /
N°
LieuDit

Parcelles

17 Paux
d'Aucun
/
Paux
d'Aucun

B565

18 Paux
d'Aucun
/
Paux
d'Aucun

B197

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

Nature du bâtiment
extrait orthophoto

Vocatio

Zon
n
age

actuelle

N

N

Extrait zonage

Destination
projetée

Résiden
ce
seconda
ire

Habitat

Résiden
ce
principa
le

Habitat

Vote CDNPS
Observation
Favorable/
s
Défavorable/
(rapport de
présentation/règlement)
Abstention
Dispositions
réglementaires

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Favorable

Favorable

9/24

Secteur /
N°
LieuDit

Parcelles

Nature du bâtiment
extrait orthophoto

Vocatio

Zon
n
age

actuelle

19 Prats d'Ors A363
/
Prats d'Ors

N

20 Prats d'Ors A335
/
Prats d'Or

N

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

Extrait zonage

Destination
projetée

Résiden
ce
principa
le

Habitat

Résiden
ce
principa
le

Habitat

Vote CDNPS
Observation
Favorable/
s
Défavorable/
(rapport de
présentation/règlement)
Abstention
Dispositions
réglementaires

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Favorable

Favorable

10/24

Secteur /
N°
LieuDit

Parcelles

Nature du bâtiment
extrait orthophoto

Vocatio

Zon
n
age

actuelle

21 Prats d'Ors A1736/
1738
Prats d'Or

N

22 Couraduq
ue
/
Mouns

N

A133

Résiden
ce
principa
le

Habitat

Résiden
ce
seconda
ire

Habitat

A déjà
fait
l'objet
d'une
procédu
re
grange
foraine

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

Extrait zonage

Destination
projetée

Vote CDNPS
Observation
Favorable/
s
Défavorable/
(rapport de
présentation/règlement)
Abstention
Dispositions
réglementaires

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Favorable

Favorable

11/24

Secteur /
N°
LieuDit

Parcelles

23 Couraduq
ue
/
Mouns

A130

24 Couraduq
ue
/
Berie de
Lahore

A290

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

Nature du bâtiment
extrait orthophoto

Vocatio

Zon
n
age

actuelle

N

N

Extrait zonage

Destination
projetée

Résiden
ce
principa
le

Habitat

Gite

Habitat

Vote CDNPS
Observation
Favorable/
s
Défavorable/
(rapport de
présentation/règlement)
Abstention
Dispositions
réglementaires

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Extrait règlement PLU modification
simplifiée :
"Ne
sont
admises
que
les
occupations et utilisations du sol
ci-après :
- l'extension ou l'aménagement des
locaux existants à condition que
cette extension n'excède pas 20m2
si elle est séparée et 30m2 si elle
est mitoyenne à condition qu'il ne
soit pas crée de logement
supplémentaire
- les constructions nécessaires au
fonctionnement
des
services
publics et d'intérêt collectif
- les aires de stationnement
ouvertes au public
- le changement de destination des
bâtiments n'est autorisé que pour
les bâtiments identifiés sur le plan
de zonage, sous réserve que ce
changement de destination ne
compromette
pas
l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site et dans le respect du caractère
traditionnel du bâtiment.

Réseaux à
proximité
Défense
incendie a
assurer
Interêt
écologique et
paysager
important
Incidence
nulle (zonage
non modifié)

Favorable

Défavorable

12/24

COMPLEMENTS ASUP / MAIRIE D'AUCUN
N°

Parcelles
2

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

B784

13/24

N°

Parcelles
3

B783

4

B135

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

14/24

N°

Parcelles
5

B134

6

B700

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

15/24

N°

Parcelles
7

B574

8

B575

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

16/24

N°

Parcelles
9

B576

10

B363

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

17/24

N°

Parcelles
11

B364

12

B100

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

18/24

N°

Parcelles
13

B500

14

B501

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

19/24

N°

Parcelles
15

B498

16

B427

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

20/24

N°

Parcelles
17

B565

18

B197

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

21/24

N°

Parcelles
19

A363

20

A335

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

22/24

N°

Parcelles
21

A1736-1738

22

A133

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

23/24

N°

Parcelles
23

A130

24

A290

Auteur : DDT65/SACL/BASF
Date : 03/05/2022

24/24

Sujet : Suite CDNPS du 16/05/22 - Ques ons de Nature en Occitanie
De : mar nez antoine Pref65 <antoine.mar nez@hautes-pyrenees.gouv.fr>
Date : 20/05/2022, 10:51
Pour : aucun2 <aucun2@wanadoo.fr>
Copie à : antoine.mar nez@hautes-pyrenees.gouv.fr, corinnegaley@wanadoo.fr,
joellelanne@orange.fr, "contact@natureo.org" <contact@natureo.org>,
"rodolphe.gaudin@eureteq.fr" <rodolphe.gaudin@eureteq.fr>, "dominique.por er@akeonet.com"
<dominique.por er@akeonet.com>, Jean-Luc Laplagne <jeanluclaplagne@orange.fr>,
"rbellefon@gmail.com" <rbellefon@gmail.com>, "DDT 65 SACL (Service Aménagement Construc on
Logement)" <ddt-sacl@hautes-pyrenees.gouv.fr>, "MARTIN Alexis (Chef de bureau)"
<alexis.mar n@hautes-pyrenees.gouv.fr>, "VERNAY Nicolas (Chef de service adjoint) - DDT 65/SACL"
<nicolas.vernay@hautes-pyrenees.gouv.fr>, g.rigou-asup@agretpy.fr, JULIAN Armelle Pref65
<armelle.julian@hautes-pyrenees.gouv.fr>
Bonjour Madame le Maire,
Suite à la présenta on de votre projet de modiﬁca on simpliﬁée du PLU à la CDNPS du 16 mai dernier, je vous fais suivre
le courriel de M. Gaudin (Nature en Occitanie), membre de la CDNPS, souhaitant vous faire part d'"observa ons /
sugges ons" dont vous pourriez tenir compte dans la rédac on ﬁnale de votre PLU.
Ces "observa ons / sugges ons" n'ayant pas de rapport avec l'objet du passage de votre PLU en CDNPS, il avait été
convenu avec Mme la secrétaire générale qu'il les formule dans un courriel que nous vous ferions suivre.
Je vous souhaite une bonne récep on.
Cordialement
--

