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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 
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Mont-de-Marsan Agglomération bénéficie d’une localisation géographique privilégiée. Elle occupe une place centrale au sein du 
département des Landes et entretient des relations privilégiées avec Bordeaux, sa métropole régionale, ainsi qu’avec les villes moyennes 
de Dax, Pau… 

Mont-de-Marsan Agglomération est née le 1
er janvier 2012 et comprend 18 communes. Elle regroupe 53 323 habitants, en 2016 

(données INSEE) sur une superficie de 480 km². Son territoire est couvert pas un SCoT approuvé en février 2014, dont le périmètre est 
le même que celui du PLUI. 
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Partie 1 
Dynamique démographique 
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LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

1/ Quelques chiffres clés 

 

53 323 
le nombre d’habitants en 2016 

 

 

611 
le nombre d’habitants supplémentaires entre 2010 

et 2015 
 

 

0,2 % 
le taux d’accroissement démographique annuel 

moyen entre 2010 et 2015 

2,1 
le nombre moyen de personnes dans chaque foyer en 2015 (2,3 en 

1999) 
 
 

37,8 % 
la part des ménages ne comportant qu’une seule personne 

 

 

75% 
La part des habitants vivant au sein du pôle urbain (Mont-de-
Marsan, Saint-Pierre-du-Mont) 
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2/ Une population concentrée essentiellement sur Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont 

En 2016, Mont-de-Marsan Agglomération  compte 53 323 habitants pour une densité démographique moyenne de 112 habitants/km², 

témoignant du caractère relativement urbain du territoire. La population se concentre sur les communes de Mont-de-Marsan et de Saint- Pierre du 

Mont ainsi que sur les communes du Sud, Sud-Est 

du territoire situées à proximité de la RD824 (vers 

Bayonne et Dax) 

 

La population de Mont de Marsan représente 56% 

de la population totale de Mont-de-Marsan Agglo. 

Avec Saint-Pierre du Mont, le cœur aggloméré 

représente 74% de la population totale. 

 

L’évolution de la population sur le territoire est 

assez aléatoire selon les communes entre 2010 et 

2016. Pour la majorité, elles connaissent une 

augmentation de la population (13 communes sur 

18), toutefois  cinq d’entre-elles voient leur nombre 

d’habitants diminuer : Geloux (-20 habitants), 

Laglorieuse (-10 habitants), Mazerolles (-55 

habitants), Mont de Marsan (-1340 habitants), 

Saint-Avit (-6 habitants) et Saint-Perdon (-1 

habitants).   
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3/ Une évolution croissante de la 
population 

Depuis 1968, la démographie sur le Mont-de-Marsan Agglo a fortement 

augmenté passant de 35 877 à 53 926 habitants, soit une hausse de plus 

de 50% en 45 ans environ.  

Le territoire est marqué par une évolution constante jusqu’en 2010 avec 

des taux de croissance annuelle moyenne (TCAM) compris entre 0,5 et 

1,3%. Toutefois, le rythme de l’augmentation de la population ralentit 

au cours de ces dernières années avec un TCAM réduit à 0.2%. 

Cette croissance démographique est globalement hétérogène à l’échelle 

du territoire. Entre 2010 et 2014, 12 communes connaissent une 

augmentation de la population selon des proportions variables : par 

exemple le TCAM pour Lucbardez est de 1.9% et il est de 0,2% pour 

Uchacq-et-Parentis. Parmi les cinq autres communes qui ont perdu des 

habitants durant cette même période, il est à noter de la ville de Mont-

de-Marsan concentre 87% des habitants en moins (-596 habitants en 

2010 et 2014, soit un TCAM négatif de -0.4%).  

La diminution de la population sur certaines communes du territoire 

s’explique d’abord par un vieillissement de la population qui 

s’accompagne d’une baisse du nombre de personne par ménage. La 

tendance, constatée sur la ville centre, est globalement constatée sur les 

agglomérations de taille moyenne (en lien avec les charges de centralité 

et les prix des logements notamment). 

Sur la période 1990-2015, ce taux de croissance est de 0,76%/an à 

l’échelle de l’agglomération, la population a fortement augementé. 

Source : Citadia, INSEE 2010, 2015 

Source : Données INSEE 1968 à 2015 

 



1.1 - Rapport de Présentation / Diagnostic de Territoire 

11 

Les dispositifs « Action Cœur de Ville » et « Contrat de Ruralité », co-signés avec l’Etat, visent à redonner de l’attractivité à la fois aux centres-villes 
de Mont-de-Marsan, de Saint-Pierre du Mont et des centres-bourgs des 16 communes rurales, ceci dans un souci de complémentarité entre les 
différentes centralités du territoire, et pour favoriser le rapprochement des habitants aux services et emplois, et pour lutter contre l’étalement 
urbain.  

 
4/ Un territoire très attractif accueillant 

de nouveaux arrivants  

 

Entre 2010 et 2015, le nombre de naissances est en moyenne 

de 575 par an et le nombre de décès d’environ 436 par an soit 

un gain de près de 139 habitants par an sur le territoire dû au 

solde naturel. Le solde naturel est de 0,3%/an entre 2010 et 2015. 

Entre 2010 et 2015, seule la commune de Laglorieuse a un taux de 

variation du solde naturel négatif, souvent proche de zéro. On 

remarque que les communes du pôle urbain et de la première 

couronne ont un taux de variation du solde naturel plus faible que les 

communes en 2ème couronne périphérique, là où se situe le secteur 

périurbain résidentiel où s’installe les familles et jeunes ménages. 

La croissance démographique du territoire s’explique par un solde 

naturel légèrement positif accompagné d’un solde migratoire 

devenu nul entre 2010 et 2015. Ce dernier était de 0,9%/an sur la 

période 1999-2010.  

Entre 2010 et 2015, près de la moitié des communes du territoire 

intercommunal connaissent un solde migratoire négatif ou nul, à 

savoir Geloux, Laglorieuse, Mazerolles, Mont-de-Marsan, Saint-Avit, 

Saint-Perdon et Uchacq-et-Parentis. Il est à noter que la commune 

de Bougue connait un solde migratoire important, supérieur à 3%. 

  

Source : CITAViZ, INSEE, 2011, 2016 

Taux de variation du solde naturel entre 2011 et 2016 

Taux de variation du solde migratoire entre 2011 et 2016 
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5/ Une population assez jeune touchée 
cependant par un vieillissement croissant 

L’évolution de la structure de la population entre 2010 et 2015 est très marquée. 

Le diagramme ci-contre met en évidence : 

- Une augmentation significative des plus de 60 ans. Les personnes de plus 
de 60 ans représentent 26% de la population. 
Le territoire semble très attractif pour les jeunes retraités avec une hausse 
de 20% des 60-74 ans entre 2010 et 2015. 

- Un nombre de jeunes actifs (15 – 44 ans) en très légère baisse. En effet, 
il représente 38% de la population en 2010 contre 36.7% environ en 2015. 

- Un nombre de personnes de moins de 14 ans qui diminue également 
avec une baisse de 3% entre 2010 et 2015. 

 

L’indice jeunesse est de 0,9 sur le territoire du Mont-de-Marsan 

agglomération. Ce taux signifie qu’on compte globalement sur le 

territoire, un peu moins de jeunes que de personnes âgées (« 0,9 » moins 

de 20 ans pour 1 personne de 60 ou plus). Cette tendance est identique 

sur le territoire de MACS, alors qu’au Grand Dax on observe plutôt une 

population vieillissante avec un indice de jeunesse de 0,67. 

Ce taux est, compte tenu de la situation de l’agglomération au Sud-Ouest 

du territoire national (héliotropisme), très favorable. 

On remarque une grande disparité sur le territoire. Les communes de 

Laglorieuse et de Mazerolles ont un indice de jeunesse plus faible 

(autour de 0.6) qui marque la prédominance des plus de 60 ans. Alors 

que sur la commune de Lucbardez-et-Bargues, l’indice de jeunesse est 

de 1,6 ce qui représente une part beaucoup plus importante des moins 

de 20 ans. Source : INSEE 1999 et 2013 

 

Source : Données INSEE 2010-2015 
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6/ Une taille des ménages relativement 
importante, cependant en diminution 

Suivant les dynamiques de croissance démographique, le nombre de 

ménages sur le territoire est en augmentation constante depuis 1968, 

passant de 10 003 à 23 716 ménages à l’échelle du territoire en 2015. 

La taille moyenne des ménages est par contre en diminution, traduisant le 

phénomène de desserrement des ménages observé à l’échelle nationale. Le 

desserrement des ménages est notamment lié au phénomène de 

décohabitation (jeunes quittant le domicile parental), au phénomène 

de recomposition des familles (familles monoparentales, personnes seules 

issues d’une séparation,…) et au vieillissement de la population (veuvage). 

Un ménage de la communauté d’agglomération est en moyenne constitué 

de 2,1 personnes en 2015 contre près de 2,3 en 1999. 

A noter que la commune de Bretagne-sur-Marsan compte en moyenne 3,1 

personnes par ménage ce qui est très largement au-dessus de la moyenne 

nationale (2,2)  

Les ménages se composent de la manière suivante en 2015 : 

• Ménages d’une personne : 9 278 ménages, soit 37,8 % des ménages 

(+50 % environ depuis 1999) ;  

• Couple sans enfants : 7 034 ménages, soit 28.7% des ménages 

(+30 % environ depuis 1999) ; 

• Couple avec enfant(s) : 5 565 ménages, soit 22.7 % des ménages (-5 

% environ depuis 1999) ; 

• Autre (ménages sans famille* et familles monoparentales) : 2 1591 

ménages, soit 8.8 % des ménages (+30 % environ depuis 1999).  

Source : INSEE Données historiques 

 

*Ménage sans famille : Plusieurs personnes partageant le même logement sans avoir de lien parenté 
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Source : Données INSEE 1968 à 2015 
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7/ Synthèse 

Points forts Points de vigilance 

o Une démographie continuellement en hausse avec un léger 
ralentissement du rythme de croissance entre 2010 et 2015 
(variation annuelle moyenne de +0.2% contre +1.2% entre 1999 
et 2010) 

o Une faible densité de population dans les communes 
périphériques 

o Un territoire fortement attractif avec un solde migratoire 
supérieur à 0,8%/an entre 1999 et 2010. 

o Un indice de jeunesse à l’échelle du territoire proche de 1 (0,9) 

o Un solde migratoire devenu nul entre 2010 et 2015 
o Les familles avec enfants sont en revanche en baisse  
o Une part plus importante des plus de 60 entre 2010 et 2015 

o Un nombre de ménages en augmentation  
o Une baisse de la taille des ménages qui reste similaire à la 

tendance nationale 

 

Enjeux 
o L’accueil de nouveaux ménages tout en maitrisant le développement urbain. 

 
o L’attractivité de jeunes actifs et de familles avec enfant sur le territoire. 

 
o L’anticipation des services et des besoins en équipements, notamment au regard du vieillissement de la population  

 
o Limiter la périurbanisation qui contribue à la disparition des espaces naturels et agricoles.  
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Partie 2 
Dynamique de l’habitat 
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LES DYNAMIQUES DE L’HABITAT 

1/ Quelques chiffres clés 

 

24 542 

le nombre de logements en 2015 dont 60% sur la commune de 
Mont-de-Marsan 
 

 

6 435 
le nombre de logements commencés entre 2000 et 2015, soit 429 par 
an 

 

570 

le nombre de résidences secondaires ou occasionnelles en 2015, soit 

2,1 % du parc de logements 

 
2 025 

le nombre de logements inoccupés en 2015, soit 7,5 % du parc de 

logements 

904 
le nombre de logements inoccupés supplémentaires entre 1999 et 2015 

 
68,5 % 

la part de l’habitat individuel dans le parc total 

 

 

57 % 

la part des propriétaires en 2015 

 

 

68,9 % 

la part du parc de logements comportant 4 pièces et plus en 2015 

 

 

2 143 

le nombre de logements HLM loués vides (non meublés) en 2015 

(1538 à Mont-de-Marsan et 529 à Saint-Pierre-du-Mont)
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2/ Un accroissement rapide du parc de logements 

Le parc de logements compte 27 137 unités en 2015. 60% de 

l’ensemble des logements se concentrent sur la seule commune de 

Mont-de-Marsan. 

Le parc de logements a progressé de 27,5% entre 1999 et 2013 (+ 

5776 logements). Ainsi, une moyenne de 412 logements en plus par 

an est enregistré à l’échelle du territoire. Entre 2010 et 2015, la 

croissance du nombre de logements est de l’ordre de +3% avec 875 

logements supplémentaires durant cette période, soit 175 logements 

par an. L’accroissement du parc de logements a été rapide mais 

semble diminué en intensité au cours de ces dernières années.  

 

 

L’évolution du parc a progressé légèrement plus rapidement 

(environ 1,96%/an) que l’augmentation du nombre de ménages 

(environ 1,8%/an). 

L’évolution du parc de logements est plus marquée sur la partie Sud, 

Sud- Ouest du territoire, en lien avec la commune de Mont-de-

Marsan et des principaux axes de communication. Les communes 

de l’Est connaissent un nombre de constructions plus faible, à 

l’exception de Pouydesseaux. 

La part des maisons représente près de 69% sur le territoire en 2015. 

Il faut cependant noter une augmentation de la part d’appartements 

entre 1999 et 2015, le nombre de logements pour cette catégorie 

passant de 5 129 à 8 448 (+61% entre 1999 et 2015). Le territoire 

connait ainsi une évolution « légère » de ses formes urbaines.
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Source : Données INSEE 1968 à 2015 

 



1.1 - Rapport de Présentation / Diagnostic de Territoire 

18 

2894

13655

7406

479

Date de construction des résidences principales avant 
2015

Avant 1946

Entre 1946 et 1990

Entre 1991 et 2011

Après 2011

3/ Un parc de logements peu diversifié 

Le territoire connait un renouvellement de son parc de logements puisque 8 

155 nouveaux logements ont été construits depuis 1991. Cependant, la part 

de logements construits avant 1990 reste très importante (environ 66%) et 

pose donc la problématique de la consommation énergétique des 

bâtiments, notamment depuis la mise en application de la RT2012.  

En revanche, la rotation dans le parc de logements est significative puisque 

près de 55% des ménages ont emménagé dans leur logement depuis moins 

de 10 ans (source de 2015). A noter également que 15,7% des ménages ont 

emménagé depuis moins de deux ans. 

Le territoire est caractérisé par un nombre important de logements de 

grandes tailles. Près de 69% des logements sont des T4 et des T5 ou plus. 

Par ailleurs, l’augmentation la plus importante des résidences principales 

entre 2010 et 2015 se situe sur la catégorie des résidences principales de 2 

pièces passant de 2546 à 3015 logements (+469 logements). Les résidences 

principales de 5 pièces ou plus ont augmenté de 315 logements. 

Malgré une tendance de diversification du parc de logements, notamment 

avec l’augmentation des résidences principales de 2 pièces, nous observons 

une inadéquation entre la taille des ménages (2,1 personnes par ménages) 

et celle des logements. En effet, la taille des logements est en majorité de 4 

à 5 pièces. Le nombre de logements de petites tailles (T1 et T2) reste faible, 

or les ménages sont de plus en plus petits. 

La part de propriétaires sur le territoire est de 56,8% et est en légère 

hausse par rapport à 2010 (+1 point), ce qui reste dans les tendances 

nationales.  

Source : INSEE 1999 et 2015 
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4/ Une légère augmentation du parc de 
résidences secondaires  

Le nombre de résidences secondaires a évolué en « dents de scie », bien que 

de manière globale ce nombre est en augmentation depuis 1968 : 

- Une augmentation significative du nombre de résidences 

secondaires entre 1968 et 1990 passant de 156 à 544. 

- Un recul du nombre de résidences secondaires est cependant constaté entre 1990 

et 2010 avec une baisse de 33% 

- Une forte augmentation à partir de 2010 jusqu’à aujourd’hui, pour atteindre le 

nombre le plus élevé de résidences secondaires, soit 570 logements (+57% environ). 

 

Les résidences secondaires représentent seulement 2.1 % du parc de logements. Ce taux 

est inférieur à la moyenne nationale (9,4%) mais est très en dessous de la moyenne 

départementale (20,8%). Le territoire de Mont de Marsan agglomération est un territoire 

très résidentiel. 

La carte ci-contre permet de localiser les communes ayant une part de résidences 

secondaires plus importantes (année 2013). Il s’agit notamment des communes de 

Bostens et de Campet-et-Lamolère avec respectivement, 7,5% et 8%. 

Environ 61% des résidences secondaires se situent sur la seule 

commune de Mont-de-Marsan.   

Part des résidences secondaires et logements 
occasionnels par commune en 2016 

Source : Géoclip et INSEE Données historiques et 2013 

 

Source : Données INSEE 1968 à 2015 
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5/ Logements vacants 

Le nombre de logements vacants connait également une évolution en « dent de scie » : 

Entre 1968 et 1990, le territoire a été marqué par une forte progression de la vacance 

passant de 687 à 1368 logements vacants (+ 99% en une vingtaine d’années) 

Entre 1990 et 1999, le territoire connait une très légère baisse du nombre de logements 

vacants passant de 1368 à 1121 logements vacants (-247) 

Entre 1999 et 2010, le nombre de logements vacants est en forte hausse (+100% en une 

dizaine d’années). La vacance représentait en 2010, 8% du parc de logements. 

Cependant, les définitions de l’INSEE ont évolué sur cette période, ce qui n’est pas 

forcément significatif. 

Le nombre de logements vacants tend à diminuer entre 2010 et 2015 passant de 2246 à 

2025. La vacance est de 7,4% du parc de logement en 2015. De plus, il convient de souligner 

que sur cette période, les anciens logements du Peyrouat sont comptabilisés dans le parc 

vacant. La réhabilitation de ce quartier justifie la baisse du nombre de logements vacants. 

Le taux de vacance est relativement hétérogène entre les différentes communes du 

territoire, le taux le plus bas étant sur la commune de Uchacq-et-Parentis (2,5% en 2013), le 

plus haut étant sur Campagne (9,2% en 2013). La question de la réhabilitation du parc vacant 

est un enjeu important mais le taux de vacance des communes reste relativement faible. 

Près de 64% des logements vacants se concentrent sur la seule commune de Mont-de-

Marsan (1 299 logements), et notamment sur son centre-ville. Une OpérationProgrammée 

d’Amélioration de l’Habitat est actuellement menée depuis 2012, afin de réintroduire du 

logement vacant dans le centre-ville, sur le marché du locatif ou de l’accession à la propriété. 

Part des logements vacants par commune en 2015 

Source : Données INSEE 1968 à 2015 

 

Source : Géoclip et INSEE Données historiques et 2013 
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6/ La construction neuve en recul depuis 2005 

Le nombre logements commencés sur le territoire connait une évolution 

contrastée suivant les années :  

- Entre 2000 et 2004, le nombre de logements commencés a connu 
une hausse relativement importante. On constate une multiplication 
par 2,1 entre 2000 et 2004. 

- Durant l’année 2005, le territoire a connu une très forte augmentation 
du nombre de logement commencés atteignant les 1 054 logements. 

- Depuis 2005 jusqu’à 2008, le nombre de logements commencés tend à 
diminuer, atteignant 408 logements en 2008. 

- Depuis 2008, le nombre de logements commencés varie selon les 
années mais reste en moyenne proche de 200 logements 
commencés/an 

 
Le recul des constructions neuves, surtout depuis 2008, s’explique d’abord par 
la crise immobilière mais également par le coût important des constructions 
associé à la conjoncture économique actuelle. 

Les logements commencés correspondent, en majorité, à de l’habitat 

collectif (45,5%) mais aussi, en grande partie, à de l’habitat individuel purs 

(41,6%) 

La taille moyenne des logements est élevée : 

- 90,4 m² sur l’ensemble des logements construits.  
- 131 m² pour les maisons individuelles 
- 84 m² pour les maisons groupées 
- 55 m² pour les appartements (hors résidence) 
- 83 m² pour les appartements en résidence. 

  

Source : Données Sit@del 
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7/ Une production des logements sociaux encore insuffisante 

Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont sont les deux communes du 

territoire de Mont-de-Marsan Agglo soumises à la loi SRU. Avec 10% du 

parc de résidences principales de l’agglomération, le taux de 

logements sociaux apparaît encore trop faible. Des efforts de 

rattrapages ont toutefois été menés par la collectivité pour combler 

progressivement ce retard.  

Selon le PLH, on compte 2 127 logements locatifs sociaux gérés par un 

bailleur sur le territoire de Mont-de-Marsan Agglo, essentiellement 

répartis entre Mont-de-Marsan (1 577 logements soit 74% de l’offre 

sociale de Mont-de-Marsan Agglo) et Saint-Pierre-du-Mont (488 

logements soit 23% de l’offre sociale de Mont-de-Marsan Agglo) en 

2014  ; un chiffre en évolution depuis ces dernières années traduisant 

cet effort de rattrapage porté par la collectivité et les partenaires 

sociaux du territoire.  

Deux quartiers d’habitat social sont présents sur la ville de Mont de 

Marsan ; le quartier « Majouraou » et le quartier « Le Peyrouat ». Le 

quartier Majouraou comprend 92 logements sociaux. Il est géré par 

l’OPDHLM et regroupe 50 logements individuels dont une trentaine est 

occupée par des gens du voyage sédentarisés. Le Peyrouat quant à lui, 

est situé au nord de Mont de Marsan est le plus important de 

l’agglomération.  

 

Il a bénéficié de la politique de Développement social des quartiers (DSQ) dans les années 1990 et s’inscrit aujourd’hui dans un vaste projet de 

rénovation urbaine portant à la fois sur le bâti et les espaces extérieurs. Selon le site de la commune de Mont-de-Marsan, on compterait 1052 

logements sociaux sur Peyrouat.   
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Sur Saint-Pierre-du-Mont c’est notamment l’OPH des Landes qui gère les 488 logements sociaux. 87 logements sociaux supplémentaires sont 

identifiés, représentant des logements conventionnés des collectivités territoriales (80 logements recensés) ou des logements privés convetionnés 

(7 logements recensés).  

 

Malgré le fait que les bailleurs disposent de peu de logements sur les bourgs des villages, les communes plus rurales possèdent des logements 

communaux ou communautaires conventionnés, jouant un rôle important de compensation pour permettre aux plus démunis d’accéder à l’offre 

résidentielle. En 2014, 117 logements locatifs sociaux sont présents sur le territoire Mont-de-Marsan Agglo hors Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-

du-Mont, dont 53 logements communaux ou communautaires conventionnés.  

Au total, ce sont 2 783 logements locatifs sociaux (gérés par un bailleur, conventionnés par la collectivité ou privés convetionnés) qui sont recensés 

sur le territoire de Mont-de-Marsan Agglo en 2014 ; 2 091 sur Mont-de-Marsan et 575 sur Saint-Pierre-du-Mont.   

 

Sur les deux communes soumises aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU, les taux de logements sociaux sont de 17,26% sur Mont de Marsan et 

de 14.54% sur Saint Pierre du Mont. 

(Source PLH et DDTM40) 
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8/ Le marché immobilier 

L’offre résidentielle sur le territoire 

La majorité des transactions, concernant des maisons, ont lieu à Mont-de-Marsan (57%). La superficie 

moyenne de celle-ci a diminué depuis 2009 atteignant 93m² en 2013 en moyenne.  Concernant les ventes 

d’appartements, près de 9 sur 10 des transactions s’effectuent sur Mont-de-Marsan (86%). On observe 

également une diminution progressive de la superficie des appartements, atteignant en moyenne 51m² 

en 2013.  

Les surfaces de terrains vendus tendraient à diminuer sur l’agglomération, du fait notamment de la 

hausse des prix du foncier. Actuellement les surfaces de terrains vendus en lotissements s’établissent 

autour de 600m² à 800m² sur certaines communes (Benquet, Campagne, Mazerolles) tandis qu’elles 

restent plus important sur d’autres communes, plus de 1000m² (Geloux, Lucbardez-et-Bargues, Uchacq-

et-Parentis) 

Les gammes de prix 

Achat/Vente : Concernant les transactions immobilières relatives aux maisons d’habitation, la fourchette 

de prix de vente moyen constaté entre 2009 et 2013 se situe entre 1 100€/m² (Bostens) et 1900€/m² 

(Mazerolles, Bretagne-de-Marsan) avec une moyenne de 1 700€/m² pour la communauté 

d’agglomération. Concernant les appartements, les prix varient autour de 1 550€/m². Ils sont plus élevés 

à Saint-Pierre-du-Mont avec une moyenne de 1 900€/m². 

Les surfaces des terrains à bâtir sur l’agglomération diminueraient sur fond de hausse des prix du foncier, 

puisqu’on observe une augmentation du prix au m² depuis 2009. Le prix reste très variable selon les communes. Ils sont nettement plus élevés en 

première couronne Sud-Ouest de Mont-de-Marsan correspondant aux communes à la dynamique de construction plus importante. Ces prix (Saint-

Perdon avec 62€ en moyenne du mètre carré, Saint-Pierre-du-Mont avec 74,8€ en moyenne du mètre carré)dépassent la moyenne globale de Mont-

de-Marsan Agglo où le prix médian des terrains à bâtir est de 50,8€/m².  

 

Location : Mont-de-Marsan Agglo affiche un loyer moyen dans le parc privé de 8,3€/m², ce niveau de loyer est comparable à celui observé sur le 

département des Landes (8,15€/m²). Dans le parc social locatif, le niveau de loyer est de 4,6€/m² en moyenne d’après le RPLS. Le logement social 

Prix Median au M² 2009-2013

Benquet 58,0€

Bostens 15,0€

Bougue 30,7€

Bretagne-de-Marsan 45,0€

Campagne 48,2€

Campet-Lamolère 45,8€

Gaillères 38,1€

Geloux 34,2€

Laglorieuse 28,0€

Lucbardez-et-Bargues 42,0€

Mazerolles 41,7€

Mont-de-Marsan 66,4€

Pouydesseaux 19,3€

Saint-Avit 35,1€

Saint-Martin-d'Oney 44,3€

Saint-Perdon 62,0€

Saint-Pierre-du-Mont 74,8€

Uchacq-et-Parentis 34,2€

Mont-de-Marsan Agglo 50,8€

Prix médian des terrains à bâtir sur Mont-
de-Marsan Agglo (source : PLH) 

Source : PLH 
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joue donc son rôle de parc plus abordable et n’entre ainsi pas en concurrence avec le parc privé, puisqu’il répond à un profil de ménages différent 

(ressources). 

