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REUNION D’EXAMEN 
CONJOINT
14/09/2020



Préambule

 Par délibération en date du 22 Septembre 2017, le conseil municipal de
Bagnères de Luchon a prescrit la 1ère révision allégée de son PLU pour le
motif suivant :

 Créer un STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée) en zone Ne
afin d’accompagner de projet de la Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne de construction d’un nouveau refuge d’une capacité de 36
couchages, sur un terrain jouxtant la parcelle F 152, cadastré section F n° 153.

 Cette procédure ne relève pas des dispositions de l’article L153-31 du C.U.
imposant une révision générale du PLU puisqu’elle a uniquement pour
objectif de créer un STECAL sans qu’il ne soit porté atteinte aux
orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables tel que défini à l’article L153-34 du code de l’urbanisme.
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Procédure de révision 
« allégée »

Elaboration 
du dossier

Arrêt du 
dossier en 

CM et bilan 
de la 

concertation

Transmission 
MRAe et 
CDPENAF

Examen 
conjoint

Enquête 
publique

Approbation 
en CM
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Calendrier prévisionnel 4

2020

Aujourd'hui

févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Conseil municipal
27/2/2020

CDPENAF
8/6/2020

Examen du dossier avec les PPA
14/9/2020

Conseil municipal
15/12/2020

7/29/2020 9/27/2020Saisine MRAe

12/10/2020
Enquête publique

12/11/2020



LE CONTEXTE 
COMMUNAL
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Le contexte local 6
 Positionnement

stratégique :

 130 km de Toulouse,

 50 km de Saint
Gaudens,

 90 km de Tarbes,

 Commune frontalière
avec l’Espagne.

 Commune catégorisée
comme un petit pôle : au
moins 40 % des actifs
travaillent dans le pôle
ou dans les communes
de sa couronne.

 Pôle structurant de bassin de vie
dans l’armature territoriale du
SCoT du Pays Comminges
Pyrénées.



L’activité touristique 7
 Luchon présente la spécificité d’être à la

fois une station touristique d’hiver et d’été
et une station thermale, ce qui confère à la
commune une attractivité touristique
complète et durable,

 L’offre d’hébergement est développée pour
répondre à l’accueil de curistes
(thermalisme) mais aussi aux touristes
souhaitant profiter des avantages des
activités de montagnes (skis, randonnées,
…).

 Pour répondre aux flux grandissants de
randonneurs, le territoire doit diversifier et
renouveler son offre d’hébergement à
destination de cette catégorie de visiteurs,
notamment en haute montagne.

 Le développement de la Route 3 404 et les
projets des accompagnateurs en
montagne de la Haute-Garonne qui
prévoient de mettre en place un tour des
lacs en France et en Espagne sur le secteur
de Vénasque vont en renforcer son
attractivité.



LE PROJET
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Le site 9
 Le refuge de Vénasque est implanté :

 à proximité du Port de Vénasque au coeur
d’un archipel de lacs de montagne (Lacs de
Boum).

 dans le site classé de l’Hospice de France

Refuge de 
Vénasque

Refuge de 
Vénasque

Hospice 
de 

France

 Ce site dispose d’un intérêt historique et
environnemental indéniable le rendant
attractif et participant d’une croissance
sa fréquentation au fil des ans.

 Le refuge est au coeur d’un ensemble
transfrontalier d’hébergements de
montagne : les Hospices de France et
de Bénasque et le Refuge de la
Rencluse.



Le refuge existant 10
 Le refuge offre 20 places : 12 en dortoirs et 8 en tentes.

 Il est gardé du 01 Juin au 31 Septembre et permet la
restauration des passagers comme des campeurs.

 Les conditions d’accueil du refuge sont très
rudimentaires et ne répondent ni aux exigences des
visiteurs, ni aux normes réglementaires en termes de
sécurité.

 La fréquentation du site est plus croissante.

 Le refuge assure de 700 à 900 nuitées annuelles
principalement réparties les mois de juillet et d’août,
auxquelles s’ajoute le nombre de passages hors nuitées
important mais non comptabilisé.



Le choix du site 11
 4 emplacements ont été

envisagés pour accueillir le

nouveau refuge.

