




 Le PLUI remplacera notre POS,

 Projet porté par la CCAL,

Un registre d’observation est en mairie 

depuis mars 2017,

 Enquête publique mi-2019















 Enjeux: agricole et paysager quartier des Agalades

 11 propriétaires privés concernés 

 Travaux prévus: collecte des souches et broyage sur place .

 Pas de bois à récupérer  

 Montant des travaux 9 700 € HT 

 Travaux envisageables à l’automne 2018



 Objectif :améliorer la gestion foncière des zones 
intermédiaires

 4 réunions ont été organisées avec les usagers 
des zones intermédiaires ( parcellaire agricole non 
urbanisable ):

 Identification des enjeux avec le CRPGE 

 Périmètre envisageable  

 Visites d’AFP  (Bordères Louron et Pailhac Jezeaux)

 Début de diagnostic agricole avec la Chambre 
d’Agriculture 

 Actuellement entretiens individuels avec des 
propriétaires fonciers et exploitants

 Prochainement des réunions avec les 
propriétaires fonciers, exploitants, etc…









- Changement de destination du foncier( en fermage , non exploité ou 
abandonné )

- Evolution de l’agriculture( nombre d’exploitations et de troupeaux, 
diversification…)

- Parcellaire très morcelé lié aux successions

- Déficit de gestion des accès (problèmes techniques, financiers)

Pourquoi faut-il lutter contre ?

- Supports de l’ économie : agriculture et tourisme…

- Préservation du patrimoine 

- Lutte contre les risques naturels

Quels sont les enjeux principaux?

- Compléter la valorisation de  l’agriculture en place en y associant un 
nouveau mode de gestion du foncier (morcellement, travaux, 
reconquête…)

- Préserver le patrimoine naturel et bâti agricole pour renforcer 
l’attractivité 

- La gestion du bois: maitriser l’expansion des frênes (accès, coûts)







 C’est une association regroupant les propriétaires de 
biens agricoles et pastoraux sur un périmètre donné

 L’objectif est de mettre en valeur l’ensemble des terrains 
et de limiter la déprise

Dans le cas d’Aulon l’objectif est de:

 Valoriser l’agriculture déjà en place ( morcellement, 
réatribution éventuelle des terres, travaux…) 

 Agir collectivement pour la gestion du territoire ( gestion 
du bois, financements…)

 Valoriser les autres enjeux (paysager, environnementaux, 
patrimoniaux et touristique…)





Avantages Proprié

taires

Exploit

ants

Collect

ivité

Gérer et utiliser de façon cohérente le territoire: mise en valeur du 

village et du patrimoine, sécurité risques naturels

Maintenir et entretenir son patrimoine en le valorisant au travers de 

travaux d’intérêt collectif 

Maintenir et entretenir les parcelles pour préserver une esthétique 

paysagère

L’AFP ne porte pas atteinte au droit de propriété (vente, 

exploitation du bois…) 

La mise en place de l’AFP peut-être l’occasion d’organiser une 

gestion du bois collective ( financements collectifs, Plan de gestion 

du bois…)

Diminuer le morcellement, exploiter des fonds non ou peu utilisés au 

regard des enjeux PAC 

Faciliter les baux : un seul interlocuteur foncier à travers l’AFP

Avoir des aides de financements publics (taux de subvention de 

l’ordre de 70%)



Etudes préalables

- Informer le public

-recueillir: appréciations, 
suggestions, propositions

-périmètre

-projet de statut (objet, 
représentativité, règles…)

Dépôt du dossier en préfecture

Enquête publique avec 
phase de consultation

Mise en place de l’outil

Après enquête: 

Si au moins 50% des 
propriétaires détenant au 
moins 50% des terres 

=> AFP autorisée



Me contacter au 0675588064 ou par mail 

clement.fretier@outlouk.fr

(Clément FRETIER)

 A la mairie: un cahier sera mis à votre 

disposition 



Objectif: diversifier l’usage de la salle des fêtes 

 Intégrer:

 la rénovation énergétique

 une salle de cérémonie,

 une salle du Conseil municipal,

 le plan d’accessibilité ( toilettes publiques etc..)

 des équipements audio, vidéo, internet .

 Méthode:

 élaboration du projet par un architecte courant 2018   

( phase 2018  :9100 €),

 présentation en réunion publique et recueil des avis ,

 lancement du dossier en 2019 (recherche financement, 

appel d’offre, etc)



 Acquisitions foncières et bornage réalisés

Projet comprenant:
 Création d’un parking,

 Création d’un sentier,

 Aménagement de l’observatoire, 

 Financements Européens acquis, à réaliser 

avant fin 2019 (POCTEFA DUSAL 25 000€)

 Estimation du projet en cours 

 Appel d’offre 





Objectif: Aménager les places mairie église 

et la place des Erebes

 L’esprit du projet : conçu pour les habitants, les 

passants, les véhicules, l’évacuation de la neige… 

 La méthode : élaboration du projet en 

concertation avec la population avec l’appui du 

CAUE.

 Le dispositif: 

 Intégrer dans le domaine public la place des Erebes.

 Valider les options retenues au travers du PPR et de 

l’ABF.

 Recherche de financements et phasage du projet.



 Intégrer les prescriptions patrimoniales  et 

du plan de prévention des risques,

 Réduire l’impact visuel du stationnement

 Intégrer dans la mesure du possible une zone 

de stationnement couvert,

 Renforcer l’aspect paysager et piétonnier







 Une réflexion est menée au sein du CM 
 Objectifs:

 Améliorer la sécurité en particulier du transport scolaire et place 
handicapés,

 Optimiser le stationnement dans les différents parkings et intégrer  la 
place des Erebes dans le domaine public

 Limiter en période estivale le stationnement sur la place du village,

 Améliorer l’aspect paysager de la place 

 Calendrier 
 Limitation accès Quartier du Castera et parking St Eloi en 2017

 Création d’une place réservée au transport scolaire 09/2018 

 Création d’une place de parking pour personnes titulaires de la carte 
« handicapés » 07/2018

 Essais de  limitation du stationnement place du village juillet et août 
2018,

 Consultation:
 Mise en place d’un cahier de suggestions en mairie 





 LES PRINCIPES REGLEMENTAIRES :

 La largeur minimale de la place de stationnement doit être de 3,3m

 Le nouvel arrêté du 20 avril 2017 impose une longueur minimale de 5m

 La pente doit être inférieure à 2%

 Pour les places situées en épi ou en bataille une surlongueur de 1.20m doit  être 

matérialisée sur la voie de circulation des parkings à l'aide d'une peinture ou d'une 

signalisation adaptée au sol pour signaler aux personnes handicapées la possibilité 

d'entrer ou de sortir par l'arrière de leurs véhicules

 Le sol doit être non meuble et non glissant



 Place de parking réservée devant les bassins 

de l’auberge ( Arrêté Municipal ) 