 

9/ L’accueil de population spécifiques 

Les structures de logements pour les jeunes populations 

Le territoire Marsan Agglomération, et plus particulièrement la commune de Mont-de-Marsan, constitue un pôle d’enseignement conséquent 

(lycées, IUT, école d’infirmiers, IUFM) qui engendre des besoins en logements pour les jeunes. 

Une résidence universitaire, le Vélum, a été construite en 1993 et est composée de 77 logements conventionnés (66 studios et 11 T1bis). 

Propriété de l’OPDHLM, elle est gérée par le Centre Local des Œuvres Universitaires et Sociales (CLOUS) de Pau. De plus, 76 chambres 

étudiantes ont été récemment construites dans l’ancienne caserne Bosquet. 

Bien que le pôle d’enseignement supérieur se développe sur le territoire, l’hébergement des étudiants ne semble pas poser de difficultés 

particulières à ce jour. Le problème d’hébergement semble plus concerner les stagiaires, les intérimaires ou les apprentis dont leur situation 

précaire ne leur permet pas d’accéder aisément à un logement. 

L’accueil des gens du voyage 

Le territoire du la communauté d’agglomération comprend 4 aires d’accueil sur Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. 

Aire d’accueil de Mont de Marsan : 30 places de caravanes 

Aire d’accueil de Saint-Pierre du Mont : 30 places de caravanes 

Aire de Grand Passage de Mont de Marsan : 150 places de caravanes 

Aire de Petit passage : 20 places de caravanes 

Mont-de-Marsan Agglomération a confié la gestion des aires à VAGO GESTION, une entreprise prestataire. Deux travailleurs sociaux assurent 

l’accompagnement social des voyageurs accueillis sur les aires. 

 
Source : Diagnostic SCoT et site internet Mont-de-Marsan Agglo 
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L’hébergement des personnes en difficultés 

L’association LISA (Landes Insertion Solidarité Accueil) est la principale structure d’accueil pour les personnes et familles en difficulté de logement. 

Elle a pour objet de promouvoir toutes les activités sociales, éducatives et culturelles liées à l’hébergement pour le public en situation de 

précarité sociale et financière. L’association est une mise en réseau de quatre structures : 

- Le SAO (service d’accueil et d’orientation) est destiné à toute personne connaissant des difficultés de logement. 

- Le Tremplin propose 11 appartements en sous-location (soit 20 places) répartis en diffus dans le parc locatif public et privé de 

l’agglomération montoise. 

- La Halte propose 16 appartements d’urgence (soit environ 35 places) dans le cadre d’un fonctionnement Allocation Logement Temporaire. 

- Le trait d’union est d’une capacité de 18 places et vise l’accueil d’hommes adultes sans logement, sans ressources ou à faible revenu. 

 

 

 

 

  

Source : Diagnostic SCoT et site internet Mont-de-Marsan Agglo 
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10/ Le PLH (Politique Locale de l’Habitat) 

Le 1er Programme Local de l’Habitat de la collectivité est arrivé à son terme en 2016, le Mont-de-Marsan Agglo a adopté son second PLH en 2017. Elle 
s’est donné comme objectifs de : 
 

- Produire des logements en poursuivant un objectif d’équilibre territorial ; 
- Assurer une diversification de l’offre ; 
- Maîtriser la ressource foncière et l’étalement urbain ; 
- Améliorer les conditions de vie dans l’existant ; 
- Poursuivre la prise en compte des besoins spécifiques ; 
- Faire vivre le PLH. 

 
Afin de lutter contre le mal-logement, la vacance et l’insalubrité des logements, Mont-de-Marsan Agglo a lancé en 2012 des actions de réhabilitation 
de l’habitat privé ancien dans le cadre de son précédent PLH. Deux actions ont été mises en œuvre : une PAH-RU sur la commune de Mont-de-Marsan 
(centre-ville) et un Programme d’Intérêt Général (PIG) sur le reste du territoire communautaire. 
 
L’OPAH-RU : 
Cette démarche a pour but le renouvellement urbain du centre-ville dans son volet habitat, mais elle touche également les déplacements, le 
stationnement, l'embellissement des immeubles et des espaces publics ou encore l'activité commerciale.En 2017, un second OPAH-RU a été engagé 
sur le centre ville de Mont-de-Marsan, afin de poursuivre leurs efforts déployés depuis 2012, et ne pas interrompre le long processus de la 
réhabilitation et de la sortie de vacance dans le parc ancien.  
 
Le PIG : 
Il touche l'ensemble de l'agglomération. Suivi par Mont de Marsan Agglo, ce programme traite une ou plusieurs thématiques, comme la lutte contre 
l'habitat indigne et le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite ou en perte de mobilité. Le PIG a été remplacé par un protocole 
énergétique, permettant aux résidents de l’agglomération de bénéficier de conseils et d’aides financières pour l’amélioration de leurs logements.  
 
 

11/ Synthèse 

Source : PLH 
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Points forts Points de vigilance 

o Une accélération généralisée du rythme de la construction neuve 
jusqu’en 2010, notamment sur les communes périphériques 

o Un ralentissement du nombre de nouveaux logements au cours 
des dernières années 

o Une croissance limitée du parc de logements collectifs 

o Un parc de logements assez ancien qui nécessite une rénovation 
énergétique (68% du parc construit avant 1990) 

o Une baisse des logements vacants depuis 2010 (-221) 
o Des statuts d’occupation diversifiés 

o Une concentration du parc de logements sur Mont-de-Marsan et 
Saint-Pierre-du-Mont 

o Une concentration du parc de logements sur Mont-de-Marsan et 
Saint-Pierre-du-Mont 

o Un parc de logement qui nécessite une plus grande 
diversification avec une prédominance de l’habitat individuel 

Enjeux 
 

o Continuer à diversifier l’offre de logements dans un objectif de mixité urbaine. 
 

o Adapter le parc de logements à la nouvelle configuration des ménages 
 

o Poursuivre et développer le parc de logements locatifs et sociaux (accession et location) 
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EQUIPEMENTS ET SERVICES 

1/ Equipements scolaires et périscolaires 

Concernant la petite enfance, les équipements sont concentrés en grande partie sur 

Mont- de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Sur Mont-de- Marsan, on compte, une 

crèche familiale municipale, une crèche et halte-garderie « Calin-Caline » et une 

structure multi-accueil « Barbe d’Or ». Le Réseau des Asisitantes Maternelles est, 

quant à lui, communautaire.  

Pour les équipements scolaires du 1er degré (maternelle, primaire). On recense 

12 école maternelle (EM) et 18 écoles élémentaires (EL) à :  

- Mont-de-Marsan (10 EM et 11 EL) ; 
- Saint-Pierre-du-Mont (2 EM et 3 EL) ; 
- Benquet (EL) ; 
- Campagne (EL) ; 
- Saint-Martin-d’Oney (EL) ; 
- Saint-Perdon (EL). 

 

Le territoire compte également 2 classes maternelles de regroupement pédagogique intercommunal situé à Gaillères et Mazerolles. Ainsi que 

8 classes élémentaires également en regroupement pédagogique intercommunal situées sur les communes de Bostens, Bougue, Bretagne-de-

Marsan, Geloux, Laglorieuse, Lucbardez-et-Bargues, Pouydesseaux, Saint-Avit.  

 

 

 

 

Taux d’équipements scolaires en 2015 

Source : Géoclip et INSEE 2015 
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Par ailleurs, concernant l’enseignement secondaire on trouve 12 établissements situés exclusivement à Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont : 

• 5 collèges 

• 3 lycées généraux et technologiques 

• 3 lycées professionnels 

• 1 lycée agricole. 
 

Le territoire compte également un IUT composé de trois départements : Génie Biologique, Réseaux et Télécommunications, Science et Génie des 

Matériaux. 

De nombreuses autres écoles professionnelles (plus d’une dizaine) sont présentes sur Mont-de-Marsan Agglo: Ecole supérieure du Bois, Ecole des 

courses hippiques… 

 

 Le territoire apparaît bien desservi en équipements scolaires. Il est également bien pourvu en termes d’enseignement supérieur et 

professionnel, mais nécessite une valorisation de ce potentiel. 

 

 

 

  

Source : Géoclip et INSEE 2015 
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3/ Equipements culturels et sportifs  

En 2015, l’INSEE recense 117 équipements à vocation sportive et/ou 

culturelle. 

Les équipements sportifs sont globalement bien répartis à l’échelle du 

territoire de l’agglomération. De nombreuses communes sont équipées de 

terrain de sport (tennis, football, rugby…) et de salles de sport. Les 

associations sportives sont également très nombreuses sur les différentes 

communes. Le pôle urbain concentre cependant la majorité des 

équipements sportifs (skate parc, pistes d’athlétisme…) 

Si le territoire semble relativement bien pourvu en équipements sportifs, 

les équipements à vocation culturelle sont plus rares et sont concentrés à 

Mont-de-Marsan : deux cinémas, une médiathèque intercommunale, un 

musée spécialisé dans la sculture figurative du XXème siècle, un théâtre et 

un parc des expositions.  

Un festival est également mis en place l’été « Marsan sur Scènes », dans les 

communes de l’agglomération avec des représentations de danse, de 

théâtre, de musique … 

 

Les équipements sportifs et culturels sont répartis sur l’ensemble du 

territoire intercommunale avec un regroupement plus important sur 

le pôle urbain du territoire, à savoir 66 équipements sur Mont-de-

Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. 

 

 

Nombre et taux d’équipements sportifs en 2015 

Source : Géoclip et INSEE 2015 
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Nombre et taux d’équipements et professionnels 
de la santé en 2015 

4/ Equipements et professionnels de santé 

Le Mont-de-Marsan Agglo est bien pourvu en ce qui concerne les grands 

équipements de santé avec un centre hospitalier regroupant : 

• L’hôpital Layné, à Mont-de-Marsan (capacités 340 lits, 57 places et 16 
postes d’hémodialyse) 

• L’hôpital Sainte-Anne, à Mont-de-Marsan (capacités 219 lits et 139 places) 

• L’hôpital Nouvielle, à Mont-de-Marsan (capacités 269 lits et 15 places) 

• La maison de retraite et de soins de longue durée de Lesbazeille à 
Mont-de-Marsan (capacité 139 lits) 

Le CIAS du Marsan gère également 3 EHPAD (Etablissements d’Hébergements pour 

les Personnes Âgées Dépendantes) qui accueillent 250 résidents et emploie près de 

130 professionnels.   

L’INSEE recense près de 300 spécialistes de santé sur le territoire, concentrés 

essentiellement sur Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont qui compte 

respectivement 205 et 76 spécialistes de santé. Un vrai manque de professionnels 

de santé est constaté partout sur l’agglomération ; en rural mais aussi en urbain, et 

plus particulièrement dans le centre-ville où le nombre de médecins généralistes a 

diminué de moitié en 10 ans. Aujourd’hui, 20 médecins généralistes sont recensés 

sur l’ensemble du territoire, pour 54 097 habitants. Les pharmacies et laboratoires 

d’analyses médicales se concentrent également sur le pôle urbain, à l’exception 

de Benquet et Saint-Martin-d’Oney qui disposent toutes les deux d’une pharmacie. 

Il semble important de réfléchir à la mise en place d’une politique d’aide d’implantation de médecins généralistes notamment sur les 

communes rurales afin de résoudre cette inégale répartition du corps médical à l’échelle de l’agglomération.  

 

Nombre et taux de commerces en 2015 

Source : Géoclip et INSEE 2015 

 



1.1 - Rapport de Présentation / Diagnostic de Territoire 

34 

5/ Commerces et services aux particuliers  

a/ Le tissu commercial de l’agglomération 

On constate une concentration de l’offre sur le pôle urbain, Mont-de-

Marsan et Saint-Pierre-du-Mont regroupant près de 95% de l’offre du 

territoire. En 2015, l’INSEE recense : 

- 15 hypermarchés et supermarchés exclusivement sur la commune 
de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont 

- 2 supérettes (Mont-de-Marsan et Saint-Perdon) 
- 10 épiceries ; 
- 35 boulangeries ; 
- 87 magasins de vêtements ; 
- 9 stations-services (6 Mont-de-Marsan et 3 Saint-Pierre-du-Mont) 

 

Les commerces sont en grande partie tournés vers une offre de grande 

distribution en termes de superficie, même si la présence en nombre de 

cellules commerciales en centre-ville en fait le premier pôle commecial de 

l’agglomération.  

Il faut donc veiller à pérenniser le commerce de proximité en centre-ville et 

éviter une concurrence entre les zones d’activités et le commerce de 

proximité.  

 

b/ Typologie des commerces dans le centre-ville 

La typologie des commerces présents dans le centre-ville peut se résumer en trois points : 

• Les commerces alimentaires sont essentiellement situés aux extrémités nord et sud du centre-ville, il n’y a pas de polarité alimentaire à 
proprement parler dans le centre-ville de Mont-de-Marsan ;  

Source : Géoclip et INSEE 2015 
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• L’équipement de la personne se concentre essentiellement sur la rue Léon Gambetta, véritable artère du centre-ville. Il demeure des 
poches dans les rues adjacentes (Bastiat et Cordeliers) mais aussi la place St-Roch.  

• L’équipement de la maison, et les activités marchandes culture et loisirs, sont beaucoup plus diffuses.   
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6/ Equipements de loisirs et touristiques 

Le territoire de Mont-de-Marsan Agglo se caractérise par la qualité de son cadre 

de vie, de ses paysages et de son patrimoine. Toutefois, concurrencé par le 

tourisme littoral de la côte atlantique, le territoire ne représente que 0,5% des 

capacités d’hébergement du département des Landes. 

Les meublés touristiques se positionnent, ensuite, comme le type d’hébergement 

le plus représenté, ces meublés sont pour la plupart classés et/ou labélisés (Gîte 

de France, Clévacances), ce qui reflète une offre de qualité. 

A l’inverse les chambres d’hôtes sont très peu nombreuses (7 chambres pour 

une capacité d’environ 25 personnes) et ne constituent pas un réseau assez dense 

pour pouvoir répondre aux attentes des touristes. 

L’offre d’hébergement de plein air, d’accueil de camping-cars et d’hébergement 

collectif reste à développer car elle est quasi- inexistante sur le territoire.  

Une aire de camping située Avenue de Villeneuve permet actuellement d’accueillir 

45 camping-cars.  

L’offre en activité touristique sur le territoire de l’agglomération reste cependant 

diversifiée. On retrouve un tourisme de pleine nature et de plein air (chemin de 

Saint-Jacques de Compostelle, chemin de halage le long de la Midouze …), un tourisme 

culturel (patrimoine et férias) ainsi qu’un tourisme d’affaire. 

 

De plus, un Parc Naturel Urbain vient d’être mis en place afin d’assurer une transition entre la ville et la campagne tout en valorisant les sites 

naturels du territoire. 

Taux et nombre d’équipements liés au tourisme en 2015 

Source : Géoclip et INSEE 2015 
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Le Parc Naturel Urbain est une initiative de trois intercommunalités : Mont 

de Marsan Agglo, la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac et 

la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais. 

De nombreux sites ont été inventoriés sur ces territoires, lors d’une étude de 

faisabilité, pour leurs qualités paysagères, la diversité des milieux, la richesse 

patrimoniale… Ils seront reliés entre eux par des voies douces au fur et à 

mesure de leur aménagement ainsi qu’une voie bleue sur la Douze. Au total, 

ce sont 290 km² d’espaces naturels et 10 sites aménagés répartis sur 

l’ensemble du territoire. 

De son côté, Mont de Marsan Agglo comptera prochainement 5 sites 

valorisés. 

Les sites des Berges de la Midouze à Mont-de-Marsan, des Neufs Fontaines à 

Bostens et des Mottes Castrales de Castets à Bougue et l’étang ont déjà été 

aménagés. 

Le site de Limac, actuellement en cours d’aménagement sur Laglorieuse, 

sera livré pour le début de l’année 2019.  
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7/ Services publics et administratifs essentiellement concentrés sur Mont-de-Marsan 

Le territoire du PLUi de Mont-de-Marsan regroupe 

de nombreux équipements administratifs comme 

notamment : 

• La préfecture : Mont-de-Marsan est un pôle 

Préfecture des Landes 

• Le Conseil Départemental des Landes  

• La Maison des communes : ce pôle de 

service inauguré en 2007, se trouve dans les 

anciens locaux de la caserne Bosquet de 

Mont-de-Marsan reconvertie en bâtiment 

administratif accueillant de nombreuses 

structures dans le domaine de 

l’aménagement du territoire, du 

développement local et de l’urbanisme. 

• On trouve également la base aérienne 118 

créée au début des années 1930, elle est 

considérée comme l’une des plus 

importantes bases opérationnelles de 

l’Armée de l’air, elle regroupe 24% des actifs 

de la population montoise et a un fort 

impact sur le développement urbain. 

• Un centre pénitentiaire est également 

présent sur le territoire, ayant ouvert en 2008. Il permet d’accueillir 690 détenus hommes majeurs. L’établissement dispose 

également de 3 unités de visites familiales, une unité de soins médicaux et des locaux socioculturels.  
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8/ La desserte numérique 

On observe un réseau de qualité sur les principaux centre-bourgs et le cœur de Mont-de-Marsan (> à 30 Mbit/s) cependant en périphérie du 

centre-ville, les secteurs semblent avoir une desserte satisfaisante voir médiocre (moins de 3Mbit/s). L’ouest du territoire semble mieux desservi 

que le reste du territoire, à l’exception du pôle urbain. L’opérateur Orange déploie, depuis 2015, et sur ses propres fonds, la fibre optique sur 

l’ensemble du territoire. L’objectif est de déployer la fibre sur les 18 communes de l’Agglomération à l’horizon 2020.  

L’ensemble du territoire est desservi par le réseau 3G+, à l’exception de quelques secteurs au Sud et à l’Ouest du territoire. Quelques communes 

reçoivent sur une partie de leur territoire la 4G, à proximité des voies de communication. Mont de Marsan reçoit également à certains endroits la 

4G+.  

De plus, Mont de Marsan Agglomération est lauréat de l’appel à candidature AMII visant à développer les usages numériques dans le domaine du 

télétravail, des tiers-lieux et de la télésanté. 
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9/ Synthèse 

Points forts Points de vigilance 

o De nombreux équipements de rang d’agglomération 

o Des équipements relativement accessibles 
o Un territoire qui souffre d’une offre de santé insuffisante  

o Des équipements sportifs de proximité présents dans la quasi-
totalité des communes du territoire (terrains de sport, tennis …) 

o La création d’un Parc Naturel Urbain permettant la valorisation 
touristique du territoire 

o Des disparités dans l’offre en équipements culturels observées 
sur le territoire rural 

o Une offre internet haut débit satisfaisante mais très localisée  

Enjeux 
o Mutualiser les équipements existants,  
o Développer l’offre de soir sur tout le territoire, notamment le centre urbain.  
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Partie 4 
Emplois et activités économiques 
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EMPLOIS ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

1/ Quelques chiffres clés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

29 050 

comme le nombre d’emplois en 2015 

 

196 

comme le nombre d’emplois supplémentaires entre 2010 
et 2015 

 

32 

comme le nombre d’emplois créés pour 100 nouveaux 
habitants sur le territoire entre 2010 et 2015 

 

3 

comme le nombre d’habitants pour un emploi en 2015 

500 

comme le nombre de chômeurs supplémentaires entre 2010 et 2015 

 

25 272 

comme le nombre d’actifs en 2015 

 

63,6% 

comme la part des actifs occupés en 2015 

 

78 % 

comme la part des emplois qui se trouvent dans la commune de 
Mont-de-Marsan 
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2/ La population active 

En 2015, le territoire compte 25 272 actifs. La population active de Mont-de-
Marsan Agglomération connaît une progression constante depuis ces 15 
dernières années. En 1999, la population active représentait 71% de la population 
âgée de 15 à 64 ans (population en âge de travailler). En 2015, ce taux d’activités 
s’élève à 73,2%.  
 
La population active occupée croît de façon similaire à la population active. En 
2015, la part des actifs ayant un emploi représente 73,2 % de la population active 
totale. 
Cependant, le nombre d’inactifs sur la communauté d’agglomération est 
également en hausse depuis 1999, passant de 8 804 à 9 274 individus en 2015. 
Néanmoins sa part est en baisse entre 1999 et 2015 (-2 points).  
Concernant le taux de chômage, celui-ci s’élève à 12% en 1999 et a été 
réduit à 9,6% en 2015. 
On remarque dans les inactifs une légère baisse de la part du nombre 
d’étudiants passant de 9% à 8,6% entre 2010 et 2015. Elle 
s’accompagne également d’une baisse des pré-retraités et retraités sur 
cette même période. 

 
→ La progression rapide du nombre d’actifs et d’actifs occupés sur le 
territoire de Mont-de-Marsan Agglo témoigne de l’attractivité du 
territoire qui recherche un cadre de vie attractif grâce au pôle d’emploi 
de Mont-de-Marsan. 
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Source : Données INSEE 2010-2015 
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2/ La population active 

La population active de Mont-de-Marsan Agglomération se répartie 
comme suit en 2015 : 

- 0,5% d’agriculteurs soit 132 actifs 
- 5,1% d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises soit 1 
278 actifs 
- 11,7% de cadres et professions intellectuelles supérieures 
soit 2 914 actifs 
- 26,6% de professions intermédiaires soit 6 655 actifs 
- 35,2% d’employés soit 8 799 actifs 
- 20,9% d’ouvriers soit 5 233 actifs 

-  
L’analyse de l’évolution de la population active par 
catégorie socio-professionnelle entre 1999 et 2015 met 
en avant 2 phénomènes : 

- Une progression rapide des catégories 
socio-professionnelles supérieures : le nombre 
de cadres/professions intellectuelles 
supérieures à progresser de 1 points entre 1999 
et 2015, le nombre de professions 
intermédiaires a progressé de 4 points. 
- Une réduction progressive des emplois 
liés aux activités primaires et secondaires : le 
nombre d’agriculteurs a connu une diminution 
de -47% entre 1999 et 2015 (140 agriculteurs 
en moins). Le nombre d’ouvriers n’a pas 
diminué, son nombre est de 5233 personnes en 
2015. 
 Source : Données INSEE 1999, 2008 et 2013 
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1,4% 5,5%
5,1%

35,8%

52,2%

17,0%

Part des emplois par secteur d'activités en 2015

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, transports,
services divers

3/ Une économie tournée vers le secteur 
public 

En 2015, la répartition de l’emploi disponible sur Mont-de-Marsan 
Agglomération est la suivante :  

- 1,4% dans l’agriculture soit 402 emplois 
- 5,5% dans l’industrie soit 1584 emplois 
- 5,1% dans la construction soit 1473 emplois 
- 35,8% dans le commerce, les transports et les services 
divers soit 10 342 emplois 
- 52,2% dans l’administration publique l’enseignement, la 
santé et l’action sociale soit 15 080 emplois 

 
Le nombre d’emplois a fortement augmenté entre 1999 et 2015 avec 
une hausse de 22% passant de 23750 à 29050 emplois sur cette 
période. A noter que 78% des emplois se localisent sur la commune de 
Mont-de-Marsan et 13% sur Saint-Pierre-du-Mont.  

 
En 2015, l’INSEE recense 4 765 établissements actifs sur le territoire. On 
remarque que le tissu économique du Mont-de-Marsan Agglomération 
est caractérisé par une part très importante des entreprises 
unipersonnelles (63,2% des établissements économiques n’ont aucun 
salarié). Cependant, 28,7% des établissements économiques emploient 
entre 1 et 9 salariés.  
 
Seulement 1,7% des entreprises emploient plus de 50 salariés, dont la 
majorité se situe sur la commune de Mont-de-Marsan et sur la 
commune de Saint-Pierre-du-Mont. 

1,7% 2,6% 3,9%

28,7%

63,2%

Part des établissements actifs par nombre de salariés en 
2015

50 salariés et plus

20 à 49 salariés

10 à 19 salariés

1 à 9 salariés

0 salariés

Source : Données INSEE 2015 

 

Source : Données INSEE 2015 

 



1.1 - Rapport de Présentation / Diagnostic de Territoire 

46 

4/ La filière bois, une filière à renforcer et 
développer 

A titre d’information, la forêt couvre 568 000 ha sur les 935 000 ha que compte le 
territoire landais, soit 60% de sa surface. Elle représente 20% de la forêt de la région 
Nouvelle Aquitaine (2 828 000 ha) et 3,4% de la forêt française. Le département des 
Landes représente environ 25% de la production forestière de la région Nouvelle 
Aquitaine et constitue une filière industrielle majeure du département. 

 
Le département des Landes compte entre 3 et 6% de salariés employés dans la filière 
du bois 
 
Compte tenu de la spécificité de la forêt d’Aquitaine, le pin maritime constitue la 
principale essence récoltée. Il représente 95% de la récole de bois d’œuvre et 90% de 
l’ensemble des prélèvements. 
 
La tempête KLAUS de janvier 2010 a eu de lourdes conséquences pour le forêt 
Aquitaine. Le massif des Landes de Gascogne a été le plus touché, mettant à terre 40 
millions de m3, soit 1/3 de la réserve sur pied, dont 37 millions de m3 de pin 
maritime représentant l’équivalent de 5 années d’approvisionnement. Les tempêtes 
de 1999 et surtout 2009 ont créé une forte tension sur la disponibilité de la ressource 
pour les industries existantes. 
 
En 2013, le travail du bois et la fabrication d’articles en bois emploie le plus grand 
nombre de salariés, à l’échelle des Landes, soit  2618 salariés.  

 

  

Source : Mémento Filière Forêt-bois 2016 DRAAF 
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5/ Localisation des parcs d’activités économiques 

La Communauté du Mont de Marsan Agglomération est 

compétente pour l’aménagement et la commercialisation des 

nouvelles zones d’activités économiques. 

Elle compte trois parcs d’activités communautaires réalisés ou en 

cours d’aménagement : 

- Le parc d’activités de la Faisanderie (47ha) : Un 

parc à forte qualité environnementale dédié aux 

services, à l'approvisionnement et à la production. 