 Une analyse multicritère a été

menée en prenant en compte le

milieu naturel, le paysage et les

moyens techniques à mettre en

œuvre.

 Le site faisant l’objet du STECAL

(2) a été retenu pour son impact

paysager moindre selon

l’inspecteur des sites classés de

la DREAL Occitanie.

 Le futur refuge prendra place sur

des habitats à enjeu modéré en

évitant, en grande partie, les

milieux à enjeux forts ou très

forts.



Le projet 12
 Le refuge existant sera

démoli et remplacé par un

nouveau bâtiment d’une

capacité de 36 couchages en

réponse à l’augmentation de

la fréquentation du site.

 Une nouvelle implantation a

été définie à environ 80

mètres au Nord du refuge

actuel, à l’abri d’une bute

herbeuse pour faciliter

l’intégration paysagère du

nouveau bâtiment.



Le projet 13

 Le projet retenu suite au concours d’architectes porte une attention particulière à l’insertion du bâtiment dans
son environnement en utilisant des matériaux (pierres) et des couleurs (gris) locales.

 Le nouveau refuge disposera de deux espaces distincts : l’espace gardien et l’espace hébergement afin
d’améliorer les conditions globales d’accueil.



LES EVOLUTIONS 
DU PLU : LA 

CRÉATION D’UN 
STECAL
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Le règlement graphique 15

Refuge actuel Refuge actuel

 Création d’un STECAL Nr (N refuge) basé sur l’emprise définie au plus près du
projet à l’étude : 850 m² transférée de la zone Ne (secteur de protection des
eaux de source) à la zone Nr.



Le règlement écrit 16
 Création de règles spécifiques au STECAL Nr afin de permettre la

reconstruction du refuge :

ARTICLE N / 2 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES

 Sont autorisés, sous réserve des prescriptions du PPRNP : […]

 Dans le secteur Nr, la création d’un refuge de montagne à condition que la
surface de plancher créée à partir de la date d’approbation du PLU soit inférieure
à 200 m².

ARTICLE N / 9 : EMPRISE AU SOL

 Dans le secteur Nr : la surface de plancher des constructions créée à
compter de la date d’approbation du PLU ne pourra excéder 200 m².

 Non réglementé pour les autres secteurs.



IMPACTS SUR 
L’ENVIRONNEMENT
(EXTRAITS DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE)
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ÉLÉMENT IMPACTÉ CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT TYPE D’IMPACT DURÉE DE 
L’IMPACT

TEMPS DE 
RÉPONSE

NATURE DE 
L’IMPACT

IMPORTANCE DE 
L’IMPACT

Topographie Terrassements / Nivellement Direct Temporaire Court terme - Très faibles

Sol

Tassement et destruction des sols Direct Temporaire Court terme - Faible

Pollutions accidentelles liées aux 
engins de chantier

Accidentel 
indirect Temporaire Moyen terme - Modéré

Milieu aquatique et hydraulique

Pollutions accidentelles liées aux 
engins de chantier 

Accidentel 
indirect Temporaire Moyen terme - Modéré

Risque d’entraînement de fines 
particules à l’aval (lessivage des 
sols)

Accidentel 
indirect Temporaire Moyen terme - Modéré

Imperméabilisation liée au projet Direct Temporaire Court terme - Très faible

Pollutions liées à la génération de 
déchets en phase exploitation

Accidentel 
indirect Temporaire Moyen terme - Très faible

Ambiance sonore

Émissions sonores liées à 
l’acheminement des composants Induit Temporaire Court terme - Modéré

Émissions sonores liées aux 
travaux  Direct Temporaire Court terme - Modéré

Émissions sonores liées à 
l’exploitation Direct Temporaire Court terme - Très faible

Qualité de l’air

Émission de polluants 
atmosphériques liée à 
l’acheminement des composants

Induit Temporaire Court terme - Modéré

Émission de polluants 
atmosphériques liée aux travaux. Direct Temporaire Court terme - Modéré

Milieu physique 18



Milieu naturel 19
ÉLÉMENT IMPACTÉ CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT TYPE D’IMPACT DURÉE DE 