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] RE: Pref65 - Avis DREAL - Réunion de la CDNPS "sites et paysages" - lundi 16 mai
2022
Date :Wed, 18 May 2022 21:29:55 +0000
De :GAUDIN Rodolphe <rodolphe.gaudin@eureteq.fr>
Pour :JULIAN Armelle Pref65 <armelle.julian@hautes-pyrenees.gouv.fr>, mar nez antoine Pref65
<antoine.mar nez@hautes-pyrenees.gouv.fr>
Copie à :DDT 65 SACL (Service Aménagement Construc on Logement) <ddt-sacl@hautespyrenees.gouv.fr>, ARNÉ-GABAS Armelle (Déléguée Territoriale Sud) <armelle.arnegabas@hautes-pyrenees.gouv.fr>, dominique por er <por er.dominique@free.fr>, renaud
bellefon <rbellefon@gmail.com>, jeanluclaplagne <jeanluclaplagne@orange.fr>
Bonjour Madame Julian, Monsieur Mar nez,
Lors de notre séance d’avant-hier et pour ce qui concerne la modiﬁca on simpliﬁée n°1 du PLU d’Aucun, la révision

du règlement n’ayant pas été spéciﬁquement soumise au vote, nous sommes convenus de vous adresser nos
observa ons / sugges ons pour transmission par vos soins à madame le maire d’Aucun et son conseil, aﬁn qu’ils
puissent, au-delà des observa ons que nous avons formulées en séance, en tenir compte dans la mouture ﬁnale.
Voici donc :
Sur le changement du texte pour la zone A, art. A2, 2ème alinéa : nous préférerions le terme « nécessaire » qui
implique que le porteur de projet mo ve bien son projet, à celui de « lié » qui ouvre un peu plus à tout.
Dans ce e zone, pourquoi ne pas exiger des espèces indigènes & locales pour les haies vives.
Ainsi, à l’art. 13, par exemple, page 23, « Les planta ons existantes seront maintenues ou remplacées par des
planta ons d’espèce indigènes & locale plutôt que au moins équivalentes ».
En zone N, toujours exiger des espèces indigènes & locales pour les haies vives,
et demander que les parking soient perméables, c’est-à-dire enherbés ou cons tués de graves roulées & graviers,
Éviter peut-être également que des construc ons u les aux services publics et d’intérêt collec f ne s’y mul plient, du
coup, considérant les enjeux patrimoniaux du secteur ; et favoriser plutôt ce type de construc ons en zone A.
Art. N 13 (page 26) : pas de planta on normalement, mais si planta on exiger des espèces indigènes & locales.
Pour le camping, possible et prévu (ce qui nous gêne), ne peut-on exiger de restreindre les travaux à l'essen el, sans
modiﬁca on de végéta on ? Et si des planta ons sont projetées, exiger des espèces indigènes & locales donc, sans
clôtures si possible, ou alors avec des aménagements favorables à la circula on de la pe te faune sauvage.
En zone UB, demander à favoriser des clôtures transparentes et spéciﬁer des espèces indigènes & locales pour les
haies vives.
Pourquoi ne pas demander des grillages à mouton dans l'éco-quar er "Lande Carrieu", par exemple ?
En zone NL et NS, demander encore des espèces indigènes & locales et/ou des arbres frui ers adaptés au milieu (art.
NL 13 et NS 13)
En zone NS en par culier, exiger des toits en ardoise.
Ques on subsidiaire, pourrait-on savoir où en sont les travaux de voirie rela fs à la liaison vallée de l'Ouzoum - vallée
d'Estaing du fait du Tour de France qui passe par le col de Spandelles ce e année ?

Merci de bien vouloir nous me re en copie de votre transmission, svp.
Nous avons compris et noté par ailleurs que le changement de des na on n°1, qui ne nous a pas été présenté,
passerait bientôt en CDPENAF,
et que les possibilités de changement de des na on étant désormais permises (suite au vote favorable unanime)
pour 23 bâ ment sur 24 (le dossier n°24 ayant fait l’objet d’un vote défavorable quasi unanime de la commission), les
proposi ons eﬀec ves de changement de des na on devraient repasser en CDPNS 65 le moment venu.
En ce qui concerne en par culier les granges aujourd’hui non habitées (des nées à de l’Habitat dans une
logique de quar er), démonstra on devra alors bien être faite que les aménagements proposés ne
comprome ent pas « l'ac vité agricole ou la qualité paysagère du site et (…) le respect du caractère
tradi onnel du bâ ment ».

Nous vous indiquons enﬁn être absent et indisponible pour les trois semaines qui viennent, si bien que nous ne
serons pas en mesure de relire votre compte rendu de séance avant le 9/06/22.
Merci de votre a en on sur ces sujets.
Sincères saluta ons.
Rodolphe GAUDIN
Suppléant à Dominique Por er
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