Aux portes de Mont de Marsan, au sein du massif 

forestier landais à 7 min de l’échangeur autoroutier 

de l’A65, un nouvel espace économique 

opérationnel dès 2013 desservi par le réseau de 

transport urbain. 

- Le parc d’activités du Bourrassé (5ha) : Il se situe à 

Saint-Pierre-du-Mont, à proximité immédiate de la 

rocade Sud. 19 entreprises, à vocation artisanales 

et commerciales, y sont implantées générant 

environ 90 emplois. On y trouve notamment des sociétés liées au secteur de l’automobile ou à l’implantation de la Clinique des 

Landes. 

- Le parc d’activités de Mamoura (46,7ha) : Face au parc d’activités de la Faisanderie sur la commune de Saint-Avit, aux portes de 

Mont-de-Marsan. Des entreprises sont déjà installées dans les secteurs de l’approvisionnement, du négoce et des services. Une 

deuxième phase d’aménagement est lancée depuis 2012. La zone d’activités dispose d’une desserte fret ferroviaire vers les ports de 

Bordeaux, Bayonne et vers les zones logistiques d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées. 
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- Le parc technologique SO WATT : Situé à 10' à pied du cœur de ville de Mont de Marsan, à 8 min de l'autoroute A65, ce projet phare 

concentre sur un même site bien desservi par les transports en commun, l'ensemble des outils favorisant la création d'entreprises 

innovantes. Le Parc technologique accueille les créateurs et jeunes entrepreneurs qui souhaitent développer leur projet, tout 

particulièrement dans le domaine de l'open source, des éco-technologies (économies d'énergie, filière de recyclage des déchets 

issus de l'industrie, notamment agroalimentaire, 

géothermie, valorisation des matériaux, méthanisation…), 

du design, de l'industrie de l'image.  

 

Il est composé de 3 outils économiques :  

- La Fabrik, une pépinière d'entreprises avec : des espaces de travail 

modulables : location de bureaux, et d'espaces de co-working 

favorisant les rencontres et les échanges, une offre Internet très 

haut débit par fibre optique, un accès wifi visiteurs/ résidents, une 

offre de services mutualisés pratique, des prix attractifs et un 

accompagnement sur mesure.  

 

  

Source : Site internet Mont-de-Marsan Agglo 
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6/ Une offre commerciale inégalement répartie mais 
vecteur de développement économique 

Les données concernant l’appareil commercial sont issues du 

Schéma de Développement Commercial du Marsan réalisé en 

2012. 

Le territoire du Mont-de-Marsan Agglo bénéficiait début 2011 de la 

présence de 887 établissements commerciaux, d’artisanat 

commercial et de prestations de services en activité, soit un ratio 

de 17 commerces et services pour 1000 habitants, un chiffre dans 

la moyenne d’agglomérations françaises de taille comparable. 

Le centre-ville de Mont-de-Marsan : Riche d’une offre de 383 

établissements en activité, le centre-ville de Mont-de-Marsan 

demeure en 2012 le pôle commercial majeur du territoire et ce de 

par la densité, la diversité et le poids économique global de son 

offre (notamment dans les secteurs de l’équipement de la 

personne, de la culture et des loisirs, de l'hygiène-santé-beauté, 

des activités de bars et restauration et des services marchands 

comme les banques et assurances) 

Le pôle de l’entrée Nord-Est : Avec une offre éclatée le long d’une 

pénétrante routière majeure à la ville de Mont-de-Marsan et 

l’impact concurrentiel induit par la présence de plusieurs enseignes nationales de forte notoriété (dont le centre 

commercial Carrefour qui représente 5 300 m², But, Bricomarché,…), l’axe commercial de la route d’Agen apparaît actuellement comme le second 

pôle de l’agglomération tant en termes de diversité commerciale que de densité globale. Ce pôle, créé au fil du temps d’une manière relativement 

opportuniste et « morcelée », présente un vrai défaut qualitatif global quant aux conditions actuelles de l’insertion urbaine, architecturale, 

paysagère et fonctionnelle des établissements en activité le long de cet axe (ou de ses abords). 

 

Typologie des polarités commerciales 
du Marsan Agglomération en 2013 

Source : DAC 
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Le pôle « rocade Sud » de Saint-Pierre du Mont (carrefour rocade Sud / axe RN 124 vers Aire sur l’Adour) : Ce site périphérique regroupe un 

nombre significatif de moyennes surfaces spécialisées, des garages et un parc hôtelier. Éclaté en plusieurs sous-secteurs, il présente un plan 

d’accessibilité, une lisibilité complexe et un développement plus ou moins anarchique. 

Ce secteur Sud a également accueilli le Centre Leclerc lors de la réalisation du pôle commercial du « Grand Moun » autorisé en CNAC en 2011. 

Ce pôle commercial est consitué de 40 000 m² de surfaces commerciales, répartis entre un hypermarché et 80 magasins de petites et moyennes 

surfaces.  

 

Les pôles secondaires d’attraction (rayonnement interquartiers ou intercommunal) 

Sur le territoire du Marsan Agglomération, les pôles secondaires ne se présentent pas comme des centralités traditionnelles de centres de quartiers 

ou de centres villes secondaires mais plutôt comme des « secteurs urbains » présentant un certain regroupement de moyennes surfaces 

alimentaires et spécialisées, celles-ci étant parfois mixées avec de l’artisanat. 

3 sites entrent dans cette catégorie de pôles secondaires : 

- l’avenue Kennedy à Saint-Pierre de Mont (équipement de la personne, de la maison et alimentaire), 

- le Boulevard d’Alingsas à Mont-de-Marsan (équipement de la personne, de la maison, culture et loisirs et alimentaire), 

- et le Parc d'Activités de la Faisanderie sur le territoire de Saint-Avit et sur la périphérie Nord-Est de l’agglomération (Équipement de la 

maison et culture et loisirs). 

 

 

  
Source : SCoT Mont de Marsan Agglo 

 



1.1 - Rapport de Présentation / Diagnostic de Territoire 

51 

7/ Un fort potentiel touristique à développer 

Le territoire de Mont-de-Marsan Agglo compte 67 hébergements marchands. La 

capacité d’accueil globale marchande est de 1 285 lits et 664 chambres. Sur 

l’ensemble des établissements environs 39% d’entre eux sont labellisés. La carte 

nous montre la répartition des hébergements sur le Mont-de-Marsan Agglo. On 

remarque que deux communes ne possèdent aucun hébergement, il s’agit de 

Lucbardez-et-Bargues et de Mazerolles. En ce qui concerne les restaurants, la 

Communauté d’Agglomération en compte une centaine. De manière générale 

l’offre en matière de restauration est assez bien diversifiée sur le territoire. 

Cependant, seulement 4 restaurants ont une distinction, peu de restaurants sont 

donc labellisés.  

 

 

  

Concernant l’offre touristique en terme d’activités et d’événements, le territoire 

dispose de nombreux atouts et d’activités très variées. Situé dans les petites 

Landes, le territoire de l’agglomération offre un patrimoine naturel et riche 

(étangs, Parc Jean Rameau …) On y trouve également de nombreuses activités culturelles (musée Despiau-Wlérick, 

Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos…) et sportives (golf, canoë-kayak, randonnée pédestre, cyclotourisme..). De 

plus, 6 communes du Mont-de-Marsan Agglo sont traversées par la voie Vézelay menant à Saint-Jacques de 

Compostelle. Deux d’entre elles disposent d’un refuge (Mont-de-Marsan et Bougue). Le territoire a donc des atouts pour 

le tourisme de pèlerinage qu’il ne met pas forcément en avant. Le territoire offre également de multiples évènements et 

animations ayant exclusivement lieu sur la période estivale de mai à juillet-août (Festival Moun do Bresil, Marsan sur 

Scènes, les Fêtes de la Madelaine …)  

Source : Schéma de développement touristique du Marsan 2015-2018 
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8/ Synthèse 

Points forts Points de vigilance 

o Un nombre d’actifs et d’emplois liés au territoire en 
augmentation malgré une concentration de l’emploi sur Mont-
de-Marsan 

o Un équipement commercial très attractif  

o Des pôles commerciaux périphériques qui se développent au 
détriment du commerce traditionnel (pas de recherche de 
complémentarité) de centre-ville 

o Un secteur agricole et une filière agro-alimentaire très présents 
malgré quelques difficultés actuelles 

 

o Une volonté d’assurer un développement touristique 
o Un tourisme littoral qui aspire une part considérable de la 

fréquentation touristique 
o Une offre très diversifiée mais peu valorisée 

Enjeux 
o Conforter les pôles commerciaux et d’activités existants afin de ne pas disperser l’offre périphérique 

 
o Conforter le centre-ville de Mont-de-Marsan par une offre complémentaire afin d’éviter la vacance commerciale 

 
o Maintenir l’agriculture (source de matières premières pour la filière agro-alimentaire 

 
o Mettre en avant les spécificités touristiques de l’agglomération et développer davantage ce secteur économique 
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Partie 5 
Transports et déplacements 
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TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 

1/ Quelques chiffres clés 

 

49,5% 
La part des actifs travaillant dans leur commune de résidence 

 

 
74% 
La part des actifs montois travaillant à Mont-de-Marsan 

 

 
 

18 
Communes desservies par les 5 lignes du TAD (transport à la 
demande) 

 

 
82% 
La part de la voiture dans les déplacements domicile-travail 

3 
Le nombre d’aéroport à moins de 2h de Mont-de-Marsan 
Agglomération 

 
7 
Le nombre de lignes de transports urbains montois desservant 
Mont- de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont 

 

 
 

5 
comme le nombre d’aire de covoiturage et de parking relais sur le 
territoire intercommunal 
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 2/ 
L’accessibilité du territoire 

2a/ Une bonne desserte routière malgré des 

difficultés au cœur de l’agglomération 

Le développement de la mobilité sur l’ensemble du territoire 

s’explique également par un réseau de départementales 

relativement bien développé : 

- au Nord-est par la RD932 en provenance de Captieux et 
Rochefort et par la D933N desservant les communes de 
Pouydesseaux et  Saint- Justin ; 

- à l’Est par la RD1 qui relie Mont-de-Marsan à Villeneuve de 
Marsan ; 

- au Sud-est par la RD30 qui relie l’agglomération de Mont-
de-Marsan et 

- le département du Gers ; 
- au Sud-Ouest par la RD933s qui relie Mont-de-Marsan  aux 

communes de Saint-Sever et Hagetmau ; 
- à l’Ouest la RD824 permettant de rejoindre Dax 
- au  Nord-Ouest  par  la  RD38  qui  dessert  l’Ouest  du  

territoire  de  la Communauté du Marsan Agglomération ; 
- au Nord par la RD651 qui dessert le Nord du département des Landes. 

 

La quantité quotidienne de véhicules se rendant sur Mont-de-Marsan augmente (accès aux équipements, services, emplois, commerces,…) et tend 

à saturer progressivement tous les axes entrants de Mont-de-Marsan. 

Le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération est également traversé par l’autoroute A65 permettant de relier Bordeaux (ensuite par la A62) et 

Pau.  
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2.b/ Une offre ferroviaire relativement pauvre et  perfectible 

Le territoire ne compte qu’une seule ligne ferroviaire pour le 

transport de voyageurs (Mont-de-Marsan/Bordeaux), qui peut 

être difficilement concurrentielle par rapport à la voiture. 

Néanmoins le territoire de Mont-de-Marsan Agglo est 

concentré par le projet de la LGV (Bordeaux-Toulouse-

Espagne). Une nouvelle gare est envisagée sur 

l’agglomération montois, sur la commune de Lubardez-et-

Bargues, ce nouveau tracé permettrait de situer Mont-de-

Marsan à seulement 35 minutes de Bordeaux. Cette nouvelle 

gare créerait une nouvelle polarité et aurait des impacts 

conséquents sur l’organisation globale des déplacements. Il y a 

un véritable enjeu de créer une plateforme multimodale et 

d’envisager des itinéraires en transports en commun. 

 

Mont-de-Marsan agglomération est également desservie par 3 lignes routières régionales gérées par la région Aquitaine. 

- Ligne routière Mont-de-Marsan (avec arrêt intermédiaire à Bretagne-de-Marsan) : 7 horaires en 
direction de Pau et 5 en direction de Mont-de-Marsan 

- Ligne routière Mont-de-Marsan/Barbotant/Agen (avec arrêt intermédiaire à 
- Bougue) : 5 horaires en direction d’Agen et 4 en direction de Mont-de-Marsan 
- Ligne routière Mont-de-Marsan/Riscles/Tarbes (avec arrêt intermédiaire à Saint- Pierre-du-Mont et 

Bretagne-de-Marsan) : 6 horaires en direction de Tarbes et 7 en direction de Mont-de-Marsan 

A l’échelle du territoire intercommunal, l’offre ferroviaire est relativement pauvre avec une seule ligne 

pour le transport de voyageur. L’arrivée de la LGV devrait également permettre de renforcer le territoire en 

termes d’accessibilité ferroviaire. 

  

Source : Site internet Car Aquitaine et site du Grand 
Projet Ferroviaire Sud-Ouest 

Tracé de la future LGV Bordeaux-Espagne 

Mont-de-Marsan 

Desserte ferroviaire TER et autocars 
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2.c/ Une offre aérienne de qualité à proximité 

Le territoire du Mont-de-Marsan agglomération se situe à proximité de 3 

aéroports situés à moins de 2h. 

Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne. 

Sa zone d’affluence couvre une partie des départements français des Landes et 

des Pyrénées Atlantiques, ainsi qu’une partie de la province de Guipuzcoa au 

Pays Basque espagnol. L’aéroport de Biarritz a accueilli 1 039 817 passagers 

en 2015, soit une hausse de 11,7% depuis 2007. Cet aéroport accueille 10 

compagnies aériennes et dispose de 18 lignes régulières desservant de 

nombreuses villes européennes comme Madrid, Rome, Tunis. 

Aéroport de Bordeaux-Mérignac 

L’aéroport international de Bordeaux est le 6ème aéroport français de province 

en termes de passagers et accueille une trentaine de compagnies aériennes. 

Cet aéroport a accueilli 5 800 000 passagers en 2015 soit une hausse de plus 

de 63% par rapport à 2008. Cet aéroport dessert près de 80 destinations 

notamment les grandes capitales européennes (Amsterdam, Lisbonne, Berlin, 

Bruxelles…) et de manières saisonnières des villes outre-Atlantique comme 

Punta Cana et Montréal. 

Aéroport de Pau-Pyrénées 

L'aéroport international de Pau-Pyrénées est le 3ème aéroport d’Aquitaine 

avec 634 035 passagers en 2015, après Bordeaux et Biarritz-Anglet-Bayonne. 

Cet aéroport a majoritairement une clientèle d’affaires (70% du trafic) liée aux grandes entreprises de la région (Total, SAFRAN, Arkema, Alstom …) 

mais voit sa clientèle de tourisme s’accroître (stations de ski des Pyrénées, Lourdes, tourisme culturel) en s’appuyant sur les liaisons vers 

Londres, Amsterdam et Bruxelles. Cependant, cet aéroport dessert principalement les grandes villes françaises telles que Nice, Marseille, 

Nantes, Lyon, Paris …  
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3/ Un réseau interne limité qui reste à 
renforcer 

3.a/ Une offre en transport urbain restreinte, qu’il 
convient de développer 

Le nouveau réseau Tma (Transports Marsan Agglomération) a été mis en 

place le 9 juillet 2012. Il répond parfaitement aux besoins des usages 

actuels et futurs en lien la qualité des services et la lisibilité. 

Le réseau se structure autour de 5 lignes cadencées et 2 lignes de 

« rocade » : 

• 2 lignes de nervure avec une desserte à fréquence élevée (heure 
de pointe toutes les 15 minutes, heures creuses toutes les 30 
minutes) 

• 2 lignes structurantes permettant un accès rapide au cœur 
urbain, aux grands pôles générateurs de trafic et aux zones 
d’urbanisation dense (fréquence 30 minutes) 

• 1 ligne de maillage desservant les quartiers (fréquence variable 
selon les lignes) 

• 2 lignes de rocade avec une fréquence de 2 horaires fixes matins et 
soirs puis disponible en Transport A la Demande 

Le réseau rend très aisées les correspondances entre toutes les lignes au 

niveau de la Plateforme Relais (Boulevard Lacaze). 

Une navette gratuite de centre-ville (toutes les vingt minutes), dont le parcours s’effectue en boucle, dessert, tous les quarts d’heure, les 

zones de stationnement (Planté, Poincaré, Pancaut, Arènes, Saint-Roch, Douze), la gare SNCF et le pôle d’échange voyageurs. 

Cependant, seules les communes de Mont-de-Marsan et de Saint- Pierre-du-Mont sont desservies par ce réseau de transports urbains.  

Carte de desserte du Transports Marsan 
Agglomération 

Source : Site internet TUM 
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Carte des 5 lignes de transport à la demande du Mont-de-Marsan 
Agglomération 

3.b/ Le développement de nouvelles pratiques de 

mobilités 

 

Le nouveau réseau Tma (Transports Marsan Agglomération) met à 

disposition 5 lignes de transport à la demande (TAD) qui permettent de 

relier les 18 communes du territoire intercommunal. Ce transport 

collectif est simple, pratique et économique. Il dessert les centres- bourgs 

et les lieux stratégiques des différentes communes. 

Mont-de-Marsan Agglomération a mis en place des parcs relais permettant 

d’éviter les embouteillages et les ralentissements aux abords et dans le 

centre-ville de Mont-de-Marsan. Ils se situent sur le parking du magasin 

Gifi, à l’entrée du Parc d’activité de Mamoura (près du SDIS), près du 

Grand Moun et sur le parking du Pôle culture du Marsan. 

Le stationnement y est libre et gratuit. Des bus passent tous les quarts 

d’heure aux heures d’embauche et de débauche (7h-8h30 / 16h30-18h) 

De plus, afin de réduire l’usage de l’automobile et de participer à la 

diminution de la pollution atmosphérique, une aire de covoiturage a été 

mise en place par le Département. Elle se situe à l’entrée Ouest de 

Mont-de-Marsan, au niveau du lieu-dit « Coumassotte » sur la commune de 

Saint-Pierre-du-Mont en direction en Dax. Elle comprend aujourd’hui 

environ 30 places et semble bien insuffisante par rapport aux réels besoins 

de la population montoise.  

Aire de covoiturage à « Coumassotte » à l’ouest de Mont-de-
Marsan, en direction de Dax 

Source : Site internet TUM 
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3.c/ Le renforcement des déplacements doux au sein de 
l’agglomération 

Afin de valoriser les transports dits « alternatifs », il convient d’investir dans le réseau 

cyclable et piétonnier encore insuffisant à l’échelle du Mont-de-Marsan Agglomération. 

Le principal du réseau cyclable se situe sur les avenues et routes reliant le centre-ville 

aux couronnes extérieures. A noter qu’une piste cyclable départementale traverse 

d’Ouest en Est la ville, elle constitue une section réaménagée de l’ancienne voie ferrée 

Mont-de-Marsan/Villeneuve-de-Marsan. 

Le plan global des déplacements prévoit de créer un réseau cyclable à l’échelle de 

l’agglomération pour les déplacements quotidiens et de loisirs. A l’échelle de 

l’intercommunalité, le manque de liaisons intercommunales et départementales sera 

comblé par des itinéraires reliant tous les villages, des raccordements aux itinéraires de 

promenades, au réseau de Mont-de-Marsan et aux voies vertes déjà existantes de 

l’Adour-Garonne (le long du Midou), du Marsan et de l’Armagnac (ancienne voie ferrée). 

De plus, l’agglomération est traversée par l’itinéraire de l’Eurovéloroute n°3 

Scandibérique, dont l’ouverture est prévue en juin 2018. 

Le réseau piétonnier est également peu dense. Il se situe dans le cœur de ville de 

Mont- de-Marsan et relève principalement d’une adaptation due à la configuration 

des rues (étroitesse). Cependant, avec ses 16 km de berges, la ville de Mont-de-

Marsan veut refaire vivre ses 3 rivières et mettre en valeur son patrimoine en 

créant de nouveaux espaces pour les piétons, vélos mais aussi les personnes à 

mobilité réduite. Le projet s’étend sur la totalité des berges de la Midouze, de la 

Douze et du Midou et a permis de créer un lieu de promenade, de repos sur les quais 

de la Midouez, Silguy et Méchin. 

Mont-de-Marsan Agglomération essaye de mettre en place de nombreux projets 

(souvent déjà aboutis) afin de développer des alternatives à la voiture et ramener 

les réseaux cyclables et piétions en cœur de ville. 

4/ Le stationnement 

Berges de la Midouze récemment aménagées 
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Dans les communes- périphériques au pôle urbain, il n’y a pas de problème de stationnement. Toutes les communes disposent d’un nombre 

suffisant de places, notamment à proximité des équipements et lieux publics. 

Pour Mont-de-Marsan, la mairie a fait construire en centre-ville deux grands parkings payants à durée de temps illimité : le Midou d’une 

contenant de 309 places et Saint-Roch de 218 places. Alors que les autres ont des durées limitées à 2h pour favoriser la bonne rotation des 

véhicules. 

On dénombre é g a l e m en t  12 parkings publics en service sur Mont-de-Marsan. Globalement, les parkings en centre-ville sont soit payants soit 

limités à 2h. De ce fait, les automobilistes vont se garer à la toute proche périphérie (où les stationnements sont encore gratuits et à 

seulement 5 minutes à pied du centre-ville). La multiplicité des parkings et places de stationnement n’encourage pas les particuliers à utiliser 

des moyens alternatifs à la voiture. 

 

Sur la ville de Mont-de-Marsan, sont comptées : 

- 59,8% des places sont gratuites (1 173 places) 
- 40,2% sont payantes (soit 788 places) 
- 1,73% sont des places de type « arrêt minute » 

 

Les enjeux en terme de stationnement portent sur : 

- La simplifacation des règles de stationnement et de la grille tarifaire ; 
- Une réglementation incitant les résidents et actifs à utiliser les parkings souterrains ; 
- Une réorganisation du stationnement du centre-ville de Mont-de-Marsan, en tenant compte des projets ; 
- L’organisation du stationnement intermodal : parcs-relais. 
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3%

7%
5%

82%

2%

Choix modal des actifs en 2013

Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

Voiture, camion

Transports en commun

5/ Les mobilités domicile-travail 

Les déplacements des ménages de Mont-de-Marsan Agglo sont 

marqués par l’usage quasiment systématique de la voiture 

individuelle. En 2015, 83,3% des déplacements effectués par les 

habitants du territoire concernaient le mode de transport 

automobile. La marche à pied est le second mode de transport le 

plus utilisé (6,5% des déplacements), devant les deux roues (4,7%) et 

les transports en commun (2,2% des déplacements). 

Le taux de motorisation des ménages de l’agglomération est 

important. Seulement 10,6% des ménages ne disposent d’aucune 

voiture (16% à l’échelle nationale). Sur Mont-de-Marsan ce taux 

s’élève à 15% alors qu’à Saint-Pierre du Mont, il est seulement de 7% 

bien en dessous de la moyenne nationale. Les caractéristiques rurales 

du territoire impliquent un grand nombre de déplacements en 

voiture individuelle. Face à ce constat, il semble primordial de 

développer une offre en transport performante et adaptée aux 

caractéristiques rurales du territoire permettant de limiter l’usage de 

la voiture individuelle dans les déplacements quotidiens vers le pôle 

urbain. 

 

  

49%

40%

11%

Motorisation des ménages en 2013

Ménage disposant
d'une voiture

Ménage dipsosant de 2
voitures ou plus

Ménage ne disposant
pas de voiture

Source : Données INSEE 2013 
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5/ Les mobilités domicile-travail 

Les relations domicile-travail s’inscrivent de plus en plus dans des bassins largement supracommunaux, à l’échelle d’un secteur d’emploi. Les 

cartes de dispersion des actifs résidant dans une commune et travaillant dans une autre montre ce phénomène. 

Seuls les flux supérieurs à 40 actifs apparaissent sur la carte 

afin d’améliorer la lisibilité. 

La part des actifs résidant sur Mont-de-Marsan et y travaillant 

également est de 42% et représente 9 388 actifs. 

A noter que 13 147 actifs extérieurs viennent travailler sur 

Mont-de-Marsan, dont 23% viennent du périmètre de 

l’Agglomération. 2 018 actifs viennent exclusivement de la 

commune de Saint-Pierre du Mont. Toutes les communes de 

l’agglomération ont des actifs qui vont travailler à Mont-de-

Marsan. 

Mont-de-Marsan reçoit essentiellement des actifs venant du 

département des Landes (53% communes de l’agglomération 

comprises).  

A noter que Mont-de-Marsan reçoit des actifs résidants dans 

plus de 400 communes différentes, localisées sur une grande 

partie du territoire nationale. Cela s’explique par la présence de 

la caserne militaire qui doit accueillir des travailleurs de la France entière. 

Nombre d’actifs venant travailler à Mont-de-Marsan 

Source : Données INSEE 2013. Réalisation Citadia Conseil 
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La part des actifs résidant sur Mont-de-Marsan et 
travaillant au sein de l’agglomération est de 37% et 
représente 1 133 actifs. A noter que 66,5% de ces 
actifs vont travailler sur la commune de Saint-
Pierre du Mont. 
 
 
Parmi les autres actifs travaillant à l’extérieur de 
Mont-de-Marsan, on en compte 47% qui travaillent 
au sein du département des Landes (hors 
périmètre de l’agglomération). On remarque qu’ils 
vont essentiellement travailler sur les pôles 
économiques de Saint-Sever (241 actifs), Aire-sur-
l’Adour (123 actifs), et Roquefort (115 actifs). 

 

 

 

  

Nombre d’actifs résidant à Mont-de-Marsan 

Source : Données INSEE 2013. 