L’IMPACT2
TEMPS DE 
RÉPONSE

NATURE DE 
L’IMPACT3

IMPORTANCE DE 
L’IMPACT

Habitats naturels

Destruction partielle d’habitats naturels en 
phase chantier Direct Permanent  Court à long terme - Modéré

Altération des habitats naturels aux abords 
des zones d’implantation Indirect Temporaire Court à long terme - Modéré

Pollution des habitats naturels liée à 
l’augmentation de la fréquentation Indirect Temporaire Long terme - Très faible

Dégradation des habitats naturels liés aux 
piétinements des usagers et à 
l’augmentation de la fréquentation

Indirect Temporaire Long terme / Nul

Flore

Destruction de la flore en phase chantier Direct Permanent  Court à long terme - Faible

Altération des populations de fleurs 
sauvages liée à l’augmentation de la 
fréquentation

Indirect Temporaire Court à long terme - Faible

Habitats d’espèces et espèces

Perturbation des activités vitales de la faune Direct Temporaire Court à long terme - Modéré

Altération des habitats d’espèces 
concernant les Mammifères (Desman des 
Pyrénées)

Direct Permanent Long terme - Faible

Destruction et altération d’habitats 
d’espèces concernant les Reptiles et 
destruction accidentelle d’individus

Direct Permanent Long terme - Faible

Altération d’habitats d’espèces concernant 
les Amphibiens Direct Permanent Long terme - Faible

Perturbation des oiseaux patrimoniaux en 
phase d’exploitation Direct Permanent Long terme - Très faible

Perturbation et destruction d’habitats des 
autres oiseaux nicheurs en phase 
d’exploitation

Direct Permanent Long terme - Faible

Destruction et altération d’habitats 
d’espèces concernant le Gomphocère 
pyrénéen et les espèces d’insectes associées 
aux landes et destruction accidentelle 
d’individus

Direct Permanent Long terme - Faible

Fonctionnalités écologiques
Coupure du cheminement pour la faune Direct Temporaire Long terme - Très faible

Fonctionnalités écologiques du secteur Direct Temporaire Long terme - Très faible



Milieu humain 20

ÉLÉMENT IMPACTÉ CARACTÉRISTIQUE DE 
L’IMPACT TYPE D’IMPACT DURÉE DE 

L’IMPACT
TEMPS DE 
RÉPONSE

NATURE DE 
L’IMPACT

IMPORTANCE DE 
L’IMPACT

Emploi et retombées locales

Création d’emploi lors des 
travaux Direct Temporaire Court terme + Faible

Contribution économique et 
touristique territoriale, Direct Temporaire Moyen terme + Modéré

Structure des sols 

Érosion éolienne Direct Temporaire Court terme - Faible

Érosion hydrique Direct Temporaire Court terme - Faible

Santé

Risque sur la santé lié à 
l’augmentation de la 

pollution atmosphérique 
pendant la phase travaux

Indirect Temporaire Long terme - Très faible

Risque sur la santé lié à la 
dégradation de l’ambiance 
sonore pendant la phase 

chantier

Indirect Temporaire Long terme - Très faible

Réduction des risques sur la 
santé durant la phase 

d’exploitation
Indirect Temporaire Long terme + Faible



Paysage 21

ÉLÉMENT IMPACTÉ CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT TYPE D’IMPACT DURÉE DE 
L’IMPACT

TEMPS DE 
RÉPONSE

NATURE DE 
L’IMPACT

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT

Co-visibilités 
Co-visibilités avec les habitations Indirect Permanent Moyen terme / Nul

Co-visibilité avec les sentiers Indirect Permanent Moyen terme / Nul

Intégration dans le paysage

Site d’implantation Indirect Permanent Moyen terme - Faible

Déconstruction de l’ancien refuge Indirect Permanent Moyen terme + Fort

Composition et aspect extérieur Indirect Permanent Moyen terme - Très faible

Patrimoine culturel Détérioration de sites classés Direct Permanent Moyen terme - Faible



Avis émis sur le dossier

22



Avis émis 23

CDPENAF : 

Avis favorable à l’unanimité

MRAe : 

En attente



Merci de votre attention
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