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Lieu de réunion : MAIRIE DE BAGNERES DE 
LUCHON 

Objet :  Examen conjoint de la 1ère révision 
allégée du PLU « refuge de Vénasque » 

Date : 14 septembre 2020 

→ LACOMBE Claude, Adjoint au Maire de Bagnères de Luchon, 

→ ARTIGUE Corinne, service urbanisme mairie de Bagnères de Luchon, 

→ BOLAND Alain, Adjoint au Maire de Saint Aventin, 

→ GISTAIN André, Adjoint au Maire de Moustajon, 

→ GRUA Marion, DDT 31,  

→ TERRADE Alexandre, PETR Pays Comminges Pyrénées,  

→ SERVAT Adeline, bureau d’études Paysages, 

 

→ Chambre d’agriculture, 

→ Chambre des métiers, 

→ Conseil Départemental, 

→ Conseil Régional, 

→ DREAL Occitanie, 

→ Mairie de Juzet de Luchon, 

→ Mairie de Montauban de Luchon. 

→ Mairie de Saint-Mamet, 

→ Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine (STAP), 
 

La réunion a pour objet l’examen conjoint de la révision allégée n°1 du PLU de 
Bagnères-de-Luchon portant sur la création un STECAL (Secteur de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limitée) en zone Ne pour autoriser la reconstruction d’un refuge 
sur le site de Vénasque (voir présentation jointe).  
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La procédure de révision allégée ne prévoit pas d’envoi du dossier aux PPA pour 
avis. Le PV de l’examen conjoint vaut avis des PPA dans ce type de procédure et 
sera intégré à ce titre au dossier d’enquête publique.  

 

→ C. LACOMBE introduit la séance en remerciant les participants.  

 

→ A. SERVAT présente les éléments suivants : 

 La procédure, 

 Le contexte communal,  

 Le projet,  

 Les évolutions du PLU envisagées, 

 Les impacts de la procédure sur l’environnement. 

 

La parole est ensuite donnée aux participants.   

→ TERRADE Alexandre, PETR Pays Comminges Pyrénées :  

 Le STECAL a-t-il été soumis à la CDPENAF ?  

o La CDPENAF a émis un avis favorable à l’unanimité sur 
la création du STECAL, 

 Le permis de construire a-t-il été déposé ?  

o La Fédération Française des Clubs Alpins et de 
Montagne, porteur du projet, a déposé le permis de 
construire en avril 2020, le délai d’instruction doit 
s’achever en janvier 2021, 

 Quel est le planning envisagé pour la procédure de révision allégée ?  

o La procédure doit aboutir avant la fin du délai 
d’instruction du permis de construire,  

o L’enquête publique est programmée de mi-octobre à 
mi-novembre, 

o Un conseil municipal est positionné le 15/12/2020, 
idéalement l’approbation de la procédure devrait 
intervenir lors de ce CM. 

• Y a-t-il eu une étude d’impact sur le projet ? 

o Le bâtiment a fait l’objet d’une étude d’impact et la 
révision du PLU d’une évaluation environnementale : 
l’avis de la MRAe n’a pas encore été émis sur la 
procédure de PLU. 
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• Quelles sont les caractéristiques du futur bâtiment ? 

o La construction fait environ 30 m de long sur 9 m de 
large, et une hauteur de 5.5 m, 

o Les façades sont prévues en bardage inox et sapin, et 
en pierre, l’Architecte des Bâtiments de France a été 
consulté en amont de la conception. 

o La surface de plancher créée devra être inférieure à  
200 m², celle du refuge détruit sera remobilisée. 

 Le PETR Pays Comminges Pyrénées émet un avis favorable sur la 
procédure de révision allégée du PLU au titre du SCoT, notamment 
pour sa compatibilité au titre : 

•  de la C30 du document d’orientations et d’objectifs (DOO) qui 
indique que « Les documents d’urbanisme autorisent les 
projets de modernisation 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 environnementale et 
paysagère. », 

• de la C05 du DOO en ce sens où le projet ne porte pas atteinte 
aux réservoirs de biodiversité. 

 

→ BOLAND Alain, Adjoint au Maire de Saint Aventin :  

 avis favorable : le projet est d’intérêt, notamment au regard de la 
fréquentation croissante du site des lacs de Boum, 

 

→ GISTAIN André, Adjoint au Maire de Moustajon :  

 Aucune remarque sur la procédure, 

 

→ GRUA Marion, DDT 31, 

 avis favorable : la cohérence du projet sur les mesures de limitation 
de l’impact sur l’environnement est soulignée. 

 

Les participants n’ayant plus de question, C. Lacombe lève la séance. 

 

A Balma, 21 septembre 2020, 

SERVAT Adeline, Paysages 
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