Réalisation Citadia Conseil 
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6/ Synthèse 

Points forts Points de vigilance 

o Une desserte routière satisfaisante, avec la proximité d’axes 
régionaux et nationaux majeurs 

o Un réseau de transports urbains entre Mont-de-Marsan et Saint-
Pierre du Mont 

o Une hausse des déplacements domicile-travail en provenance 
des communes périurbaines vers le centre-ville 

o Une concentration des pôles générateurs d’emplois qui créent 
des engorgements aux niveaux des entrées de ville 

o Une accessibilité aux équipements aéroportuaires en moins de 2 
heures 

o Un réseau ferroviaire desservant directement Mont-de-Marsan 
vers Bordeaux 

o Un réseau de transports collectifs desservant peu les communes 
rurales du territoire et essentiellement concentré sur la 
commune-centre 

o Un réseau de chemin de fer qui souffre de cadences relativement 
faibles 

o Une politique de stationnement importante sur la ville de Mont-
de-Marsan et des stationnements suffisants sur les communes 
périurbaines 

o La base aérienne représente une barrière en termes de 
déplacements vers le Nord de l’agglomération 

Enjeux 
o Le développement d’une offre alternative pertinente à l’autosolisme dans les trajets domicile – travail 

 
o La promotion et la sécurisation des modes doux à l’échelle locale  

 
o La mise en œuvre d’infrastructures et d’outils dédiés au covoiturage et/ou à l’autopartage 

 
o L’adaptation et le développement du réseau de transport en commun existant tout en tenant compte des caractéristiques rurales du territoire 

(évolution du TAD). 
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Partie 6 
Analyse de la consommation d’espace 

entre 2002 et 2018 
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1/ Ce que demande le code de l’Urbanisme 

Article L151-4 
 
Le rapport de présentation : 

o Analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou 
depuis la dernière révision du document d'urbanisme ; 

o Expose les dispositions qui favorisent la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers ; 
o Justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans 

le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas 
échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 
 

Article L151-5 
 
Le projet d'aménagement et de développement durables : 

o Définit les orientations générales des politiques de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
o Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
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2/ Méthodologie employée 

L’analyse de la consommation d’espace est menée :  
 

o par comparaison entre : 
• L’ortho-photographie 2002 
• L’ortho-photographie 2018 
• Le cadastre 2018 

 
o Par vérification sur le terrain 

 
o Et selon plusieurs critères : 

• la destination des espaces consommés : habitat, activités économiques, équipements … 
• l’occupation d’origine des espaces consommés : agricole, naturel, jardins … 
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3/ Surfaces consommées par commune 

Entre 2002 et 2018, 765.4 hectares ont été consommés sur l’ensemble du territoire, soit en moyenne près de 47,8 hectares chaque année. La 
moyenne était de 51 ha/an entre 2002 et 2013, elle a diminué de façon conséquente entre 2013 et 2018.  
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4/ Origine des espaces consommés 

La majorité des espaces artificialisés sont d’origine naturelle à 55.2% et d’origine agricole à 42.8%, le reste étant de la consommation de landes ou 
friches. 
 

5/ Vocation des espaces consommés 

Avec près de 452 hectares, l’habitat représente la vocation la plus consommatrice d’espaces (60% des espaces consommés). Plus de la moitié des 

espaces consommés l’ont été à des fins d’habitat.  

Les axes routiers représentent quant à eux 117 hectares consommés, soit près de 15 % des espaces artificialisés. C’est la deuxième vocation la plus 

consommatrice après l’habitat et se justifie notamment avec la construction de l’autoroute A65 qui traverse le territoire. 

Les unités de production d’énergie renouvelables (solaire au sol) ont consommé un peu plus de 25ha, uniquement sur la dernière période 

d’analyse (2015-2018), les projets n’étant pas matures avant. Des projets sont par contre en cours de développement, notamment sur les années 

2019-2020 (non comptabilisés afin de garder le même pas de temps pour toutes les typologies). 
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Partie 7 
Analyse de la morphologie urbaine 
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  Une analyse fine de la morphologie 

urbaine actuelle a été réalisée en 
phase diagnostic. Cette analyse 
réalisée par des urbanistes et 
architects de notre équipe a été 
proposée aux élus et validée. Au-delà 
des informations que cette analyse 
apporte à la comprehension globale du 
contexte territorial, elle permettra, 
dès la phase de traduction 
réglementaire, d’adapter les 
propositions de zonage à la réalité du 
bâti existant, ou d’adapter la 
réglementation sur les secteurs où la 
collectivité souhaite un 
réinvestissement urbain ou une 
densification.  
 
L’analyse des formes urbaines doit 
également permettre une plus grande 
uniformisation du règlement qui sera 
propose dans le cadre du PLUi. 
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L’analyse des formes urbaines détaillée est reportée dans un atlas consultable en annexe. Les différentes formes urbaines présentes sont les 
suivantes : 

  

Type de formes urbaines présentes Surface en ha

Centre ville 162,25           

Ensembles collectifs 46,16            

Secteur résidentiel individuel dense 45,64            

Secteur résidentiel individuel moyennement dense 230,98           

Secteur résidentiel individuel  peu dense 977,17           

Habitat diffus (linéaire, non organisé, excentré,…) 200,54           

Habitat ancien isolé 41,10            

Bâtiment agricole isolé 5,51              

Zone d'équipement pas ou peu bâtie 14,53            

Autres équipements 190,91           

Zone touristique ex: camping 14,40            

Bâtiments commerciaux 395,95           

Bâtiments artisanaux ou industriels 92,49            

Bâti isolé 1 223,09        

Total des surfaces artificialisées 3 640,69        

Il est important de noter que les surfaces affectées à la 
voirie hors espaces urbains, ainsi que les équipements 
militaires (base) ne sont pas intégrés dans ces analyses. 
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Partie 8 
Analyse du potentiel de densification et de mutation 
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L’analyse du potentiel de mutation et de densification a été réalisée sur chaque enveloppe urbaine, elle a exclue de fait les extensions urbaines pour 
le moment même si certaines extensions sont programmées dans les documents d’urbanisme (une mise à jour sera faite une fois les contours des 
zones urbaines et à urbaniser futures seront calées).  
 
L’analyse du potentiel de mutation et de densification prend en compte à la fois les parcelles libres au sein des enveloppes urbaines (hors parkings, 
espaces verts, jardins protégés, …) dès lors qu’ils peuvent être support d’une urbanisation nouvelle (sont exclues par contre les talus ou espaces trop 
exigus pour pouvoir accueillir une nouvelle habitation (à l’image de parcelles de très petite dimension situées à l’angle de voies). L’analyse a été 
réalisée en 4 temps, comme suit : 

- 1. Définition des limites de l’enveloppe urbaine par une bande tampon +50/-20 autour de l’ensemble des constructions existantes sur le 
territoire. Rectification des limites sur les limites cadastrales. Analyse orthophoto des dents creuses et espaces peu occupés au regard de la 
morphologie du secteur. 

- 2. Travail de terrain d’un urbaniste et d’un sigiste pour vérifier à la fois l’analyse de la consommation foncière et l’analyse du potentiel de 
mutation et de densification. Adaptation de ce qui avait été pointé sur la base des orthophotographies en fonction des réalités de terrain 
(présence d’une végétation de zones humides, terrains trop pentus, terrains bâtis depuis ou sur lesquelles un permis de construire est 
affiché, etc.). 

- 3. Envoi des planches de travail ajustées après le terrain aux élus pour vérification dans chaque commune du travail réalisé. Identification 
complémentaire d’espaces verts à conserver par exemple (EBC du PLU actuel ou parc urbain en zone naturelle par exemple), ainsi que du 
foncier non mobilisable (problèmes des réseaux, de maintien d’espaces jardinés, etc.). 

- 4. Reprise des planches d’analyse et intégration dans le diagnostic. Les arguments qui permettent de justifier le retrait de parcelles 
initialement identifiées comme « potentielles » sont conservés sur SIG et seront réintégrés dans le cadre du rapport de présentation du 
PLUi lors de la justification des choix. 

 

Le résultat de ce travail est présenté ci-dessous, à la fois sous forme de cartographie (un atlas avec un zoom par commune est annexé au présent 
diagnostic) et sous forme chiffrée. 
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 Potentiel de densification 

 DIVISION PARCELLAIRE (ha) DENTS CREUSES (ha) 

BENQUET 8,62 1,55 

BOSTENS 1,67 0,71 

BOUGUE 3,27 0,37 

BRETAGNE-DE-MARSAN 12,16 1,53 

CAMPAGNE 4,38 3,29 

CAMPET-ET-LAMOLERE 2,50 0,97 

GAILLERES 1,04 1,57 

GELOUX 4,25 0,71 

LAGLORIEUSE 8,19 1,54 

LUCBARDEZ-ET-
BARGUES 6,53 1,87 

MAZEROLLES 5,99 1,31 

MONT-DE-MARSAN 20,05 14,28 

POUYDESSEAUX 3,66 2,07 

SAINT-AVIT 2,53 1,30 

SAINT-MARTIN-D'ONEY 5,90 1,95 

SAINT-PERDON 4,44 6,74 

SAINT-PIERRE-DU-
MONT 7,97 15,35 

UCHACQ-ET-PARENTIS 3,21 3,25 

MONT DE MARSAN 
AGGLO 

106,34 60,35 
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Contextualisation 
Cadre environnemental général du territoire d'étude 
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 LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE 

La Communauté d’Agglomération du Marsan est née le 1er janvier 
2012 et comprend 18 communes. 

Elle regroupe 54 000 habitants, en 2014 (données INSEE) sur une 
superficie de 480 km². 

 

Le territoire de la Communauté de Mont-de-Marsan Agglomération est 
intégré à l'unité géographique du Bassin Aquitain et plus 
spécifiquement au sud de la partie Landaise. 

La topographie du territoire est plane, à l'image de l'ensemble du 
plateau landais. 

Le territoire est parcouru d’un réseau hydrographique aux vallées 
étroites, appartenant à deux secteurs hydrographiques distincts qui 
font partie du bassin Adour :  

• le secteur de la Midouze, 

• le secteur de l’Adour du confluent du Larcin au confluent de la 
Midouze.  
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 LE CONTEXTE HYDRO-GEOLOGIQUE 

La Communauté de Mont de Marsan Agglomération se situe 
principalement au sein du plateau landais, au centre d’un vaste bassin 
sédimentaire délimité au Nord par le Massif armoricain, à l’Est par le 
Massif central et au Sud par les Pyrénées. 

La Communauté de Mont de Marsan Agglomération présente un sous-
sol dominé par les sables : sables fauves, sables des Landes, formations 
d’Arengosse (sables, graviers) et d’Onesse (sables, graviers, argiles). 
Toutefois, le Sud du territoire présente des terrains géologiques aux 
facies différents, correspondant principalement aux hautes terrasses 
de la vallée de l’Adour, composées de sables, graviers et galets. 

 

 

 

 

 

Les différentes formations géologiques affleurantes sur la Communauté de Mont de Marsan 
Agglomération 

Ère géologique Formation géologique Composition 

Quaternaire (environ -2 
millions d’années à 

aujourd’hui) 

Alluvions récentes Sables, graviers, galets 

Alluvions Sables, galets 

Moyennes terrasses Graviers et galets 

Hautes terrasses Sables, graviers, galets 

Sable des Landes Sable fin 

Formation d’Onesse Sables, graviers, argiles 

Édifices dunaires 
Formations dunaires (quelques 

mètres de haut) 

Tertiaire – Pliocène 
(environ -5 à -2 millions 

d’années) 
Formation d’Arengosse Sables, graviers 

Tertiaire – Miocène 
(environ -23 à -5 

millions d’années) 

Sables fauves Sables 

Glaises bigarrées Argiles 

Molasses de l’Armagnac Argiles 

Miocène indifférencié 
Sables, grès calcaires (le long de la 

Douze et de la Gouaneyre) 
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Partie 1 
Etat initial de la ressource en eau
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 CADRAGE EXPRESS PREALABLE EN LIEN AVEC CETTE THEMATIQUE 

► Les prescriptions-clés du SCoT à traduire dans le PLUi (compatibilité) 

• Le SCoT prescrit de prendre en compte les directives européennes ou 
nationales, sur la protection de la ressource en eau, mais aussi, sur les 
diverses réglementations applicables aux rejets dans les milieux 
naturels et de l’ensemble des périmètres de protection de captage 
d’eau potable. 

• Le SCoT prescrit de mettre en cohérence les projets de développement 
avec les principes du SDAGE Adour Garonne et des SAGE Midouze et 
Adour Amont. 

• Le SCoT prescrit de garantir la pérennité de la ressource en eau potable 
par une occupation du sol adéquate (agriculture, aménagements et 
constructions autorisées compatibles avec la protection édictée en vue 
de réduire le risque de pollution vers la nappe phréatique) dans les 
différents périmètres de protection des captages d’eau.  

• Le SCoT prescrit de conserver et préserver des espaces tampons à 
proximité immédiate des cours d’eau de manière à limiter les apports 
et les pollutions diverses dans le milieu. 

• Le SCoT recommande 5 mètres minimum de recul des constructions de 
part et d’autre des cours d’eau pour protéger les écosystèmes. 

• Le SCoT prescrit de gérer les eaux pluviales sur les nouvelles 
constructions en fonction de la superficie des terrains (collecte ou 
réutilisation, traitement des eaux pluviales, adéquation avec les 
capacités des réseaux). 

• Le SCoT prescrit de prendre en compte les performances des systèmes 
d’épuration dans les documents d’urbanisme, de mettre en adéquation 
le développement urbain avec la capacité des équipements collectifs 
ou les capacités des zones d’assainissement autonome. 

• Le SCoT recommande de guider le choix des formes urbaines et leur 
localisation de manière à maîtriser les couts induits pour 
l’assainissement. Il recommande également que 90% des dispositifs 
soient conformes et non polluants en 2030. 
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► Autres plans et programmes avec lesquels le PLUi doit s'articuler 

Le PLUi doit être compatible avec : Le PLUi doit intégrer Le PLUi doit prendre en compte : 

• Le SCoT du Marsan (cf. paragraphe précédent) approuvé le 
19/06/2014 

• Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021, qui se décline ici en 2 SAGE : 

o Le Sage Midouze 

o Le Sage Adour Amont 

• Les servitudes d'utilité 
publique et DUP qui 
fixent les périmètres de 
protection des captages 
d'eau potable 

•  

 

► Autres prises de connaissance de documents importants 

Par ailleurs, les éléments suivants ont également été pris en considération : 

• Le rapport annuel des stations d’épuration dans les Landes 

• Les caractéristiques de chaque forage pour l’eau potable et les caractéristiques de chaque station d’épuration lors d’entretien avec les concessionnaires 

• Le document stratégique des 4 Syndicats de Rivière 

• Le Projet de Territoire Midour sur la stratégie de gestion quantitative de la ressource (lancé en 2017 par l'Institution Adour) 
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 UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE DENSE ORGANISE A PARTIR DE LA MIDOUZE 
(CONFLUENCE DE LA DOUZE ET DU MIDOU) ET DE L'ADOUR 

L'eau, très présente sur le territoire, est une ressource sur laquelle pèsent des 
enjeux importants de qualité et de gestion quantitative. Le réseau 
hydrographique, organisé principalement autour des vallées de la Douze 
(confluence du Midou et de la Midouze) et de l'Adour, présente par endroit des 
eaux de surface dégradées. Ce réseau hydrographique qui pénètre en profondeur 
dans le territoire génère une morphologie marquée par des vallées et l’eau qui les 
parcourent. La relation amont/aval des cours d’eau est primordiale. Plusieurs 
zones humides1 y sont associées. Elles assurent des fonctions essentielles pour le 
territoire.  

Plusieurs réflexions et outils de gestion des rivières ont été mis en œuvre afin 
d'améliorer la qualité des cours d'eau, leurs orientations devront être prises en 
compte dans le cadre du PLUi (via le SCoT). Une attention particulière mérite d'être 
portée sur les questions liées à la pollution des eaux (notamment les questions de 
qualité des rejets d'eaux usées assainies dans les secteurs périurbains et ruraux), à 
la collecte et réutilisation des eaux pluviales, à la maîtrise de la consommation. 

  

 

 

1 Loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, Art. 2 « on entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (…) ». 
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1/ Le réseau de surface 

La Communauté de Mont de Marsan Agglomération présente un sous-sol composé de vastes aquifères plus ou moins libres et disponibles du fait de 
son substratum composé essentiellement de sables. Plus en profondeur, des couches calcaires forment des aquifères captifs et peu vulnérables. Le 
réseau hydrographique qui couvre le territoire appartient à deux bassins versants distincts, la Midouze et l’Adour. 

 

 Le bassin versant de la Midouze 

Le bassin versant de la Midouze occupe une surface de 3142 km² sur 
deux départements : les Landes et le Gers. Il s’agit du mieux représenté 
sur le territoire de la Communauté de Mont de Marsan Agglomération.  

Ce territoire est en effet parcouru d’Est en Ouest par la Midouze ainsi 
que par ses principaux affluents que sont la Douze ; le Midou, 
l’Estrigon, le Geloux et le ruisseau de Batanès. 

Le bassin versant de la Midouze peut être lui-même divisé en deux 
sous-bassins versants : 

• le bassin versant Midouze-Estrigon-Geloux, qui est composé 
exclusivement de sables ; 

• le bassin versant Midou-Douze composé de sables hormis sur 
les parties amont de la Douze et du Ludon où la formation 
superficielle est plutôt constituée d’argiles. 

Le Midou (108 km) et la Douze (123 km) prennent leur source sur les 
coteaux molassiques armagnacais et constituent les principaux axes de 
drainage du bassin versant de la Midouze (151 km depuis sa source). 
Toutefois, sur le territoire, les sables présentent un drainage plus faible 
qu’en amont lié au substrat sableux dominant, moins stable et à un 
réseau hydrographique plus lâche. 

 

 Le bassin versant de l’Adour moyen 

Seule une partie du bassin versant de l’Adour est incluse dans le 
territoire concerné. Il s’agit principalement du ruisseau de Saint-
Christau situé au Sud de la Communauté d’Agglomération. 

Le bassin versant concerné est celui de l’Adour moyen qui est composé 
d’argile et de sables. Il est caractérisé par de fortes pentes et des 
divagations importantes et présentes des débits inférieurs à la 
moyenne départementale. 
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2/ Les nappes souterraines 

 La nappe du Plio-Quaternaire 

Le sable omniprésent dans les formations du Quaternaire forme de vastes aquifères offrant des ressources en eau importantes. Les différentes 
formations géologiques sableuses forment en effet une multicouche de nappes libres ou faiblement captives, en relation directe avec le réseau 
hydrographique, auquel elles confèrent une grande régularité (forte infiltration et faible ruissellement en période de pluie, lente vidange assurant un 
soutien efficace en période d’étiage). Il s’agit de l’aquifère le plus exploité sur le territoire, en particulier pour l’irrigation. Du fait de son caractère 
essentiellement libre, il représente également l’aquifère le plus vulnérable aux pollutions. 

 La nappe du Miocène (Aquitanien et Helvétien) 

Cette nappe profonde est composée de deux aquifères, l’Aquitanien (Miocène inférieur) et l’Helvétien (Miocène supérieur), ayant probablement des 
relations étroites en termes d’échange d’eau. Il s’agit de calcaires bioclastiques (déposés lors de deux transgressions marines), d’une épaisseur 
maximale de 50 mètres pour l’Helvétien, et de 75 mètres (vers Mont-de-Marsan) pour l’Aquitanien. Sur la Communauté de Mont de Marsan 
Agglomération, les deux aquifères sont utilisés pour l’alimentation en eau potable (AEP). 

Les ressources en eau de l’Aquitanien restent peu vulnérables au niveau de Mont-de-Marsan, car isolées de la surface par une épaisse couche argileuse 
d’une vingtaine de mètres (marnes et argiles du Burdigalien). Cependant, au niveau de Gaillères et Lucbardez-et-Bargues, cette couche d’argile n’est 
plus présente et les ressources en eau sont plus vulnérables. Des traces de pesticides et de nitrate ont été observées dans les forages pour 
l’alimentation en eau potable.  

L’Helvétien est quant à lui très sensible aux pollutions car la nappe est libre. Une pollution aux métolachlores dépassant les limites de qualité a été 
observées dans les prélèvements pour l’eau potable. Cependant, selon l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) les concentrations ne sont 
pas dangereuses pour la santé humaine. 

 La nappe de l’Oligocène 

La nappe de l’Oligocène est une nappe captive très profonde (300m) et de très bonne qualité. Elle est utilisée pour l’AEP. Un forage a été réalisé 
sur Saint-Avit pour subvenir aux besoins futurs de la population à moyen voire long terme. 
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 LES PRESSIONS QUI FRAGILISENT LA RESSOURCE EN EAU 

1/ État des lieux de la qualité des « eaux brutes » de surface et principales pressions 

 Un suivi régulier de la qualité des cours d'eau qui révèle des sensibilités aux pollutions 

La qualité physico-chimique globale des cours d’eau est bonne pour les affluents sur le territoire. 

Synthèse concernant la qualité des cours d’eau sur l’agglomération de Mont-de-Marsan 

Cours d’eau Qualité Origine potentielle des pollutions 

Midou Qualité passable à médiocre (matières azotées, phosphorées, nitrates, hydrobiologie), 
voire ponctuellement mauvaise 

Faibles débits d’étiage, prélèvements pour l’irrigation, 
agriculture intensive (emploi d’engrais et de pesticides, 
drainage), rejets de la STEP de Villeneuve-de-Marsan, 
pressions hydromorphologiques (endiguements, 
barrages…) 

Douze Qualité passable à médiocre (nitrates, matières organiques et azotées en amont, 
dégradation pour les matières phosphorées), qui s’améliore vers l’aval 

Épuration des effluents domestiques et industriels 
amont insuffisante, pression agricole 

Gouaneyre Bonne qualité globale, passable pour les matières organiques et oxydables, mauvaises 
pour les micropolluants minéraux, dégradation pour les nitrates en 2002 et 2003 

Industries isolées (agroalimentaire, pisciculture) 

Estrigon Bonne à très bonne qualité, passable pour les matières organiques et oxydables Effluents domestiques, industries isolées (chimie, 
pisciculture) 

Geloux Qualité passable à mauvaise en amont, se dégradant encore en aval de Tartas Effluents domestiques, industries isolées (chimie, 
pisciculture) 

Midouze Qualité passable voire médiocre, dégradation à l’aval Dégradation en aval de Tartas due à la pollution 
importante rejetée par la papeterie et aux apports du 
Retjons (hors territoire de la Communauté 
d’Agglomération) 

Ludon Qualité médiocre (matières phosphorées, pesticides, nitrates) à mauvaise (matières 
organiques et oxydables, particules en suspension et micro-organismes)  

- 
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A l’Est du Territoire, notamment sur le Midou et ses affluents, bien que la qualité chimique soit bonne, des pressions s’exercent sur la ressource et la 
faiblesse des débits peut être problématique pour diluer les concentrations de polluants. En effet, les cours d’eau accumulent une forte pression 
agricole (engrais, phytosanitaires, effluents d’élevage) notamment sur la moitié amont du bassin, une pression domestique encore importante sur 
l’ensemble du linéaire de ces cours d’eau, et une pression industrielle plus éparse mais dont l’impact ne peut être considéré comme négligeable. 

 

De nombreuses espèces animales ou végétales remarquables, protégées ou 
d’intérêt patrimonial, existent sur le bassin. Cependant, la qualité 
biologique des cours d’eau est moindre sur les axes principaux du territoire. 
Ceci s’explique à la fois par la dégradation des habitats et de la qualité 
physico-chimique de l’eau en amont du territoire. Le bassin de la Midouze 
regorge de milieux aquatiques et humides au potentiel écologique 
important : rivières, lacs, étangs, lagunes, prairies humides, tourbières et 
landes tourbeuses… Ces milieux fragiles ont subi de nombreux impacts des 
activités humaines passées et actuelles (défrichement et mise en culture 
des berges, canalisation du lit majeur, exploitation des zones de 
débordement, barrages et seuils sur le cours d’eau, etc.) Les cours d’eau 
nécessitent une attention particulière. 

 

  

Nom masse d'eau Objectif écologique Objectif chimique 

La Midouze 2027 2015 

Le Midou 2027 2015 

La Douze 2021 2015 

Le ruisseau du Penin 2021 2015 

Le ruisseau du Moulin Neuf 2015 2015 

Le Ludon 2021 2015 

Le ruisseau de Corbleu 2015 2015 

Le ruisseau du Bos 2021 2015 

Le ruisseau de l'Estrigon 2021 2015 

Le ruisseau de Barasson 2021 2015 

Le ruisseau de Geloux 2027 2015 

Le ruisseau de Batanès 2027 2015 



1.2 - Rapport de Présentation / Etat Initial de l’Environnement  
 
 

15 

 L'exposition aux pollutions diffuses combinée à une forte 

sensibilité aux étiages 

Sur le bassin de la Midouze, la qualité des eaux de surface ou 
souterraines peut être altérée à la fois par des rejets ponctuels de 
pollution (industries, stations d’épuration collectives, …) et par la 
pollution diffuse (origines cumulées liées aux pratiques agricoles et à 
l'assainissement non collectif). 

La pollution diffuse des eaux est due à des rejets non identifiables, 
réalisés sur une surface, et dont les polluants sont transmis à l’eau de 
manière indirecte, par ou à travers le sol. Les pollutions d’origine 
agricole sont le plus souvent mises en cause, en particulier pour les 
nitrates, les phosphates et les pesticides. 

Sur le bassin de la Midouze, les risques de pollutions d’origine agricole 
sont accentués par : 

• la présence de sols filtrants dans les plaines alluviales et la zone 
sableuse des Landes, 

• la dominance de la monoculture de maïs, laissant les sols nus 
en hiver, 

• une minéralisation automnale de l’azote (processus naturel) 
importante et une pluviométrie printanière abondante,  

• des activités d’élevage fortement développées. 

La Communauté d’Agglomération  n’est pas concernée par le dernier 
point. De plus, une grande partie de son territoire est occupée 
majoritairement par la forêt de Pin maritime, qui limiterait la 
production de flux polluants. En effet, la forêt jouerait un rôle tampon 
vis-à-vis de l’azote et du phosphore (source : SAGE Midouze). 

Les risques de pollution de l’eau seraient donc plus élevés au Sud du 
périmètre d’étude, sur les secteurs où domine l’agriculture intensive, 
notamment dans les secteurs de culture du maïs, nécessitant 
l’utilisation de produits phytosanitaires et de produits fertilisants. Ces 
produits ont un impact sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines et peuvent notamment remettre en cause l’usage AEP 
sur certains secteurs du bassin. 

 Un assainissement des eaux usées non optimal (voir chapitre 

ASSAINISSEMENT, plus loin) 

L’assainissement des eaux usées du territoire a un impact important 
d’un point de vue qualitatif, qu’il s’agisse de l’assainissement collectif 
ou individuel. Les rejets des stations d’épuration collectives affectent 
fortement la qualité des cours d’eau qui présentent souvent, en 
période estivale, des débits trop faibles pour diluer correctement les 
pollutions reçues. Globalement, des efforts d’épuration doivent donc 
encore être menés (amélioration des performances des STEP, des taux 
de collecte…) pour diminuer les impacts des rejets sur les milieux 
naturels récepteurs. Des efforts sont également à mener sur la gestion 
de l’assainissement par temps de pluie (sous-dimensionnement des 
déversoirs d’orage, sous-dimensionnement des STEP qui by-pass 
régulièrement une partie de la pollution entrante, etc.).  

Enfin, l’assainissement autonome occupe une part importante sur ce 
bassin rural à l’habitat très dispersé ; or la conformité des systèmes 
d’assainissement individuels reste peu contrôlée et mise aux normes. 

 D’importants rejets industriels sur l’ensemble du bassin de la 

Midouze, mais minimes sur la Communauté d’Agglomération  
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Sur le bassin de la Midouze, 55 établissements industriels sont 
redevables à l’Agence de l’Eau, dont 54 au titre de la pollution. Le 
périmètre du PLUi compte 9 industries rejetant des eaux usées dans les 
cours d’eau. Elles sont tournées vers le commerce de bois, la 
fabrication de béton, les activités hospitalières et l’aquaculture. Les 
rejets de pollutions du secteur industriel sont très importants et variés 
: métaux, matières inhibitrices ou toxiques, matières organiques, 
matières en suspension, matières azotées et phosphorées. 

Les piscicultures participent dans une moindre mesure aux rejets 
polluants du secteur industriel. Les piscicultures sont à l’origine 
d’émissions polluantes résultant du métabolisme des poissons 
(excrétion d’azote ammoniacal et de phosphore) et de pertes dans 
l’aliment distribué (charge organique, phosphore et matières en 
suspensions). Actuellement, les piscicultures ne disposent pas de 
système de réduction des émissions polluantes, ayant ainsi une 
incidence perceptible en aval immédiat des installations (augmentation 
de la biomasse aquatique). Toutefois, les rejets des piscicultures 
n’engendrent pas un déclassement des cours d’eau, relativement à 
l’objectif de bon état pour 2015 attendu dans le cadre de l’application 
du SDAGE Adour-Garonne. 

 

 La faiblesse de l'état hydromorphologique (sensibilité à l'érosion 

et à l'ensablement) 

Les cours d’eau du bassin sont globalement peu gérés et en mauvais 
état hydromorphologique, notamment à l’amont sur le Midou et la 
Douze. Le lit et les berges sont soumis à l’érosion, à l’ensablement et à 
la présence d’embâcles. Les défrichements systématiques et les mises 
en culture des abords des rivières peuvent remettre en cause la 
stabilité des berges et la préservation des habitats. 

La rupture des communications entre la rivière et ses zones latérales 
de débordement est constatée, principalement pour la Midouze. Cette 
rupture est surtout due à des aménagements anciens (canalisation 
pour la navigation) et à l’exploitation de gravières sur l’Adour, qui ont 
entraîné un phénomène d’érosion régressive, un enfoncement du lit et 
une nette diminution de la fréquence d’inondation du lit majeur. 

Enfin, les barrages et seuils, témoignant d’activités anciennes sur le 
bassin, sont nombreux le long des axes principaux. On note notamment 
sur le bassin la présence d’espèces de migrateurs amphihalins dont la 
circulation est affectée par la présence de nombreux obstacles 
transversaux. 

Les structures de gestion sont multiples, entrecroisées et manquent 
globalement de moyens pour assurer un entretien adapté des cours 
d’eau.  
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2/ État des lieux de la qualité des « eaux brutes » souterraines et principales pressions 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines à partir des différents 
réseaux de suivi fait état de nappes libres altérées et de nappes 
captives de bonne qualité. En effet, la qualité des nappes libres est 
altérée par rapport aux paramètres nitrates et pesticides ; elles ont 
ainsi été classées en « objectif de bon état 2027 ». Au contraire, au Nord 
du tracé de la Midouze, les aquifères profonds et semi-profonds sont 
de bonne qualité, en particulier les aquifères de l’Oligocène et du 
Crétacé (les plus profonds). On n’y décèle pas de contamination par les 
nitrates et les pesticides. 

Les nappes moins profondes (nappe des sables du Plio-Quaternaire, 
nappe de l’Helvétien), en partie ou en grande majorité libres, 
présentent une grande sensibilité aux pollutions par les nitrates et les 
pesticides. De plus, il existe des zones de contacts entre les cours d’eau 
et les nappes, pouvant favoriser les transferts de pollution entre ces 
deux compartiments. Or la nappe de l’Helvétien fournit l’eau potable 
de nombreux habitants. La qualité des nappes est à surveiller de près 
et à préserver de toute dégradation supplémentaire. 
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 LES BESOINS ET USAGES DE L'EAU 

1/ L'approvisionnement en eau potable pour l'usage domestique 

 Ressources utilisées 

L’alimentation en eau potable représente un peu plus de 10,5 Mm3 
prélevés annuellement, exclusivement en nappes souterraines 
superficielles ou profondes. Ceci représente 9% des prélèvements 
totaux du bassin, tous usages confondus. La nappe la plus largement 
sollicitée est la nappe Aquitanienne autour de l’agglomération 
montoise.  

21 forages d’eau potable présents sur la Communauté de Mont de 
Marsan Agglomération prélèvent dans la nappe souterraine de 
l’Aquitanien (Miocène). Au Sud du périmètre, un captage est réalisé au 
sein de la nappe de l’Helvetien (Miocène). Au Nord du périmètre, un 
captage est réalisé au sein de la nappe de l’Oligocène. 

 

 

2 Sources : SYDEC, SINEL, Régie des Eaux de Mont-de-Marsan et hydrogéologue du 

département. 

 Organisation de la distribution en eau potable 

La population des communes du périmètre d’étude est desservie par 7 
réseaux de distribution en eau potable, appelés Unités de Gestion-
Exploitation (UGE), parmi lesquels 4 réseaux communaux et 3 
syndicats intercommunaux. Le tableau suivant indique pour chaque 
UGE (excepté le SIVU de Pouydeseaux car la SAUR n’a pas pu être 
contactée) les principales caractéristiques relatives à l’alimentation en 
eau potable sur le territoire de la Communauté d’Agglomération2. 
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UGE 
ORGANISME 

GESTIONNAIRE 
COMMUNE(S) 
DESSERVIE(S) 

NOMBRE 
D’ABONNES 

CAPTAGE (S) ET 
COMMUNE(S) 

D’IMPLANTATION 

PERIMETRE DE 
PROTECTION 
DU CAPTAGE 

ORIGINE QUALITE 
CAPACITE DE 
PRODUCTION 

(m3/an) 

VOLUME 
CONSOMME 

(m3/an) 

INTERCONNEXION 
AVEC D’AUTRE 

RESEAUX 
OBSERVATIONS PARTICULIERES 

SYDEC / Comité 
territorial Marsan 
Agglo 

SYDEC 

Pouydesseau 438 

Captage de 
Pouydesseaux 

Oui Aquitanien Bonne F3 : 105 120 58 883 Non / 
Lacquy-
Sainte-Foy 

147 

SYDEC / Comité 
Territorial de 
Marsan-Roquefort-
Villeneuve-Arbouts 

SYDEC Gaillères 300 
Captage de 
Gaillères 

Oui Aquitanien Pollutions 328 500 33 624 Vente par Bostens 
Aucun problème de quantité. Au niveau de la qualité de l’eau, des travaux de mise en place de 
filtres à charbon actifs ont été effectués en juin 2018. 

SI des Arbouts SYDEC 

Benquet 862 

Captage de 
Laglorieuse 

Oui Helvetien 

Pollutions aux métolachlores pour 
les eaux distribuées (concentration 
de 0,11µg/L au lieu de 0,1). Fin 
2017, des filtres à charbon traitant 
ces pesticides seront donc mis en 
place sur le captage. 

949 000 

95 651 

Oui (Laglorieuse-
Saint-Tursan) L'entreprise SOLEAL est un gros consommateur qui oblige un mélange des eaux entre ST GEIN et 

LAGLORIEUSE en période estivale. (90jours environ dans l'année). Afin de régler les problèmes de 
pollutions, le forage de ST-GEIN va être équipé de nouveaux filtres à charbon actif et un mélange 
sera fait de manière plus globale. Le réseau est assez fuyard, sur l'année 2016, 33 coupures non 
programmées ont été enregistrées sur la commune de BENQUET, 20 sur la commune de BOUGUE, 
17 sur Bretagne de MARSAN, 8 sur LAGLORIEUSE et 28 sur MAZEROLLES. De nombreux travaux de 
réhabilitation sont prévus sur ces secteurs. 

Bretagne-de-
Marsan 

618 
93 053 

Bougue 365 4 251 

Oui (forage de Saint-
Gein + SI Tursan) 

Laglorieuse 271 34 789 

Mazerolles 289 40 057 

SI Saint-Martin-
d’Oney 

SYDEC 

Campagne 493 

Captage de Saint-
Martin-d’Oney 

Oui Aquitanien Bonne 2 190 000 

50 211 

Oui (Saint-Perdon) / 

Geloux 333 35 282 

Saint-Martin-
d’Oney 

685 69 831 

Uchacq-et-
Parentis 

277 34 113 

Campet-et-
Lamolère 

233 21116 

SYDEC SYDEC 

Bostens 

 

 

Lucbardez-et-
Bargues 

94 

Captage de 
Lucbardez-et-
Bargues et 
captage de 
Gaillères 

Oui 

Aquitanien Pollutions 

657 000 155 000 

Oui (SYDEC Gaillères 
pour Bostens et 
captage pour Arue 
pour Lucbardez) 

/ 

243 
Captage de 
Lucbardez-et-
Bargues 

En cours NC 25 000 
Programmée entre 
St Avit bourg et ZA St 
Avit 

Saint-Avit 376 
Captage de Mont-
de-Marsan 

Saint-Pierre-du-
Mont 

Régie des eaux 
de Mont-de-
Marsan 
(exploitant) 

Saint-Pierre-
du-Mont 

50 000 

LUBET / Saint 
Pierre du Mont 

Oui Aquitanien Bonne 

219 000 149 647 Non 

Secteur déficitaire (Nécessité de transférer de l'eau depuis Mont de Marsan) 

MANOT / Saint 
Pierre du Mont 

584 000 248 316 Oui 

Mont-de-Marsan 

Régie des eaux 
de Mont de 
Marsan 
(exploitant) 

Mont-de-
Marsan 

19 000 
Captage de Saint-
Avit (Forage 
Lacrouts) 

Oui 
Oligocène 
(nappe 
captive) 

Captage en nappe captive très 
profonde et protégée, de très 
bonne qualité. 
Captage réalisé pour les besoins de 
la population à moyen voire long 
terme. 

700 800 93 907 Non / 
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CARBOUE /Mont 
de Marsan 

Aquitanien Bonne 

613 200 54 005 

COUDANNE / 
Uchacq et 
Parentis 

1 095 000 604 557 

GARRELON / 
Campet et 
Lamolère 

87 6000 183 513 

LABORATOIRE 
/Mont de Marsan 

635 100 78 264 

LA CURE / Campet 
et Lamolère 

876 000 80 135 

LOUSTAU /Mont 
de Marsan 

613 200 288 319 

MARCHAND / 
Campet et 
Lamolère 

876 000 84 060 

PLANTON /Mont 
de Marsan 

613 200 197 286 

ROND I /Mont de 
Marsan 

730 000 308 871 

MSA / Saint Pierre 
du Mont 

365 000 318 194 
Oui (Saint Pierre du 
Mont) 

ROND II /Mont de 
Marsan 

730 000 51 132 

Non 

SAINTE ANNE 
/Mont de Marsan 

511 000 293 943 

Source : Régie des Eaux et de l’Assainissement de Mont-de-Marsan Agglomération, SYDEC 
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 Protection des captages 

Sur la Communauté d’Agglomération, les captages sont dotés d’un 
périmètre de protection, excepté un forage sur la commune de 
Lucbardez et Bargues (Source : Hydrogéologue du conseil 
départemental des Landes). 

 

 Qualité de l’eau distribuée 

Sur le périmètre d’étude, l’eau distribuée est généralement de bonne 
qualité, à la fois en termes de bactériologie et de paramètres physico-
chimiques. Cependant, des altérations locales régulières pour certains 
paramètres toxiques ou indésirables (nitrates, pesticides) ont été 
remarquées, notamment dans la nappe de l’Helvétien et doivent être 
surveillées et prévenues pour garantir l’usage de l’eau.  

Seule l’unité de gestion des Arbouts, alimentée par le captage de 
Laglorieuse et d'Artassenx prélevant de l’eau dans la nappe de 
l’Helvétien, compte des eaux subissant une pollution diffuse par des 
pesticides. En effet, les métolachlores sont observés en concentration 
supérieures à la limite de qualité. Les concessionnaires d’eau potable 
doivent alors demander une dérogation afin de pouvoir distribuer l’eau 
potable. Cette eau n’est cependant pas considérée comme 
dangereuse pour la santé par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
(ANSES) (source : hydrogéologue du conseil départemental des Landes). 

 

 Des efforts visant à économiser la ressource en eau potable 

Le territoire de Mont de Marsan dispose d’une ressource en eau 
potable qui ne constitue pas un facteur limitant au développement du 
territoire. Le territoire dispose de ressources en eau potable 
importantes, qui permettent de satisfaire les besoins des habitants. 
Celles-ci sont toutefois soumises à des pressions qui s’avèrent de plus 
en plus importante et qui pourrait, à long terme, être l’objet de 
conflits d’usages si celle-ci tendait à être surexploitée. 

La diminution des prélèvements pour l’alimentation en eau de 
l’agglomération montoise de –12% depuis 2006 et la pluviométrie en 
2013-2014 ont permis une amélioration du niveau de la nappe de 
l’Aquitanien entre 2007 et 2015. En 2016, la nappe est stabilisée à un 
niveau satisfaisant. Cette tendance est confirmée par le suivi du Conseil 
Départemental (extrait du rapport d’activité 2010 de la Régie des Eaux).  

Certains secteurs se caractérisent par des réseaux de distribution qui 
montrent des besoins d’amélioration. En effet, si certaines UGE ont des 
rendements de réseaux supérieurs à 85%, le SI des Arbouts et le SI de 
St-Martin-d’Oney disposent respectivement de rendement à 67% et 
76%.  
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2/ Les besoins pour l'agriculture et la sylviculture 

 Usage agricole : irrigation et drainage 

La surface agricole utile (SAU) représente 26% de la surface totale du 
bassin de la Midouze (données OEBA, 2009). Dans l’ensemble, la 
culture irriguée est largement prédominante et couvre 52% de la SAU. 
Les volumes prélevés sont estimés en 2009 à 108 Mm3/an et 
représentent 81% des prélèvements totaux du bassin, et jusqu’à 97% 
des consommations en période estivale. 

Les ressources utilisées pour l'irrigation, bien que variées, sont pour 
l'essentiel d'origine souterraine :  

• 61% des prélèvements se font dans les eaux souterraines (dont 
62% dans les nappes superficielles et 38% dans les nappes 
profondes et semi-profondes) ; les aquifères les plus sollicités 
sont les nappes du plio-quaternaire (46% des prélèvements en 
nappe) et du Miocène (37% des prélèvements en nappe) 

• 10% à partir des rivières ;  

• 8% à partir des rivières réalimentées ;  

• 21% à partir des stockages individuels ou collectifs. 

L’irrigation est une pratique relativement ancienne dans les Landes. Elle 
remonte à l’intensification des cultures de maïs, dont la viabilité sur des 
sols sableux est conditionnée par l’irrigation. Du fait de la dominance 
des cultures de maïs en surface agricole, l’irrigation est fortement 

développée. Les cultures de légumes nécessitent également une 
irrigation. Les surfaces les plus importantes se retrouvent dans la moitié 
Ouest du territoire. La culture du maïs nécessite également le drainage 
des parcelles agricoles, car elle ne supporte pas un engorgement en eau 
trop élevé. Elles sont les plus importantes au Sud du territoire, en 
particulier sur la commune de Benquet. 

 Usage sylvicole 

La forêt de Pin des Landes occupe une surface très importante du PLUi 
de Mont de Marsan. Comme pour toute culture, l’eau est un facteur de 
production essentiel pour la forêt de Pin maritime. Les besoins en eau 
de la forêt cultivée ne sont pas homogènes à l’échelle du territoire et 
la consommation varie fortement d’une année sur l’autre, du fait de 
la mosaïque parcellaire formée par des peuplements d’âge et de 
structure différents. 

Si la forêt consomme l’eau du sol, elle semble toutefois jouer un rôle 
important dans l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol, contrairement 
aux surfaces cultivées, en particulier lors de forts évènements pluvieux. 
En effet, des travaux menés par le CEMAGREF sur deux sous-bassins 
versants de la Leyre, l’un forestier et l’autre à la fois agricole et 
forestier, montrent que le pourcentage des précipitations restituées à 
l’exutoire est environ deux fois moins élevé sur le bassin forestier que 
sur le bassin mixte (CEMAGREF, 2003). 
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3/ Usage industriel de l'eau 

Sur le bassin de la Midouze, 55 établissements industriels sont redevables à l’Agence de l’Eau, dont 14 au titre des prélèvements. Le périmètre du PLUi 
ne compte qu’une industrie, Alliance forêt bois, prélevant de l’eau en surface. L’impact des prélèvements en eau par l’industrie est peu notable, les 
volumes d’eau étant en général rejetés à l’aval.  

 

4/ Les activités récréatives liées à la présence de l'eau 

L’usage de loisir de l’eau sur le bassin de la Midouze est peu présent et n’exerce quasiment aucune pression sur la ressource. Les usages les plus 
courants sont classiquement la pêche de loisir et toutes sortes de randonnées. Il existe également plusieurs parcours de canoë-kayak la Midouze et 
sur la Douze. 
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5/ La gestion globale des étiages, pour palier aux déficits et réconcilier tous les usages 

 Une forte sensibilité aux étiages sévères 

Depuis l'année 2001, toutes les années ont été déficitaires du point 
de vue pluviométrique. En fin d’année 2006, c’est l’équivalent d’une 
année entière de précipitations qui fait défaut sur le département des 
Landes : le déficit cumulé des cinq dernières années est de -864mm 
pour Mont de Marsan.  
L’augmentation des besoins en eau pour les différents usages couplée 
aux déficits pluviométriques récurrents d’année en année, entraine 
une baisse forte et constante des débits d’étiage. 
De plus, le réseau est soumis à l’effet régulateur joué par les nappes 
libres du plioquaternaire tant sur les crues que sur les étiages. La baisse 
des débits d’étiage est associée à celle du niveau des nappes du plio-
quaternaire. Une étude de « reconnaissance des potentialités aquifères 
du Mio-plio-quaternaire des landes de Gascogne et du Médoc en 
relation avec les SAGE » (BRGM – 2010) a été menée pour mieux 
connaître la géométrie, les potentialités et le comportement de cet 
aquifère. 
La baisse des débits d’eau pose des problèmes de salubrité notamment 
à l’amont du bassin ainsi que d’importants conflits entre les différents 
usages et les besoins pour les milieux naturels. Les problèmes 
quantitatifs se ressentent à la fois sur les eaux superficielles (problèmes 
d’assec, salubrité, satisfaction des usages, maintien de la vie 
aquatique…) et souterraines (baisse du niveau des nappes en période 
estivale, recharge hivernale insuffisante, etc.) (source : SAGE Midouze).  

Le bassin versant de la Midouze est donc au cœur des préoccupations 
: les collectivités et acteurs utilisant la ressource s'organisent pour 
pallier aux manques. 

 

 Plusieurs mesures prises pour réguler les étiages et faire face aux 

pénuries 

L’ensemble du territoire est classé en zone de répartition des eaux par 
décret en conseil d’État (29/04/94). Ce classement signifie que le 
territoire est caractérisé par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, 
des ressources par rapport aux besoins. Ainsi, les seuils de prélèvement 
dans les eaux superficielles et souterraines sont abaissés, tout 
prélèvement supérieur à 8 m3/h doit être soumis à autorisation (hors 
d’une telle zone, le seuil s’élève à 80 m3/h). 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
fixe des conditions de respect de débits minimaux pour les cours 
d’eau important, ici la Midouze : le débit objectif d’étiage (DOE, débit 
au-dessus duquel sont assurés la coexistence de tous les usages et le 
bon fonctionnement du milieu aquatique : 5,6 m3/s à la station de 
Campagne) et le débit de crise (DCR, débit au-dessous duquel est mise 
en péril l’alimentation en eau potable et la survie des espèces. Il doit 
donc être impérativement sauvegardé par toutes les mesures 
préalables nécessaires, notamment de restriction des usages : 4,5 m3/s 
à la station de Campagne). 
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Un plan d’actions interdépartemental, validé par arrêté préfectoral le 
5 juillet 2004, fixe un dispositif progressif d’alerte et de restriction des 
usages destiné à favoriser le respect des valeurs de débits fixées par le 
SDAGE au point nodal de Campagne, et donc à éviter que les DCR ne 
soient atteints. Sa mise en œuvre est assurée par les Missions inter-
services de l’eau (MISE). Chaque département met en place un comité 
départemental de l’eau pour la gestion des étiages, aussi appelé 
« cellule de crise », constituée des acteurs et usagers de l’eau. Ce plan 
de crise est activé régulièrement en période estivale. 

Pour pallier à cette situation, de nombreuses retenues ont été créées 
pour permettre de maintenir l’agriculture irriguée sur le bassin, en 
limitant les prélèvements en cours d’eau. Ainsi 630 plans d’eau 
individuels ou collectifs avaient été recensés en 2004 (données OEBA) 
totalisant un volume de 23,7Mm3. De plus, 7 grandes retenues, 
totalisant un volume utile de 7,9 Mm3, sont actuellement destinées à la 
réalimentation artificielle des cours d’eau pour limiter les prélèvements 
agricoles en cours d’eau.  

La mobilisation de ressources nouvelles (déjà identifiées lors d’études 
antérieures) pourrait permettre d’atteindre les objectifs de débit sur 
les axes principaux : Midou, Douze et Midouze. En revanche, des 
solutions restent à trouver sur quelques affluents de la zone des sables, 
en particulier sur le Ludon, affluent du Midou en amont de Mont-de-
Marsan, qui subit une pression de prélèvement très forte. Des 
économies d’eau pour les affluents de la zone des sables pourraient 
déjà compenser une certaine partie du déficit. 

Suite aux conclusions de l’étude, la CLE du SAGE Midouze a validé le 
28 avril 2009 un scénario de comblement du déficit en eau du bassin 
basée sur quatre orientations :  

• Favoriser les économies d’eau sur le bassin par des actions de 
communication, de pédagogie et d’aide technique à 
destination des agriculteurs, des collectivités ou des 
particuliers ;  

• Adapter les prélèvements agricoles au volume "prélevable" ;  

• Améliorer la gestion des ouvrages existants ;  

• Réduire le déficit par la construction de 4 ouvrages 
structurants.  
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 LA GESTION DES REJETS RESTITUES AUX EXUTOIRES NATURELS 

1/ L'assainissement collectif des eaux usées 

 La compétence assainissement et l'organisation de la collectivité pour en assurer la gestion 

13 communes du territoire sont en partie ou entièrement 
desservies par un réseau d’assainissement collectif. 

Certaines communes ont intégré des syndicats afin de gérer 
l’assainissement à une échelle plus large que la commune. 
Ainsi, sont présents sur le territoire : la régie des eaux de Mont 
de Marsan et le SYDEC (avec deux antennes, une à Tartas et une 
à Roquefort). La commune de Lucbardez-et-Bargues était gérée 
par le Sinel dissous au 31 décembre 2018. Le SYDEC récupère 
l’assainissement sur cette commune. 

Ces syndicats gèrent plusieurs stations (cf. tableau ci-dessous). 
La commune de Saint-Martin-d’Oney fonctionne en régie. 

Seules 5 communes (Bostens, Geloux, Laglorieuse, 
Pouydesseaux et Uchacq-et-Parentis) ne disposent pas 
d’assainissement collectif. 
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STEP 
Date de 

construction 

Organisme 
compétent pour 
l'assainissement 

collectif 

Commune(s) 
desservie(s) 

Code 
INSEE 

Quantité Qualité Observations concernant la capacité de 
traitement de la station (infiltration d'eau 

claire, surcharge hydraulique, rejet en 
milieu n'ayant pas la capacité de diluer les 

effluents, etc.) 

Capacité 
nominale 

de la 
station 

Nombre 
d'abonnés 
desservis 

Type de 
réseau  

(unitaire/ 
séparatif) 

Etudes (Schéma 
directeur, zonage, 
étude de capacité 

des sols…) 

Milieu 
récepteur 

(rejet/ 
infiltration) 

Conformité des 
rejets 

(conforme ou 
non) 

Benquet 2005 SYDEC Benquet 40037 1 500 EH 600 EH Séparatif 
Diagnostic réseau 
réalisé en 2014 

Ruisseau du 
Bos 

Conforme 

Le volume traité annuel a fortement diminué 
par rapport à l’année précédente. Pas de 
problème particulier de fonctionnement sur 
cette station exceptée celui de la filière 
boues qui est toujours insatisfaite.  

Bougue 2008 SYDEC Bougue 40051 1 050 EH 216 EH Séparatif  La Midouze Conforme 
Réseau sensible à la pluie. 
Aucun problème de fonctionnement 
constaté sur cette station. 

Boues 
activées 

1999 SYDEC 

Campagne 40061 

550 EH 380 EH 

Séparatif 

 

Le ruisseau 
de Batanès 

Conforme 
Intrusions d’eau observées dans le système 
de collecte, en amont du poste. 

Lagune 1980 SYDEC 300 EH 20 EH  NC 
Réseau gravitaire qui dessert quelques 
maisons. 
Débit traversier faible. 

Campet et 
Lamolère 

2004 SYDEC 
Campet-et-
Lamolère 

40062 400 EH 200 EH Séparatif  
Le Balasson 
puis 
infiltration 

Passable, 
agrandissement 

de la station 
pour améliorer 
la conformité 

Différences observées entre les volumes 
entrants et sortants. 

Gaillères 2005 SYDEC Gaillères 40103 500 EH 350 EH Séparatif  Infiltration Conforme 

Pompe de reprise des boues n°1 se bouche 
régulièrement. 
Une réflexion est menée sur le devenir de 
cette station. Des chiffrages ont été 
demandés au constructeur MSE pour la mise 
en place d’un tambour ou d’une extension.  

Lucbardez-
et-Bargues 

2006 SYDEC 
Lucbardez-
et-Bargues 

40162 400 EH 215 EH Séparatif  
Le ruisseau 
des Neuf 
Fontaines 

Conforme 

Réseau sensible à la pluie.  
Bon fonctionnement de la station avec de 
bons rendements épuratoires au niveau de 
chaque étage de traitement. 

Conte 1998 Commune 

Mont-de-
Marsan 

40192 

30 000 
EH 

28 391 EH 
Réseau de 
type mixte 

Schéma directeur 
d'assainissement + 
schéma d'eau 
pluviale en cours 

La Midouze Conforme 

Le volume annuel traité a diminué par 
rapport aux années précédentes.  
Cette station bénéficie d’un bon suivi et d’un 
bon entretien.  

Saint-Avit 40250 

Bretagne-
de-Marsan 

40055 
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STEP 
Date de 

construction 

Organisme 
compétent pour 
l'assainissement 

collectif 

Commune(s) 
desservie(s) 

Code 
INSEE 

Quantité Qualité Observations concernant la capacité de 
traitement de la station (infiltration d'eau 

claire, surcharge hydraulique, rejet en 
milieu n'ayant pas la capacité de diluer les 

effluents, etc.) 

Capacité 
nominale 

de la 
station 

Nombre 
d'abonnés 
desservis 

Type de 
réseau  

(unitaire/ 
séparatif) 

Etudes (Schéma 
directeur, zonage, 
étude de capacité 

des sols…) 

Milieu 
récepteur 

(rejet/ 
infiltration) 

Conformité des 
rejets 

(conforme ou 
non) 

Mazerolles 40178 
Des écarts importants sont observés entre 
les volumes mensuels entrants et sortants. 

Jouanas 1975 
Régie des eaux 

de Mont de 
Marsan 

Mont-de-
Marsan 

40192 
43 600 

EH 
54 204 EH 

Réseau de 
type mixte 

Schéma directeur 
d'assainissement + 
schéma d'eau 
pluviale en cours 

La Midouze 

DBO5 en 
surcharge sur 

les mois de 
février et mars. 

Bon suivi général de cette station.  
Saint-Pierre-

du-Mont 
40281 

Saint-
Martin-
d'Oney 

2005 Commune 
Saint-

Martin-
d'Oney 

40274 800 EH 520 EH Séparatif  La Midouze Conforme 

Réseau sensible à la pluie. 
Pas de problème particulier de 
fonctionnement sur cette station qui 
bénéficie d’un bon suivi et entretien.  

Saint-
Perdon 

2008 SYDEC Saint-Perdon 40280 2 500 EH 1 266 EH Séparatif  Ruisseau de 
Larriou 

Conforme 

Des écarts significatifs ont été observés 
entre les résulatst des deux laboratoires 
(référent et exploitant) sur les paramètres 
DCO, DBO5, MES et NH4+ de l’effluent brut.  

 

Légende : EH = l’équivalent habitant est une unité utilisée pour évaluer une charge polluante et qui se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour (il exprime la charge 

polluante en grammes contenus dans 180 litres d’eau usée, c’est-à-dire la production d’un habitant par jour). 

Sources : Données issues du portail d’information sur l’assainissement du MEM / Agence de l’Eau Adour Garonne / Rapport d’activités 2015 du département des Landes 

 

 Un parc performant de stations d'épuration (STEP) 

Sur le territoire du PLUi, 11 stations d’épuration (STEP) sont 
répertoriées et permettent de couvrir l’ensemble du périmètre. Le 
territoire dispose d’une capacité épuratoire totale de 81 600 
Equivalent-Habitant (EH). 

Les STEP de Mont-de-Marsan (Conte et Jouanas) représentent à elles 
seules près de 91% de cette capacité épuratoire. Comme le montre le 
tableau ci-dessus, les STEP du territoire sont suffisamment 

dimensionnées au regard des populations raccordées et raccordables 
dans un avenir proche. Au global, les pôles urbains montrent une 
capacité résiduelle qui ne constitue pas un facteur limitant en termes 
de développement. Il en est de même pour l’ensemble des communes 
de taille plus modeste.  

Les stations montrent un bon fonctionnement, et des rejets aux 
normes. Il convient de souligner que certaines stations subissent des 
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problèmes d’eaux claires parasites (exemple : Benquet ou Mont-de-
Marsan subissant des défauts d’étanchéité et une incapacité à absorber 
les flux d’eau de pluie de plus en plus importants avec l’extension des 
surfaces imperméabilisées). Ceci est susceptible de générer une 
surcharge hydraulique qui peut être nuisible au bon fonctionnement de 
la station.  

Afin de pallier cette problématique, la régie d’assainissement de Mont-
de-Marsan s’est dotée d’un Schéma Directeur d’Assainissement, réalisé 
entre 2006 et 2010, qui a mis en évidence les insuffisances du réseau 
de collecte. Des travaux à effectuer ont été proposés pour améliorer 
les performances du système de collecte. 

Ce schéma directeur, approuvé par le conseil municipal en juin 2010, 
prévoit des travaux de réhabilitation et de remplacement de 
collecteurs et de regards suivant un échéancier jusqu’en 2020. Les 
travaux prescrits par le schéma directeur ont débuté dès 2011. 

Quelques insuffisances subsistent sur le réseau : 

• Un défaut d'étanchéité. 

• Une incapacité à absorber les flux d'eau de pluie, de plus en 
plus importants avec l'extension des surfaces imperméabilisées 
(construction de bassins d'orage à charge de la ville). La plupart 
des réseaux sont en béton pour un diamètre qui varie de 200 à 
1500mm. 

Pour limiter les flux d'eaux pluviales depuis 1997, des mesures 
compensatoires sont appliquées. Ces dispositions consistent à infiltrer 
in situ les eaux ruisselées sur les surfaces imperméabilisées, si le terrain 
le permet : 

• Pour les particuliers, l'infiltration par puisards ou tranchées 
filtrantes des eaux de toitures est demandée 

• Sur les voiries, les mesures compensatoires se concrétisent par 
la création de chaussées drainantes, de trottoirs drainants ou 
de bassins de retenue 

En ce sens, la régie des eaux de Mont de Marsan est en cours de 
réalisation d’un schéma de gestion des eaux pluviales. 
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2/ L'assainissement autonome des eaux usées 

 L'organisation de la collectivité pour assurer la gestion de 

l'assainissement autonome 

L’ensemble des communes de la Communauté d’Agglomération 
adhère à un Service public d’assainissement non collectif (SPANC), 
géré : 

• à l’Ouest et au Nord-est par le SYDEC : Geloux, Saint-Martin-
d’Oney, Campagne, Saint-Perdon, Campet-et-Lamolère, 
Uchacq-et-Parentis, Pouydesseaux, Gaillères, Benquet, 

• à l’est et au Sud par le SI des Arbouts : Bougue, Mazerolles, 
Laglorieuse, Bretagne-de-Marsan,  

• au Nord-est par le SI du Nord-Est Landais (SINEL) : Saint-Avit, 
Lucbardez-et-Bargues, Bostens. 

Les communes de Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont gèrent 
directement le SPANC. 

 Un assainissement autonome de bonne qualité 

Seul le SYDEC a transmis au bureau d’études ses contrôles de 
conformité. Les contrôles effectués par la Régie des Eaux et de 

 

 

3 Source : SYDEC, Compte-rendu technique 2009 du SPANC. 

l’assainissement de Mont de Marsan ont pu être obtenu sur leur 
rapport annuel en ligne. Ces données, couvrant au total 10 communes 
sur 18 soit plus de la moitié du territoire, seront donc extrapolées à 
l’ensemble du territoire afin d’obtenir une tendance sur la qualité de 
l’assainissement individuel. 

Depuis 2007, le SYDEC a contrôlé 1796 installations d’assainissement 
autonome sur les 9 communes qu’il gère. 172 installations (soit mois de 
10%) se sont révélés non conformes avec des obligations de travaux. 
Sur l’ensemble du SYDEC, l’indice de conformité des dispositifs est de 
90,4% (calcul effectué sur la période 2007-2017)3. 

Compte tenu d’un réseau d’assainissement collectif développé, la 
Régie des eaux et de l’assainissement de Mont de Marsan n’assure le 
contrôle que de 67 installations existantes. 98% des installations ont 
été contrôlées sur le 2ème cycle de campagne 2012-2016. Sur cette 
campagne, 12 installations (soit 18%) furent contrôlées comme étant 
non conformes. L’indice de conformité est de 82% (source : RA 2016 de 
la Régie). 
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 SYNTHESE 

Points forts Points de vigilance 

• Une bonne infiltration de l’eau dans le sol par la présence de la nappe 
des sables et des échanges équilibrés entre la nappe superficielle et le 
réseau hydrographique 

• Des ressources en eau souterraine importantes grâce à la nature 
favorable du sous-sol 

• Une nappe profonde de l’oligocène et de l’Aquitanien sur Mont de 
Marsan peu vulnérable aux pollutions 

• Une nappe superficielle vulnérable aux pollutions (Aquitanien et Helvetien) 

• Mise en place d’une gestion globale de l’eau et concertée : SAGE de la 
Midouze et SAGE Adour amont  

• Nappes profondes protégées 

• Couvert forestier au Nord limitant les pollutions diffuses 

• Un réseau hydrographique qui concentre les pollutions de l’ensemble du bassin 
amont 

• Forte sensibilité des nappes libres aux pollutions (nitrates, pesticides) 

• Transferts de pollution possible entre nappes et cours d’eau 

• Pollution diffuse au Sud du territoire (secteurs à dominante agricole) 

• Débits de dilution insuffisants 

• Fort besoin en eau pour la culture de maïs (irrigation) en période critique 

• Un drainage agricole et sylvicole entraînant la dégradation ou la disparition des 
zones humides 

• Bonne qualité pour l’eau à usage domestique au Nord de la Midouze 

• Périmètres de protection au niveau des captages d’eau potable 

• Des eaux prélevées dans l’Helvétien, dépassant les normes de qualité des eaux 
distribuées 

• Schéma directeur d’assainissement en cours d’actualisation 

• Schéma de gestion des eaux pluviales en cours de réalisation 
• Assainissement collectif non optimal sur Campet-et-Lamolère et Jouanas 
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ENJEUX 

► Prise en compte de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et des dispositions du SDAGE décliné en SAGE 

► Maintien des motifs naturels (boisements, zones humides, …) qui permettent de limiter l’apport de polluants 

► Adaptation des pratiques agricoles pour limiter les pollutions diffuses 

► Préservation ou restauration de débits d’étiage satisfaisants pour les milieux naturels et les usages socio-économiques (enjeu 
du SAGE Midouze) 

► Poursuite des efforts entrepris en matière d’assainissement 
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Partie 2 
Etat initial du capital naturel et des continuités 

écologiques
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 CADRAGE EXPRESS PREALABLE EN LIEN AVEC CETTE THEMATIQUE 

► Les prescriptions-clés du SCoT à traduire dans le PLUi (compatibilité) 

• Préserver les zones humides de toute construction ou aménagement susceptible 
d’entrainer une dégradation ou une destruction de leurs fonctionnalités 

• Intégrer les espaces naturels remarquables dans les documents d’urbanisme : 
zone « Naturelle » ou en un inventaire de éléments remarquables (L151-23) 

• Classer les boisements ayant une fonction de corridors 
écologiques en Espaces Boisés Classés (EBC) 

• Favoriser une marge de recul de 5 m par rapport aux EBC 

• Assurer la protection des prairies permanentes 

• Préconiser la matérialisation des coupures d’urbanisation 

 

► Autres plans et programmes avec lesquels le PLUi doit s'articuler 

Le PLUi doit être compatible avec : Le PLUi doit intégrer Le PLUi doit prendre en compte : 

• Le SCoT du Marsan (cf paragraphe précédent) 
approuvé le 19/06/2014 

• Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021, qui se décline ici en 
2 SAGE : 

o Le Sage Midouze 

o Le Sage Adour Amont 

•  • Le SRCE Aquitaine adopté le 24/12/2015 : annulé 
en date du 13 juin 2017, la TVB du SRCE doit 
continuer à être prise en compte tel un porté à 
connaissance 

• Le Schéma Espaces Naturels Sensibles des Landes 
et les plans de gestion associés à chaque site ENS 

 

► Autres prises de connaissance de documents importants 

Par ailleurs, les différentes bases de données ayant pu être collectées sur le territoire ont été considérées (inventaires des zones humides, ...). 
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 LE PATRIMOINE NATUREL – LES CONTINUITES ECOLOGIQUES (TVB) 

1/ Les zonages réglementaires et d’inventaires 

Le territoire de Marsan Agglomération est concerné par : 

• 2 sites Natura 2000 (source : DREAL Aquitaine mars 2017) ; 

• 1 Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type I et 3 ZNIEFF de type II (source : 
DREAL Aquitaine mars 2017) ; 

• 1 Site Inscrit et 1 Site Classé en tant que monuments naturels 
; 

• Des zones humides inventoriées dans le cadre des SAGE 
(Source : SAGE Midouze et SAGE Adour Amont) 

• 3 Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département. 

 Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, 
terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Il correspond à 
deux types de sites : 

• les Zones de Protections Spéciales (ZPS), visant la conservation 
des espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la 
Directive "Oiseaux" ; 

• les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), visant la 
conservation des habitats, des espèces animales et végétales 
figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats-Faune-
Flore". Certains sites sont désignés sites d’importance 
communautaire (SIC) avant d’être désignés ZSC. 

Ces sites bénéficient d’une protection renforcée : tout projet 
susceptible de leur porter atteinte doit faire l’objet d’une évaluation 
spécifique de ses incidences.  
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Deux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ont été recensées sur le 
territoire de Marsan Agglomération : 

• ZSC FR7200720 « Réseau hydrographique des affluents de la 
Midouze » 

• ZSC FR7200806 « Réseau hydrographique du Midou et du 
Ludon » 

L’intégralité du territoire est concernée excepté 3 communes : 
Bostens, Benquet et Bretagne-de-Marsan. 

 

 

 Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique 

et Floristique) 

Les ZNIEFF ont pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 
conservation. On distingue deux types de ZNIEFF :  

• Les ZNIEFF de type I (secteurs de grand intérêt confirmé 
biologique ou écologique) ; 

• Les ZNIEFF de type II (grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes). 

Du point de vue juridique, le zonage ZNIEFF reste un inventaire de 
connaissance du patrimoine naturel. Il ne constitue pas une mesure de 
protection juridique directe : une zone inventoriée ne bénéficie 
d’aucune protection réglementaire. En revanche, il convient de veiller 
dans ces zones à la présence hautement probable d’espèces et 
d’habitats protégés pour lesquels il existe une règlementation stricte. 
En pratique, la désignation d’un secteur en ZNIEFF limite les possibilités 
de développement urbain, les contraintes en ZNIEFF de type I étant 
fortes (plus modérées en ZNIEFF II). 

Le territoire compte : 

• Une ZNIEFF de type I : Colonie d'Ardéidés de Lapoque et 
Labarthe. Elle se trouve à cheval sur les communes de Benquet 
et de Bretagne-de-Marsan ; 

• Trois ZNIEFF de type II : Vallées de la Douze et de ses affluents, 
Vallées de la Midouze et de ses affluents, lagunes de la Haute 
Lande associées, Section landaise du réseau hydrographique 
du Midou. L’intégralité du territoire est concernée par ces 
zonages excepté 3 communes : Bostens, Benquet et de 
Bretagne-de-Marsan. 
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 Les Sites Classés et les Sites Inscrits  

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la 
préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt certain 
au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque). L'inscription concerne des 
sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt 
suffisant pour justifier leur classement ou constitue une mesure 
conservatoire avant un classement. Le classement offre une protection 
renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf 
autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier 
l'aspect du site. 

Le territoire compte : 

• un site inscrit en tant que monument naturel (sur la commune 
de Saint Perdon) : Quartier Saint Orens et sa chapelle romane ; 

• un site classé en tant que monument naturel (sur la commune 
de Poydesseaux) : ensemble formé par les étangs de 
Pouydesseaux. Ce site est également classé ENS des Landes. 

 

 Les zones humides 

Selon la définition donnée par la loi sur l’eau de 1992, une zone humide 
est définie de la façon suivante : une zone humide est un « terrain, 
exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce […] de 
façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l’année » 

Les zones humides sont des éléments essentiels à préserver pour le 
maintien de l’équilibre du vivant. En effet, elles assurent un nombre 
important de fonctions notamment le contrôle des crues, la recharge 
des nappes, la clarification des eaux, l’épuration de l’eau (nitrates), la 
diversité des habitats et des espèces, etc. Depuis le 20ème siècle, la 
surface nationale des zones humides a diminué de 67 %, du fait de 
l’intensification des pratiques agricoles, des aménagements 
hydrauliques inadaptés et de la pression de l’urbanisation. C’est 
pourquoi aujourd’hui, leur préservation est devenue un enjeu de taille. 

Sur le territoire, plusieurs inventaires des zones humides ont été 
réalisés : 

• Cartographie des zones vertes / zones humides du bassin de la 
Midouze (GEREA, 2008.) ; 

• Cartographie des zones humides du bassin Adour Amont 
(échelle 1/25 000ème) ; 

• Inventaire des lagunes via le programme dédié du CD40. 

Ces inventaires ne constituent en aucun cas ni un inventaire exhaustif 
des zones humides, ni une donnée réglementaire. Ils ont pour but de 
constituer une première base de données et d’alerte. L’élaboration du 
PLUI constitue une opportunité pour donner à ces espaces naturels une 
patrimonialité reconnue qui aura pour corollaire leur préservation à 
long terme à travers le plan de zonage. 

L’atlas cartographique des zones humides réalisé dans le cadre de 
l’élaboration du SAGE « revêt un caractère uniquement informatif, qui 
pourra être pris en compte par les structures portant des démarches de 
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territoire, notamment les documents d’urbanisme. L’objectif à 
atteindre restant de préserver, voire restaurer, durablement les zones 
humides (…) la Commission Locale de l’Eau (CLE) incite à ce que les 
communes ou collectivités territoriales prennent, dans les documents 
d’urbanisme, des mesures de protection particulières aux zones 

humides. » 

Ainsi dans le cadre de l’élaboration du PLUi il convient :  

• De compléter l’inventaire des zones humides des SAGE par un 
inventaire de terrain des zones humides du territoire pour 
confirmer/infirmer/préciser la délimitation des zones humides 
du territoire, a minima sur la base de données du SAGE et sur 
les zones AU. 

• De fixer des règles d’urbanisme compatibles avec l’objectif de 
préservation et de restauration des zones humides.  

 

Zoom sur les services rendus par les zones humides 

Ces milieux marqués par des conditions physiques particulières 
(exemple : une acidité des milieux) en font le support d’expression d’une 
flore et d’une faune adaptée à ces conditions localement plus 
"extrêmes". C’est pourquoi, les zones humides accueillent bien souvent 
des espèces végétales et animales rares et/ou menacées. Si certaines 
espèces sont typiquement inféodées aux zones humides, d’autres les 
fréquentent seulement afin d’accomplir une partie de leur cycle 
biologique ou dans le cadre de leur migration saisonnière. 

Par leur richesse en habitats et en espèces, leur rôle dans la gestion 
des crues et dans l’épuration des eaux (nitrates), leur place comme 
support d’activités et cadre paysager, les zones humides sont des 
espaces à forts enjeux écologique, économique et social. 

 

• Zones vertes / zones humides du bassin de la Midouze 

Cf. Evaluation Environnementale 

 

• Zones humides du bassin Adour Amont 

Cf. Evaluation Environnementale 
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3/ Les sites de préemption et/ou d’acquisition foncière 

• Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la 
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; 
mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, 
sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 

Le territoire de Mont de Marsan Agglo compte à ce jour 3 sites ENS à 
préserver : 

• La lagune du Placot à Geloux ; 

• Les étangs des 9 fontaines à Bostens. Ce site est géré par le 
Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine ; 

• Le centre Jean Rostand à Pouydesseaux (également site classé). 

Aucune ZPENS n’est recensée sur le territoire. 
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4/ Les sites du Parc Naturel Urbain Montois 

La création du PNU correspond à la volonté de 3 intercommunalités de valoriser et de préserver 
le patrimoine naturel, architectural et historique qui constitue l’identité de son territoire. Projet 
qui revêt aussi un volet détente/loisirs grâce à l’aménagement de parcours promenades avec 
d’aires de pique-nique à destination des visiteurs locaux comme des touristes. Autre vocation de 
ces lieux, former les citoyens de demain en servant de média pédagogique (éducation à la 
préservation de l’environnement et connaissance de notre passé) pour les scolaires et le grand 
public. 

Le PNU assure aussi une transition entre la ville et la campagne, entre les espaces naturels, les 
activités économiques et l’habitat. Plusieurs lieux ont été identifiés pour faire l’objet 
d’aménagements au sein de ce cadre fédérateur. 

C’est la complémentarité de ces lieux qui fait l’intérêt du Parc Naturel Urbain. Ils seront reliés 
entre eux par des voies douces au fur et à mesure de leur aménagement ainsi qu’une voie bleue 
sur la Douze. Au total, ce sont 290 km2 d’espaces naturels et 10 sites aménagés répartis entre les 
3 intercommunalités. 

De son côté, Mont de Marsan Agglo comptera prochainement 5 sites valorisés (cf. carte ci-contre 
– source : http://www.parcnatureldumarsan.fr/le-parc-naturel-urbain). 

Trois sites ont déjà fait l’objet d’un plan de gestion écologique préalable à leur aménagement : 

• les Neuf Fontaines (commune de Bostens) réalisé et suivi par le Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine pour la période 2012-2016 ; 

• Castets (commune de Bougue) réalisé et suivi par l’Association Cistude Nature pour la période 2015-2019 ; 

• Le site de l’étang de Massy réalisé et suivi par l’Association Cistude Nature et la Fédération de pêche des landes pour la période 2016 – 2020. 

http://www.parcnatureldumarsan.fr/le-parc-naturel-urbain
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5/ Synthèse des périmètres institutionnels protégeant la biodiversité de Marsan 
Agglomération 

Liste des zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel du territoire de Mont de Marsan Agglo  

 Nom sites Communes concernées Numéro Descriptif 

Sites inscrits 
/ classés 

relatifs au 
patrimoine 

naturel 

Site inscrit « Quartier Saint-
Orens » 

Saint Perdon SIN0000274 La chapelle romane de St Orens constitue le point fort de ce site. La 
délimitation du site a été faite de manière à intégrer dans le périmètre de 
protection les éléments majeurs du paysage vallonné des environs de Mont-
de-Marsan. Outre l’ancienne école, on y trouve ainsi la chapelle, annexe 
paroissiale de St Perdon, et en contrebas le long du ruisseau, un moulin et sa 
retenue d’eau. La superficie de ce site est de 10.52 hectares 

Site classé « Ensemble 
formé par les étangs de 
Pouydesseaux » 

Pouydesseaux SCL0000549 Les étangs de Pouydessaux forment un ensemble remarquable pour leur 
gestion hydraulique. Les étangs inférieurs et supérieurs sont alimentés par la 
rivière du moulin de Pouydessaux, alors que l’étang central est alimenté par 
plusieurs sources canalisées en amont dans des fossés enherbés.  Des étangs 
plus petits ont été créés par dérivation des eaux de sources pour accueillir un 
élevage de poissons (brochets, carpes, sangsues). Classé ENS, le site est 
ouvert au public. Sa superficie est de 6.81 hectares 

SAGE / Zones 
humides  

Le territoire du PLUi est 
concerné par 2 SAGE : le 
SAGE Midouze et plus à la 
marge, le SAGE Adour 
amont 

Seules communes de 
Bretagne de Marsan et 
de Benquet sont 
concernées par le SAGE 
Adour Amont 

 Voir carte dédiée : localisation des Zones Humides du SAGE Midouze, Zones 
Humides potentielles du SAGE Adour-amont. 

ZNIEFF 1et 2 ZNIEFF 1 :  
« Colonie d'ardéidés de 
Lapoque et Labarthe » 

Benquet, Bretagne de 
Marsan 

720030084 Le classement de cette ZNIEFF de type 1 d’une superficie de 171 ha, qui 
comprend un étang, provient de l’enrichissement d’une colonie de hérons 
bihoreaux probablement en provenance d’une ancienne colonie autrefois 
installée sur les bords de l’Adour, sur la commune de Bordères-et-Lamensans. 
La ZNIEFF est dite de 2eme génération 
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Liste des zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel du territoire de Mont de Marsan Agglo  

 Nom sites Communes concernées Numéro Descriptif 

ZNIEFF 2 : 
« Section landaise du 
réseau hydrographique du 
Midou » 

Bougue, Gaillères, 
Laglorieuse, 
Pouydesseaux, Mont de 
Marsan, Mazerolles  

720014214 D’une superficie 1279 (ha), cette ZNIEFF de type 2 intègre 2 ZNIEFF de type 1 
classant des zones humides et étangs que sont :  

- Etang de Gaube et marais environnants (n°720002395) ; 

- Retenues et zones humides de l'Hartaou (n°720030017). 

La ZNIEFF est dite de 2eme génération 

ZNIEFF 2 : 
« Vallées de la Douze et de 
ses affluents » 

Saint Avit, 
Pouydesseaux, Mont de 
Marsan, Lucbardez et 
Barques. 

720014255 D’une superficie 1279 (ha), cette ZNIEFF de type 2 intègre 2 ZNIEFF de Type 1 
qui sont : 

- le Vallon du Cros (n°720030083) est un site de reproduction pour de 
nombreuses espèces de chauves-souris, qui fait également l’objet d’un Arrêté 
de Protection de Biotope. 

- la Tourbière du ruisseau de la lande (n°720030016) il s’agit d’une zone 
humide typique du plateau landais. 

La ZNIEFF est dite de 2eme génération 

ZNIEFF 2 : 
 « Vallées de la Midouze et 
de ses affluents, lagunes de 
la Haute Lande associées » 

Campagne, Campet 
lamolère, Geloux, Mont 
de Marsan, Saint Martin 
d’Oney, Saint Perdon, 
Saint Pierre du mont, 
Uchacq et parentis, 

720014218 D’une superficie de 2386,8 ha, cette ZNIEFF de type 2 résulte de la fusion des 
ZNIEFF n°720014218 « vallée du Retjons », n°720014217 « vallées du Bez et 
du ruisseau de Suzan », n°720014216 « vallée du ruisseau de Geloux » et 
n°720014256 « vallée de l'Estrigon », auxquelles a été ajoutée la vallée de la 
Midouze, cours d'eau dont le Retjons, le Bès, le Geloux et l'Estrigon sont les 
affluents. 

La ZNIEFF de type 2 intègre 3 ZNIEFF de Type 1 que sont :  

- Lagune de la Tapy (n°720030100) 

- Marais du Los (n°720030101) 

- Moulin de (n°Brocas 720014221) 

La ZNIEFF est dite de 2eme génération 
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Liste des zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel du territoire de Mont de Marsan Agglo  

 Nom sites Communes concernées Numéro Descriptif 

Réseau 
Natura 2000 

Zone Spéciale de 
Conservation (Directive 
Habitat) : 
« Réseau hydrographique 
des affluents de la 
Midouze » 

Campagne, Campet-et-
Lamolère, Lucbardez-et-
Bargues, Mont-de-
Marsan, Pouydesseaux, 
Saint-Avit, Saint-Martin-
d'Oney, Saint-Perdon, 
Saint-Pierre-du-Mont, 
Uchacq-et-Parentis 

FR7200722 Le réseau hydrographique de la Midouze est composé de faciès variés qui 
offrent de nombreux habitats naturels et milieux de vie pour des espèces 
d'intérêt communautaire comme la Loutre et le Vison d’Europe, la Cistude 
d’Europe, des chauves-souris et poissons. 

Les vulnérabilités de ce site sont en lien avec les risques de pollution et de 
transport de sédiments dans le lit mineur. 

A ce jour le site ne possède pas de plan de gestion (DOCOB). 

Zone Spéciale de 
Conservation (Directive 
Habitat) : 
« Réseau hydrographique 
du Midou et du Ludon » 

Bougue, Gaillères, 
Laglorieuse, Mazerolles, 
Mont-de-Marsan, 
Pouydesseaux. 

ZSC 
FR7200806 

Cette vallée du Midou et du Ludon, qui s’écoule en système mollassique puis 
sur les sables des landes, est classée pour la préservation de l’emblématique 
Vison d'Europe. La vulnérabilité du site tient aux pressions sur la qualité et les 
niveaux d'eau, ainsi qu’aux bouleversement de l’occupation des sols en lien 
avec les changements dans les spéculations agricoles. A ce jour le site ne 
possède pas de plan de gestion (DOCOB). 
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Liste des zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel du territoire de Mont de Marsan Agglo  

 Nom sites Communes concernées Numéro Descriptif 

Continuités 
des cours 

d’eau 

Cours d'eau sur lesquels la 
construction de tout nouvel 
ouvrage faisant obstacle à 
la continuité écologique est 
interdite  

Les communes de 
Campagne, Bretagne-
de-Marsan, Benquet, 

Laglorieuse ne sont pas 
concernées par les 

mesures de préservation 
des continuités. 

- - La Douze et ses affluents à l'aval de sa confluence avec l'Estampon 
(inclus) 

- Le ruisseau du Penin 

- Le ruisseau de l'Estrigon et ses affluents 

- La Hougarde 

- La Toupierie en aval du lieu-dit Chaoulo 

- Le Counten 

- Le Larriaque en aval de la piste au lieu-dit Bardet 

- Le Midou puis Midour dans la partie gersoise à l'aval du pont de la 
RD37 (commune de Beaumarchés) 

- La Midouze à l'aval de sa confluence avec la Douze (commune de 
Mont-de-Marsan) 

Le Geloux à l'aval de sa confluence avec le Marc 

Cours d'eau sur lequel il 
convient d’assurer ou de 
rétablir la libre circulation 
des poissons migrateurs et 
le transit des sédiments 

- - - La Douze : du moulin du Batan (inclus) (commune de Roquefort) à 
sa confluence avec le Midou 

- La Midouze : à l'aval de la confluence du Midou et de la Douze 
(commune de Mont-de-Marsan) 

- Le ruisseau de l'Estrigon : du seuil du pont de Labrit RD57 (inclus) à 
sa confluence avec la Midouze 

Espaces 
Naturels 

Sensibles des 
Landes 

ENS « Etang des 9 
fontaines » 

Bostens ID : 
40050_04_01 

Cette ancienne exploitation agricole de 20ha, où s’exerçait une polyculture, 
rassemble une grande diversité de paysages, de milieux naturels et 
d’espèces. Témoin d’un passé révolu, s’y trouvent réunis les paysages et les 
micro-milieux des vallées de l’ancienne lande. 

ENS « Lagunes de 
Barbouze » 

Gaillères ID : 
40103_05_01 

- 
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Liste des zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel du territoire de Mont de Marsan Agglo  

 Nom sites Communes concernées Numéro Descriptif 

ENS « Centre Jean 
Rostand » 

Pouydesseaux ID : 
40234_04_01 

Le Centre Jean Rostand regroupe un espace naturel riche de plans d'eau, zones 
humides, ruisseau, forêt. Il est aussi un laboratoire de biologie d'eau douce 
(travaux sur les batraciens et les sangsues). 

ENS « Lagune du Placot » Geloux ID : 
40111_05_01 

- 
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7/ Un patrimoine naturel riche et diversifié  

Ce territoire du plateau landais présente une emprise forestière forte 
et structurante, en mosaïque avec les landes qui sont bien souvent 
issues des cycles de déboisement / reboisement des pinèdes 
exploitées. L’eau y est également très présente, tant en surface que 
dans les sous-sols. Enfin, au-delà de l’agglomération montoise, les 
bourgs et les fermes ponctuent le paysage et la forêt laisse 
progressivement place aux grandes cultures en allant vers le sud et les 
territoires de l’Adour. Ces paysages composent une mosaïque de 
milieux relativement structurée et diversifiée permet l’accueil d’un 
patrimoine naturel riche. 

A l’image de la dynamique observée à l’échelle française, ce patrimoine 
naturel est néanmoins menacé par une artificialisation des sols 
croissante. De nombreux espaces naturels ou semi-naturels ont été 
"conquis" par le développement urbain et les équipements qui lui sont 
associés. 

Selon le diagnostic territorial, entre 2002 et 2015, près de 650 hectares 
ont été consommés sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi, 
soit en moyenne près de 50 hectares chaque année. 

La lutte contre l'étalement urbain pour le maintien de la biodiversité, 
comme pour le maintien de l'exploitation agricole et sylvicole, est un 
enjeu important pour le PLUi. Une attention particulière doit être 
portée sur le secteur qui relie Mont de Marsan à l’échangeur de l'A65. 

L’artificialisation du territoire a pour conséquences une perte de 
ressources en sol pour les espaces naturels et pour l’usage agricole ou 
sylvicole. Elle engendre de l’imperméabilisation des sols, ce qui accroît 
la vulnérabilité aux inondations, et a également un impact non 
négligeable sur la biodiversité via l’altération des fonctionnalités 
écologiques (trames vertes et bleues). 
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 Un territoire parcouru par les eaux , une ressource à préserver  

La trame des milieux aquatiques ou humides est particulièrement dense sur le territoire de 
l’agglomération. Ces milieux se répartissent selon les types suivants :   

• Eaux stagnantes (étangs et lagunes, mares) ; 

• Milieux humides (landes humides, prairies humides, boisements humides de bord des cours 
d’eau) : plus de 6700 ha de milieux potentiellement humides sont recensés ; 

• Eaux courantes (rivières, ruisseaux) : 201 km de cours d’eau permanents et 338 km de cours 
d’eau intermittents. 

Très présente sur le territoire, l'eau est une ressource sur laquelle pèsent des enjeux importants de 
qualité et de gestion.  

Le réseau hydrographique, organisé principalement autour des vallées de la Douze, du Midou et de la 
Midouze, présente par endroit des eaux de surface dégradées. Plusieurs réflexions et outils de gestion 
des rivières ont été mis en œuvre afin d'améliorer la qualité des cours d'eau, leurs orientations devront 
être prises en compte dans le cadre du PLUi. Une attention particulière mérite d'être portée sur les 
questions liées : 

• à la pollution des eaux (qualité des rejets des eaux pluviales, qualité des rejets d'eaux usées 
assainies dans les secteurs périurbains et ruraux) ; 

• à la maîtrise de la consommation.  

Figure 1 : Mont-de-Marsan, la ville aux 

trois rivières : confluence du Midou et de 

la Douze, formant la Midouze 

Figure 2 : Petit cours d'eau landais sous 

forêt galerie (Biotope 2017) 
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Figure 4 : Loutre d'Europe 

(dessin par Delenclos, 2012) 

Figure 3 : Cistude d'Europe 

(dessin par Delenclos 

2012) 
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 La forêt landaise omniprésente  

Le département des Landes présente la plus grande superficie de forêt 
(loin devant les autres). Avec un taux de boisement de 60 %, il est le 
deuxième département le plus boisé de France métropolitaine. Par son 
histoire, la forêt landaise est privée à 93 %, ce qui constitue une 
exception au niveau national. Fidèlement à cette image, les espaces 
boisés couvrent un peu plus de 50% du territoire de l’agglomération 
du Marsan (donnée ADACL 2009). Ce taux de boisement est légèrement 
inférieur à celui de l’ensemble du département des Landes (60%), mais 
reste bien supérieur à la moyenne nationale (29%). Les secteurs boisés 
sont répartis essentiellement sur la moitié nord du territoire. Les 
boisements de résineux prédominent largement sur près de 43% du 
territoire contre 9,8% de feuillus. La forêt a néanmoins beaucoup 
souffert des tempêtes successives et les données d’occupation du sol 
disponibles ne reflètent a priori pas correctement l’emprise actuelle de 
la forêt sur le territoire. 

Les boisements revêtent une importance écologique et paysagère 
forte. Au-delà de leur rôle premier en tant qu’habitat naturel, ils 
remplissent également des fonctions précieuses en matière de stabilité 
des sols (lutte contre l’érosion), d’infiltration des eaux de ruissellement 
et de filtre vis-à-vis des pollutions diffuses. 

Leur préservation à long terme constitue donc un enjeu majeur et 
l’élaboration du PLUi constitue une opportunité à saisir pour conforter 
leur patrimonialité et leur rôle dans le fonctionnement 
environnemental local. 

 

 

 

 

  

Figure 6 : pinède (Biotope 2017) Figure 6 : forêt rivulaire de 
feuillus (Biotope 2017) 
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Quelle faune dans les milieux forestiers ?  

Les milieux forestiers accueillent potentiellement une faune riche et diversifiée 

relevant de l’ensemble des groupes faunistiques : grands mammifères 

(Chevreuil européen, Sanglier…) et petits carnivores (Fouine, Martre, Genette, 

Renard…), reptiles (Couleuvre à collier, Orvet…), amphibiens (Crapaud 

commun, Salamandre tachetée…), insectes (Grand capricorne, Lucane cerf-

volant…). Les boisements de feuillus et mixtes s’avèrent particulièrement 

favorables à la présence de cavités arboricoles, notamment au sein des 

boisements matures. C’est pourquoi les chauves-souris forestières comme les 

Noctules ou les Barbastelles gîtent dans ces milieux. Les milieux forestiers sont 

également propices à l’expression d’une avifaune variée, souvent fonction du 

type de peuplement et/ou de la maturité du milieu. Les boisements de feuillus et 

vieux boisements mixtes offrent des habitats d’intérêt pour la reproduction de 

nombreux rapaces diurnes (exemple : Milan noir, Bondrée apivore, Aigle botté) 

Les vieux boisements mono-spécifiques de pins offrent également des habitats 

de reproduction et de chasse pour ces mêmes espèces. L’Alouette lulu peut 

également être présente au niveau des lisières. Les boisements alluviaux 

constituent quant à eux des milieux propices à l’accueil notamment d’espèces 

d’oiseaux menacées comme le Bouvreuil pivoine ou le Gobemouche gris.   

  

Figure 7 : Milan noir (dessin 

Delenclos 2012) 

Figure 8 : Cerf élaphe 

(dessin Delenclos 2012) 
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 Les milieux ouverts  

Les milieux ouverts du territoire sont de types divers, ils sont 
composés de landes, de milieux agricoles, de prairies. 

 

 

• Les landes  

Les landes observées peuvent être de deux types en fonction du 
contexte, des landes sèches ou bien des landes humides. Ces landes 
apparaissent et disparaissent en lien avec la dynamique d’exploitation 
des boisements (coupe et reboisement). Les forêts ayant lourdement 
souffert suite notamment au passage de tempêtes successives, 
notamment après Klaus en 2009, les chablis ouverts sur le territoire 
sont particulièrement favorables au développement des landes sur les 
secteurs non reboisés.  

Au total 7805 ha de landes sont recensées sur le territoire de 
l’agglomération, soit 16,2% du territoire (donnée ADACL 2009). La 
typologie de landes distingue les landes humides des landes non 
humides, ainsi que les landes humides ou non issues de boisements de 
résineux. 

Adaptées à des contraintes environnementales pouvant être fortes 
(acidité, oligotrophie, humidité élevée ou bien à contrario sécheresse), 
elles abritent des communautés d’espèces végétales et animales 
spécialisées, à faible richesse spécifique mais contenant des espèces à 
haute valeur patrimoniale (Fadet des laiches, Fauvette pitchou et 
Engoulevent d’Europe…). Certaines landes sont des habitats d’intérêt 
communautaire prioritaire au sens de la Directive Natura 2000, par 
exemple les « Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et 
Erica tetralix ». (source : DOCOB Midouze, ADASEA) 

Elles sont souvent menacées en raison des dynamiques d’enfrichement 
mais aussi de mise en culture ou de boisement, généralement précédés 
de drainage, d’apports d’amendements ou de travaux du sol, qui ont 
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déjà entraîné la destruction de plusieurs milliers d’hectares de landes. 
Cet habitat est donc en régression du fait, soit de son abandon, soit de 
son exploitation à des fins sylvicoles ou agricoles, ce qui en fait un 
habitat patrimonial à préserver. 

 

• Les milieux agricoles : cultures, prairies (humides ou non), 
systèmes bocagers, ... 

Les terres agricoles représentent près de 13 % de l’usage des sols à 
l’échelle de la Communauté d’agglomération.  

Au sein de ces terres agricoles : 

• Les zones de cultures, essentiellement du maïs, se développent 
surtout dans la partie sud du territoire ; 

• Les prairies (humides ou non) représentent près de 6% de la 
surface du territoire, avec un peu plus de 2500 ha ; 

Les systèmes bocagers (haies et prairies) sont peu développés et 
cantonnés également au sud du territoire. 

  

Figure 11 : Mosaïque de pinèdes et 

de landes sur le territoire du PLUi 

(Biotope 2017) 

Figure 11 : landes sur le territoire 

(Biotope 2017) 

Figure 11 : Pie-grièche écorcheur 

(dessin Delenclos 2012) 

Figure 14 : 

bocage sur le 

territoire 

(Biotope 2017) 

Figure 14 : 

Terres 

agricoles 

(Biotope 2017) 

Figure 14 : l'emblématique 

Grue cendrée (photo prise 

hors site, Biotope 2007) 
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Quelle biodiversité dans les milieux agricoles ? 

Malgré des pratiques souvent intensives et réputées peu propices à l’accueil 

d’une biodiversité remarquable, les milieux agricoles cultivés constituent le 

support d’expression d’une biodiversité souvent plus ordinaire mais qui participe 

fortement au fonctionnement écologique global du territoire. La richesse dont 

témoignent ces milieux se traduit par la présence de nombreux groupes 

faunistiques : oiseaux (ex : Elanion blanc Grue cendrée, Busard cendré, Caille 

des blés…), mammifères (ex : Lapin de garenne, Chevreuil, Sanglier…) et 

micromammifères (ex : Campagnol des champs…), amphibiens (ex : Crapaud 

commun), insectes (coléoptères saproxylophages, Agrion de mercure) … 
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 Milieux très anthropisés 

Bien que réputés peu propices à l’accueil de la biodiversité, les milieux 
fortement anthropisés à l’image des zones urbaines ou des carrières 
par exemple, peuvent être le support d’expression d’une nature 
ordinaire, et parfois même patrimoniale.  

Les zones densément urbanisées, et à plus forte raison les bourgs de 
nos campagnes, peuvent se révéler très attractifs pour de nombreuses 
espèces animales anthropophiles. C’est le cas notamment des chauves-
souris, mammifères méconnus mais particulièrement représentatifs 
des espèces anthropophiles. 

Les toitures et combles, les vieux bâtiments, les pigeonniers, granges, 
églises,… sont autant de gîtes estivaux favorables à l’accueil des 
chauves-souris dites « anthropophiles », telles que les sérotines ou 
encore les pipistrelles communes.  

Les zones urbanisées peuvent également accueillir certaines espèces 
d’oiseaux. C’est le cas des Hirondelles rustiques et des fenêtres, du 

Martinet noir et de certains rapaces nocturnes comme l’Effraie des 
clochers ou la Chevêche d’Athéna. Toutefois, la majorité de ces espèces 
doivent leur présence à des espaces faiblement urbanisés qui restent 
très connectés avec les espaces naturels qui les entourent (prairies, 
bocages) : la notion de « réseau d’habitats » est primordiale. Les zones 
urbanisées qui conservent un caractère rural sont donc d’avantages 
susceptibles d’accueillir ces espèces. Sur le territoire du Marsan, de 
nombreux bourgs évoluent dans ce contexte. 

C’est pourquoi la préservation des motifs naturels à proximité des 
zones urbanisées et connectés avec celles-ci est importante car si leur 
conservation contribue à définir un cadre de vie plus qualitatif et, in 
fine, à favoriser l’attractivité du territoire, elle favorise également la 
pérennité de la biodiversité dans les zones urbanisées. Dans le cadre du 
PLUi, cette notion de mise en réseau écologique a pour corollaire la 
mise en œuvre d’une politique territoriale de préservation durable de 
la biodiversité : la Trame Verte et Bleue (voir chapitre suivant). 

  

Figure 16 : Hirondelles rustiques 

au nid (Biotope 2008) 

Figure 15 : Abeille (Biotope 2007) 
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8/ Enjeux écologiques territorialisés  

Le territoire du Marsan offre de multiples facettes : entre pôle capitale 
dynamique et vastes espaces naturels et forestiers, mosaïque de landes 
et pinèdes, richesses patrimoniales liées à la forte présence de l’eau 
(cours d’eau, lagunes, zones humides) - autant de milieux naturels et 
semi-naturels qui enrichissent la qualité paysagère et le patrimoine 
naturel de ce territoire landais.  

Pour autant, d’un point de vue écologique, tous les secteurs ne portent 
pas un potentiel d’accueil de la biodiversité identique. Certains milieux 
sont davantage susceptibles d’offrir des conditions écologiques 
propices à l’expression d’une faune et d’une flore patrimoniale, ou plus 
simplement d’une biodiversité plus riche en termes d’espèces. 

Afin de pouvoir éclairer les choix qui seront faits quant à l’avenir de 
l’agglomération du Marsan, une cartographie des enjeux écologiques 
potentiels a été réalisée à partir : 

• d’analyses cartographiques associées à un travail de photo-
interprétation, 

• d’une campagne de terrain menée à l’échelle du territoire par 
un écologue permettant d’affiner l’intérêt écologique général 
des différents milieux rencontrés. 

Important : Cette cartographie a une vocation informative. Sa 
réalisation repose sur une approche par « milieux » et ne traduit pas 
les zonages réglementaires et d’inventaires recensés (et avec lesquels 
elle doit être couplée). Cette cartographie ne doit pas être utilisée à 
échelle fine et ne saurait se substituer à des investigations 
écologiques menées à la parcelle. De nouvelles données écologiques 
pouvant être portées à notre connaissance d’ici la fin de l’élaboration 
du PLUi, cette cartographie peut être amenée à évoluer dans le cadre 
du processus d’évaluation environnementale. 
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9/ Vers une définition de la Trame Verte et Bleue (TVB) 

 Définitions 

La nature rend de nombreux services de toutes sortes à l’homme : épuration des eaux, de l’air, lutte contre les inondations, ressources énergétiques, 
médecine, etc. Or, tous ces services peuvent être amenés à disparaitre car la biodiversité est aujourd’hui fortement menacée au sein des territoires, 
des causes naturelles peuvent expliquer la disparition d’espèces mais l’ampleur de l’érosion actuelle est telle qu’elle est largement attribuable aux 
activités humaines (urbanisation, constructions, développement économique, évolution des modes de vie, etc.) qui ont fragmenté les milieux naturels. 
La Trame Verte et Bleue a donc été créée pour la restauration des continuités écologiques afin de préserver et de remettre en bon état les réseaux de 
milieux naturels qui permettent aux espèces de circuler et d’interagir.  

La Trame Verte et Bleue est également un véritable outil d’aménagement du territoire qui porte l’ambition d’inscrire la préservation de la biodiversité, 
des paysages dans les documents d’urbanisme afin de promouvoir un territoire 
offrant un cadre de vie préservé.  

La trame verte et bleue se compose en deux principaux éléments :  

• Les réservoirs de biodiversité : espace où la biodiversité est la plus riche 
et la mieux représentée (Natura 2000, ZNIEFF, réserve naturelle 
nationale et régionale).  

• Les corridors écologiques : voies de déplacement empruntées par la 
faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux.  

Exemple de Trame verte et bleue composée de sous-

trames écologiques spécifiques, Source : Cemagref 
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Chaque élément (réservoir ou corridor) correspond à un type de milieu, par exemple le milieu forestier ou bocager, ce qui forme des sous-trames. (Cf. 
Schéma ci-avant). Elle constitue donc une infrastructure naturelle qui maille l’ensemble d’un territoire. 

Schéma de principe de la TVB, Source : 

Biotope 

- 

Principe de fonctionnement des corridors 

écologiques, Source : AURIF 
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 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Aquitaine a été adopté le 24/12/2015. Le SRCE présente les grandes orientations stratégiques 
du territoire régional en matière de continuités écologiques, également appelées trame verte et bleue. Cette trame verte et bleue régionale doit 
trouver sa déclinaison au niveau local en particulier au travers des documents d’urbanisme (SCoT et PLU(i)). Annulé en juin 2017, le SRCE doit 
néanmoins continuer à être pris en compte comme une portée à connaissance en matière d’enjeux écologiques. 

Le territoire semble séparé en deux parties. Au nord un réseau écologique dense notamment en raison de la présence importante des boisements de 
conifères ainsi que du réseau hydrographique et au sud une absence de continuité écologique d’intérêt régional.  

Le territoire est concerné par 4 sous-trames : 

• Sous-trame des boisements de feuillus et mixtes – la sous trame est très peu représentée à l’échelle du territoire dans la TVB du SRCE. Le 
territoire est en effet dominé par des pinèdes, aussi il n’y existe pas d’entité de boisement de feuillu suffisamment important pour ressortir 
comme réservoir de biodiversité de la sous trame à l’échelle de l’Aquitaine. En revanche cela ne signifie pas que les boisements de feuillus 
sont absents du territoire du Marsan, mais plutôt qu’ils sont à révéler à une échelle d’analyse plus fine telle que celle des SCoT et PLU. Les 
boisements de feuillus présentent généralement un intérêt écologique élevé. 

• Sous-trame des boisements de conifères et milieux associés – cette sous trame est la plus largement représentée sur le Marsan avec le 
Réservoir de biodiversité « Massif des Landes de Gascogne » qui couvre quasiment toute la moitié nord du territoire. Le dessin du réservoir 
identifié au SRCE a été affiné à l’échelle du PLUi grâce à la couche d’occupation du sol de l’IGECOM (2009)  

• Sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts - elle est représentée par le réservoir de biodiversité « réseau de landes et de coupes du massif 
landais ». Des corridors « pelouses sèches » de cette sous trame sont également relevés sur le nord-est du territoire  

• Sous-trame milieux humides – elle est représentée par le réservoir biologique intitulé « zone dense en lagunes du sud des Landes de 
Gascogne ». Plusieurs corridors de la sous trame traversent également le territoire, s’appuyant sur les vallées humides associées aux principaux 
cours d’eau.  

D’autre part, différents éléments fragmentants ont été mis en évidence : l’A65, les départementales d’importance comme la D824, les espaces 
urbanisés notamment l’agglomération de Mont-de-Marsan. 
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 La Trame Verte et Bleue du SCoT du Marsan 

Une cartographie des continuités écologiques a été dressée à l’échelle du SCoT du Marsan en 2009. Néanmoins, la TVB du SCoT du Marsan ayant été 
réalisée antérieurement à l’approbation du SRCE, un travail de mise à jour, de vérification de la compatibilité a été effectué en vue d’élaborer la TVB 
à l’échelle du PLUi. 
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10/ La Trame Verte et Bleue (TVB) définie pour le PLUi de Marsan Agglomération 

 Méthode d’élaboration de la trame verte et bleue 

Le schéma suivant résume les étapes d’élaboration de la trame verte et bleue :  
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ETAPE 1 : BIBLIOGRAPHIE ET CONTEXTE 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Aquitaine a été 
adopté le 24/12/2015. Le SRCE présente les grandes orientations 
stratégiques du territoire régional en matière de continuités 
écologiques, également appelées trame verte et bleue. Cette trame 
verte et bleue régionale doit trouver sa déclinaison au niveau local en 
particulier au travers des documents d’urbanisme (SCoT et PLU(i)). 
Annulé en juin 2017, le SRCE doit néanmoins continuer à être pris en 
compte comme une portée à connaissance en matière d’enjeux 
écologiques. 

Le territoire semble séparé en deux parties. Au nord un réseau 
écologique dense notamment en raison de la présence importante des 
boisements de conifères ainsi que du réseau hydrographique et au sud 
une absence de continuité écologique d’intérêt régional.  

Le territoire est concerné par 4 sous-trames : 

• Sous-trame des boisements de feuillus et mixtes – la sous 
trame est très peu représentée à l’échelle du territoire dans la 
TVB du SRCE. Le territoire est en effet dominé par des pinèdes, 
aussi il n’y existe pas d’entité de boisement de feuillu 
suffisamment important pour ressortir comme réservoir de 
biodiversité de la sous trame à l’échelle de l’Aquitaine. En 
revanche cela ne signifie pas que les boisements de feuillus 
sont absents du territoire du Marsan, mais plutôt qu’ils sont à 

révéler à une échelle d’analyse plus fine telle que celle des SCoT 
et PLU. Les boisements de feuillus présentent généralement un 
intérêt écologique élevé. 

• Sous-trame des boisements de conifères et milieux associés – 
cette sous trame est la plus largement représentée sur le 
Marsan avec le Réservoir de biodiversité « Massif des Landes 
de Gascogne » qui couvre quasiment toute la moitié nord du 
territoire. Le dessin du réservoir identifié au SRCE a été affiné à 
l’échelle du PLUi grâce à la couche d’occupation du sol de 
l’IGECOM (2009)  

• Sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts - elle est 
représentée par le réservoir de biodiversité « réseau de landes 
et de coupes du massif landais ». Des corridors « pelouses 
sèches » de cette sous trame sont également relevés sur le 
nord-est du territoire  

• Sous-trame milieux humides – elle est représentée par le 
réservoir biologique intitulé « zone dense en lagunes du sud 
des Landes de Gascogne ». Plusieurs corridors de la sous trame 
traversent également le territoire, s’appuyant sur les vallées 
humides associées aux principaux cours d’eau.  

D’autre part, différents éléments fragmentants ont été mis en 
évidence : l’A65, les départementales d’importance comme la D824, les 
espaces urbanisés notamment l’agglomération de Mont-de-Marsan. 
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 Zonages règlementaires et d’inventaires en faveur du 

patrimoine naturel  

L’analyse des zonages présents sur le territoire a permis d’identifier les 
principaux enjeux écologiques :  
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 Définition de l’aire d’étude des continuités écologiques  

Afin de prendre en compte les continuités écologiques au-delà des 

limites administratives, une zone tampon d’un kilomètre a été réalisée 

autour de Mont-de-Marsan Agglomération 

 Création d’une couche d’occupation des sols  

Une couche d’occupation du sol a été réalisée à partir de la compilation 
des données suivantes : 

• Tronçon cours d’eau (IGN BD TOPO, lignes) ;  

• Habitats Natura 2000 Midou ; 

• Habitats ZH Midouze ; 

• SURFACE EAU (IGN BD TOPO, polygones) ; 

• Lagunes 2014 (CD40) ; 

• ROUTE et SURFACE ROUTE (IGN BD TOPO) ; 

• ZONE VEGETATION (haies, vergers, quelques vignes - IGN BD 
TOPO) ; 

• Zones bâties 2016 : Mise à jour de l’occupation des sols 2009 
sur les zones artificialisées - Biotope photo-interprétation 2017 
+ bâti dur du cadastre 2015-2016 ; 

• OCSOL NAT 2009 (CD40) ; 

• Zones Humides (Midouze) ; 

• Zones humides potentielles ;  

• SAGE ZHR.
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 Définition des sous-trames de la trame Verte et Bleue de Mont-

de-Marsan Agglomération 

Considérant les sous-trames du SRCE, les enjeux écologiques identifiées 
dans les zonages réglementaires et d’inventaires, l’occupation du sol 
sur le territoire et les échanges avec le commanditaire, les sous-trames 
de la trame verte et bleue sont les suivantes : 

• Sous-trame des milieux humides ;  

• Sous-trame des boisements de feuillus et forêts mixtes ; 

• Sous-trame des landes ; 

• Sous-trame des pinèdes en mosaïque de landes ; 

• Sous-trame des systèmes bocagers ; 

• Sous-trame aquatique. 

 

ETAPE 2 : IDENTIFICATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES  

 Création des continuums par sous-trame 

Les continuums sont réalisés pour certaine sous-trame à partir d’une 
dilatation-érosion autour des milieux constituant la sous-trame. 

Pour les boisements de feuillus et forêts mixtes, la distance de 
dilatation-érosion est de 10 mètres. Les haies ne sont pas considérées 
dans le continuum. 

Pour la sous-trame des pinèdes en mosaïque de landes, la distance de 
dilatation-érosion est de 10 mètres autour des boisements de conifères 
et des landes. 

Pour la sous-trame humide, la distance de dilatation-érosion est de 100 
mètres. 

 

 Sélection des réservoirs de biodiversité principaux, secondaires et 

des espaces-relais 

Le tableau suivant précise les critères de sélection des réservoirs 
principaux, secondaires et des espaces relais par sous-trame : 
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Les sites Natura 2000 ZSC « FR7200722 - Réseau hydrographique des 
affluents de la Midouze » et ZSC « FR7200806 - Réseau hydrographique 
du Midou et du Ludon » sont intégrés comme des réservoirs de 
biodiversité « multi-trame ». 
 

Les cartes suivantes présentent l’intérêt des milieux pour les espèces 
de la sous-trame des boisements de feuillus et forêts mixtes et la sous-
trame des milieux humides : 
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 Identification des corridors écologiques  

Les corridors écologiques sont tracés selon l’occupation du sol 
favorables aux déplacements des espèces terrestres et par photo-
interprétation : 

 

 

 Vérification de terrain 

Des vérifications de terrain par un botaniste et un expert fauniste ont 
permis de préciser l’intérêt écologique et l’état de conservation de 
plusieurs sites et de définir s’il s’agit de réservoir principaux, 
secondaires, d’espaces relais. 

 

 Résultats  

Les cartes suivantes présentent les résultats de l’identification des 
continuités écologiques sur le territoire, la trame verte et bleue 
construite à l’échelle de l’intercommunalité.  

Le tableau suivant récapitule les surfaces en hectare des sous-trames 
boisées identifiées sur le territoire :  
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ETAPE 3 : ANALYSE DE LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET 

BLEUE 

 Analyse de la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue 

Trois types de fragmentation sont identifiées sur le territoire : 

• La fragmentation ponctuelle de la sous-trame aquatique : le 
référentiel des obstacles à l’écoulement (2014), localisant 
potentiellement une discontinuité pour les espèces 
aquatiques ;  

• La fragmentation ponctuelle de la sous-trame aquatique : le 
référentiel des obstacles à l’écoulement (2014), localisant 
potentiellement une discontinuité pour les espèces 
aquatiques ; 

• La fragmentation linéaire : routes, voies ferrées. La 
fragmentation routière est de 3 niveaux selon son impact 
potentiel sur la mortalité routière de la faune :  

o Niveau 1 : autoroute ou voie de type autoroute 

o Niveau 2 : liaisons principales et liaisons régionales 
avec un trafic supérieur à 5000 véhicules par jour 

o Niveau 3 : autres voies départementales 

• La fragmentation surfacique correspondant aux surfaces 
urbanisées. 

 

 

 Identification des points de conflits  

Les points de conflits sont identifiés par croisement entre les réservoirs 

ou les corridors et les éléments fragmentant de niveaux 1, 2 et voies 

ferrées (hors vallée). 
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 SYNTHESE 

 

Points forts Points de vigilance 

• Un patrimoine naturel landais riche qui reste omniprésent sur le territoire et 
constitue un atout pour la qualité du cadre de vie 

• Sous l’apparente monotonie de la pinède landaise, le territoire recèle d’une grande 
diversité de milieux ce qui permet d’offrir des habitats favorables à des cortèges 
floristiques et faunistiques diversifiés. Au-delà de la nature ordinaire, le territoire 
abrite des espèces rares et menacées qu’il convient de préserver 

• Une offre de sites naturels accessibles et valorisés qui permet de sensibiliser tous les 
publics à la préservation de la nature et du cadre de vie (Site des Neufs Fontaines, 
…) 

• L’artificialisation croissante des milieux engendre des pressions à 
ne pas négliger (perte d’habitat, ruptures de corridors écologiques, 
rejets vers les milieux aquatiques, banalisation des paysages et du 
cadre de vie…) 

• Au-delà de la contrainte réglementaire, il convient de rester 
vigilent à bien intégrer la biodiversité en amont des projets 
d’aménagement pour faire de cette richesse naturelle un atout de 
préservation du cadre de vie et des paysages du territoire. 

ENJEUX 

► Préserver les milieux aquatiques et zones humides : un enjeu de premier ordre compte tenu de la richesse en eau du territoire 
et des pressions qui s’y exercent  

► Maintenir les grandes continuités biologiques identifiées en déclinaison du SRCE afin de préserver un maillage dense en matière 
de trame verte et bleue du territoire 

► Préserver la qualité et la singularité du cadre de vie et des paysages landais du territoire via la mise en œuvre de la TVB : faire 
de l’omniprésence de la nature un atout et non une contrainte  

► Préserver le foncier agricole, forestier et naturel, ainsi que la ressource en eau : autant d’actions en faveur de l’adaptation au 
changement climatique 
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Partie 3 
Etat initial du capital paysager et patrimonial
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 CADRAGE EXPRESS PREALABLE EN LIEN AVEC CETTE THEMATIQUE 

► Pour mémoire, les prescriptions-clés du SCoT à traduire dans le PLUi (compatibilité) 

• Préserver les paysages emblématiques 

• Maintenir et mettre en place des coupures d’urbanisation 

• Mettre en œuvre et valoriser le Parc Naturel Urbain 

• Maintenir des franges de protection et préserver les zones boisées 
existantes 

• Préserver et maintenir les structures végétales remarquables 

• Interdire la conception linéaire et favoriser l’aménagement de 
quartiers bien structurés 

• Assurer le renouvellement urbain des entrées d’agglomération 

• Favoriser un traitement végétal et environnemental des parcs 
d’activités futurs et existants  

• Revaloriser les axes routiers structurants à l’approche des sites urbains 

• Garantir la continuité et améliorer les cheminements doux depuis les 
centres-bourgs vers la campagne, les paysages naturels et les sites 
touristiques 

• Imposer une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur 
chaque entrée d’agglomération 

• Hiérarchiser les sites de petit patrimoine dans les documents 
d’urbanisme communaux, faciliter leur restructuration et limiter la 
construction aux abords 

• Assurer le suivi strict de la règlementation en matière de publicité 
commerciale 

• Prendre en compte la trame urbaine historique en amont des projets 
d'extension de l'urbanisation 

►  

  



1.2 - Rapport de Présentation / Etat Initial de l’Environnement  
 
 

94 

► Autres plans et programmes avec lesquels le PLUi doit s'articuler 

Le PLUi doit être compatible avec : Le PLUi doit intégrer : Le PLUi doit prendre en compte : 

• Le SCoT du Marsan (cf paragraphe 
précédent) approuvé le 19/06/2014 

• Les servitudes d'utilité publiques et périmètres de 
protections règlementaires concernant les sites 
inscrits et classés, les monuments historiques 
inscrits et classés, les zones archéologiques 

•  

 

► Autres prises de connaissance de documents importants 

Le PLUi a pris connaissance : 

• des édifices inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
• du Parc Naturel Urbain du Marsan qui dépasse les limites du territoire du PLUi, initié par trois intercommunalités : Mont de Marsan Agglo, la Communauté 

de Communes des Landes d’Armagnac et la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais. 

http://www.lemarsan.fr/agglo/jsp/site/Portal.jsp
http://www.lemarsan.fr/agglo/jsp/site/Portal.jsp
http://www.landesdarmagnac.fr/
http://www.landesdarmagnac.fr/
http://www.cc-villeneuvedemarsan.com/CDC/
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 UN TERRITOIRE D'IDENTITE LANDAISE, A TROIS FACIES PAYSAGERS 

1/ Trois unités paysagères pour dépeindre les ambiances du territoire 

L'agglomération du Marsan est située aux marges méridionales 
de la forêt landaise. On y retrouve une transition entre les 
grands paysages fermés du plateau forestier au Nord et les 
paysages ruraux de clairières du Marsan, plus ouverts, qui 
annoncent au Sud du territoire la vallée de l'Adour et les 
coteaux de Chalosse. La conurbation qui s'est formée entre 
Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont présente quant à elle 
des paysages urbains hétérogènes en mutation. Trois unités 
paysagères ont ainsi été identifiées dans l’Atlas des Paysages 
des Landes : 

• Unité de clairières du Marsan : paysage de transition 
entre le plateau landais et les territoires de l’Adour, il 
se caractérise par des espaces forestiers clairsemés de 
nombreuses clairières cultivées. 

• Unité forestière au Nord : elle se caractérise par 
l’omniprésence de grands espaces forestiers fermés et 
plantés de Pins maritimes. 

• Unité de Mont-de-Marsan : composée des paysages 
urbains de la conurbation Mont-de-Marsan/Saint-
Pierre-du-Mont. 

Chacune de ces unités est caractérisée par la présence de « motifs paysagers » forts qui forgent l'identité et l'unité de ce territoire. 
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2/ Des motifs paysagers qui sculptent une image identitaire forte pour le territoire 

 Les clairières, un motif paysager ancien sur le territoire de l'agglomération du Marsan 

Les paysages de clairières du Marsan se composent d'une mosaïque de 
grandes clairières cultivées, imbriquées à la forêt de pins, qui 
constituent de vastes ouvertures sur des horizons boisés proches et 
marquent une alternance entre paysages agricoles et forestiers. 

Contrairement aux paysages des vastes exploitations agricoles créés au 
cours des années 1960 dans la plaine landaise (aux environs de Solférino 
par exemple), le motif paysager de clairières agricoles est un motif 
paysager ancien. Même si ce paysage de clairières a subi des 
transformations, il est hérité des petites clairières cultivées et mises en 
pâture par l'ancienne société agraire du XIXème et du début du XXème siècle. 
Le sous-sol composé de sables, graviers et alluvions et la ressource en eau 
disponible toute l'année (nappe de terrasse alluviale de l'Adour), 
permettaient une agriculture vivrière (cf carte géologique). Associé à ce 
système agraire, un patrimoine bâti vernaculaire de vieilles fermes et 
autres édicules associés participa au caractère rural et particulier de ces 
paysages.  

Les anciennes clairières ont été agrandies par défrichement dans les 
années 1960 en réponse aux évolutions des techniques agricoles (mise en 
culture, irrigation) et à une économie de marché productive. (Source : 
Duboscq Pierre. Une nouvelle agriculture dans les Landes de Gascogne. 
dans Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 44, 
fascicule 2-3, 1973). 
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La vocation agricole de ces clairières a évolué et est aujourd'hui dédiée aux cultures céréalières (maïs, blé), aux cultures maraîchères (asperge), et à 
un élevage d'avifaune (oies, canards). 

La physionomie de ces paysages repose ainsi sur un équilibre et sur le maintien d'une activité à la fois agricole et forestière. La préservation du 
foncier agricole est donc une condition essentielle au maintien des paysages de clairières du Marsan. 

 

 

  

Clairière proche de Benquet 

Clairière urbanisée à Saint-Perdon Source : Atlas du paysage / paysage 
de clairières du Marsan 
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 Le motif de la production industrielle forestière, l'emblème 

identitaire du Pin des Landes  

Le Nord du territoire de l’agglomération du Marsan est occupé par un 
vaste couvert forestier ponctué de grandes parcelles cultivées (de maïs 
principalement) qui créent de rares ouvertures dans le paysage fermé 
de la pinède. La dynamique sylvicole de culture du pin maritime est à 
l’origine de ces paysages forestiers très géométriques. La végétation 
arborée, essentiellement dominée par le pin maritime, est 
ponctuellement composée de feuillus qui se concentrent 
essentiellement au niveau des lisières ou dans les quelques vallons au 
fond desquels coulent des cours d’eau. Cette complémentarité de 
milieux est favorable à l'installation d'une flore diverse, constituant des 
écosystèmes avec une biodiversité riche au cœur de la forêt mono-
spécifique de pins maritime. 

 Le motif de l'eau, associé à des linéaires de feuillus et à un 

vocabulaire bâti patrimonial 

La topographie, globalement plane, est marquée par quelques vallons 
au fond desquels ruissellent des cours d’eau. Certains cours d’eau 
alimentent des petits plans d’eau qui s’étendent dans des vallons 
boisés encaissés. Les cours d'eau sont nombreux et leur présence, 
tantôt discrète, tantôt plus affirmée, est soulignée par les linéaires 
boisés des ripisylves qui les bordent. Des éléments bâtis associés à 
l'eau (quais, ponts, martelières, batardeaux, lavoirs, ...) sont autant de 
motifs qui animent localement les ambiances paysagères et 
agrémentent les itinéraires de découverte. 
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 Le motif de l'airial, patrimoine paysager et architectural hérité d'une 

société au passé agro-pastoral 

Associé à ce système agraire traditionnel, on retrouve un patrimoine bâti 
vernaculaire spécifique, l'airial, composé d'habitations, de fermes et d'autres 
édicules d'architecture landaise (voir l'unité paysagère suivante et voir le 
chapitre sur le patrimoine bâti). 

Ces paysages forestiers sont hérités des grands travaux de « valorisation et 
assainissement » des Landes de Gascogne engagé sous le Second Empire. La 
plantation de pins maritimes, essence locale alors présente dans les landes 
mais sur de petits massifs (Marensin, La TeSainte-de-Buch), devait permettre 
l'assèchement des terres marécageuses alors réputées insalubres. Cette 
transformation du territoire s'est accompagnée de la transformation radicale 
de la société agro-pastorale qui habitait le territoire et qui vivait de la lande 
marécageuse. Les activités furent orientées vers la récolte de la gemme puis 
de la récolte du bois. Même si cette société agro-pastorale a aujourd'hui 
disparu, il reste dans le paysage des traces héritées de cette société. Ainsi on 
retrouve au cœur des paysages forestiers des groupes d'habitations isolées, 
implantés sur des espaces semi-ouverts et boisés de bouquets de chênes : les 
airiaux (Cf chapitre sur le patrimoine bâti). 

Ces formes d'habitation constituent des motifs paysagers importants de la 
forêt des landes. L'espace forestier est par ailleurs ponctué de bourgs de petite 
taille, implantés la plupart du temps à proximité de cours d’eau. Tout comme 
les airiaux, ces bourgs constituent des respirations dans l’espace forestier et 
présentent en général un caractère patrimonial très qualitatif. (Cf paragraphe 
sur le paysage urbain des villages). 

 
Airial dans la forêt à Saint-Avit 

Source : Atlas du paysage / paysage forestier du plateau landais 
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 Le motif de l'héritage de la tradition militaire  

La base aérienne 118 « Colonel Rozanoff » de l'Armée de l'air occupe presque 700 ha, au Nord de 
l’agglomération montoise. La tradition de la pratique aéronautique à Mont de Marsan remonte même au 
début du XXème siècle en 1911 avec l'organisation du premier meeting aérien sur le terrain de l'hippodrome. 
C’est au cours de la Première Guerre mondiale que le site acquière sa vocation de terrain militaire destiné à 
l’entraînement et à la défense aérienne. Mais la base aérienne 118  a été créée à l’issue de la Deuxième Guerre 
mondiale, sur les ruines de la base militaire allemande de Mont-de-Marsan, pour recevoir initialement le 
Centre d’expériences aériennes militaires de l’armée de l'air.  

La base aérienne de Mont-de-Marsan représente un pourvoyeur d'emplois important pour l’agglomération 
montoise. 

La base aérienne de Mont-de-Marsan constitue la limite Nord du développement urbain de la conurbation. 
Entouré de hauts grillages, cet espace à accès limité abrite de vastes entités boisées.  

 

  

Terrain militaire de la base 118 – Limite 
Nord du développement de l’agglomération 

montoise 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonel_Rozanoff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_l%27air_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne
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3/ Des éléments marquants de patrimoine architectural 
traditionnel et ordinaire 

L'architecture landaise participe fortement à la construction de l'identité du territoire. L'architecture 
landaise participe fortement à la construction de l'identité du territoire. La maison landaise et l'airial 
représentent le fer de lance de l'architecture traditionnelle du secteur du Marsan, mais d'autres 
constructions anciennes sont inspirées d'influences limitrophes. 

 La maison landaise, l'airial 

(Cf les motifs paysagers). La maison landaise et le regroupement d'habitations en airiaux sont typiques et 
reconnaissables. L'habitation rurale principale est une maison haute ou basse, à pans de bois apparent 
(Chênes ou Pins) et remplissage au torchis, est la structure la plus répandue au Nord-Ouest. Avant, il était 
courant de recouvrir les façades à la chaux afin de les blanchir. De nos jours, il est laissé apparents les pans 
de bois. A l’Est, quelques demeures en pierres, font parties du patrimoine architectural traditionnel. Des 
dépendances en bardages de bois (bergeries, granges, poulailler perché…) complètent l'ensemble de l'airial 
et sont réparties de manière lâche sur un espace ouvert engazonné, lisse, ombragé par une végétation 
indigène tels que les Chênes pédonculé, Chênes Tauzins… 

 La maison en pierres proche des maisons de Chalosse, au Sud du 

Marsan 

Moins représentatives des Landes mais tout aussi remarquables, on retrouve 
quelques demeures en pierres qui furent bâties avec les gisements de 
calcaire coquillés (faluns) que l'on retrouve sur le territoire et à proximité (à 
Saint-Avit par exemple). 

 

  
Une bâtisse en pierres à Uchacq-et-Parentis 

Une maison landaise et ses dépendances 

Saint- Martin d’Oney 
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 LES PERCEPTIONS DU PAYSAGE DEPUIS LES PRINCIPAUX AXES ROUTIERS 

 Peu de vues panoramiques : des perceptions relativement rapprochées, des paysages "fermés" 

Le relief peu marqué n'offre pas de panorama notable sur l'agglomération du Marsan si ce n'est un point 
de vue en balcon sur la ville depuis qui s'offre à la vue au sortir de la gare SNCF. 

Cette situation paysagère unique de panorama sur le territoire mériterait d'être mise plus en valeur. 
Aujourd'hui réduite à un trottoir, la place pour le piéton pourrait prendre la dimension d'un espace public 
connecté au parvis de la gare situé juste en arrière. Un dispositif urbain d'espace public /promenade 
valoriserait cette position de belvédère sur la ville. 

Par ailleurs les paysages fermés de la pinède au Nord du territoire ne laissent que peu de vues dégagées au 
niveau des clairières de grands champs cultivés. Ces paysages forestiers recèlent également de situations 
paysagères remarquables aux abords des ruisseaux et plans d'eau notamment, comme par exemple le 
ruisseau de Pénin et l'étang de Lamoulasse proche de Gaillères. Les paysages de clairières du Marsan offrent 
quant à eux de nombreuses ouvertures sur des horizons boisés proches. 

Toutefois la commune de Benquet constitue une fenêtre ouverte sur les paysages de la vallée de l'Adour. 

 

 La rocade, un axe fort de découverte du territoire 

(Cf le chapitre sur les paysages bâtis et les entrées de ville) 

Les routes qui conduisent aux entrées de villes de l'agglomération (RD 834, RD 824, RD 933, RD 30, RD 1, RD 
932) et la rocade constituent des points de découverte des paysages de l'agglomération qu'il faut valoriser. 

  

Etang de Lamoulasse 

Panorama sur la ville et le quartier des arènes 
depuis les abords de la gare 



1.2 - Rapport de Présentation / Etat Initial de l’Environnement  
 
 

103 

 L'APPREHENSION DES PAYSAGES BATIS HERITES ET ACTUELS 

1/ L'empreinte bâtie des villages dans les paysages du PLUi 

Plusieurs villages satellites sont implantés autour 
de l’agglomération. 

Ils sont caractérisés par un cœur historique au tissu 
urbain très aéré et un habitat traditionnel diffus : 

• en périphérie de l'agglomération et à 
proximité directe des infrastructures 
routières, 

• sous boisement, 

• ou sur les terres arables. 

 

Les principales formes urbaines contemporaines 
sont des aménagements en lotissements, 
banalisant le paysage. 
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 Une typologie variée de villages anciens liées aux caractéristiques paysagères et au réseau viaire 

Nombre de ces villages se sont historiquement implantés à proximité d'un cours d'eau 
parfois transformé en plan d'eau (comme à Saint-Perdon mais aussi à Geloux par exemple). 
Construits selon un tissu urbain très aéré, ils présentent pour la plupart un cadre paysager 
préservé très attractif et de qualité. L'église constitue la plupart du temps le centre du village. 
Quelques bâtisses anciennes sont implantées à proximité, le long d'un ou plusieurs axes. 
Différentes formes urbaines sont notamment identifiables :  

• Les formes « éclatées » ou « organiques », très diffuses : La moitié des villages 
recensés sont des villages "éclatés". Les constructions récentes sont implantées de 
manière diffuse, et l'ensemble ne présente pas de structure urbaine lisible telle 
qu'un noyau ancien structuré autour de l’église, d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau. 
De par sa configuration, cette forme s'apparente à celle de l'airial, mais à plus grande 
échelle. Geloux, Lucbardez-et-Bargues, Mazerolles, … sont quelques exemples. 

• Les « Villages-rues » : Saint-Martin d’Oney, Saint- Avit ou encore Benquet ont une 
structure similaire avec des constructions qui se sont organisées 
perpendiculairement, de part et d’autre de l’axe principal, créant des fronts 
d'alignements et structurant l'espace public le long de l'axe routier traversant. 

• Les « Villages-carrefours » : Bostens, exemple de « village-carrefour », présente une 
organisation qui s’est développée à la croisée de deux axes. 

• Les villages « scindés » par les grandes infrastructures : Saint-Perdon fait aussi cas 
de singularité puisqu’il est caractérisé comme étant un village "scindé" par la 
traversée de la N124. Une partie du village qui se développe et s’urbanise, tandis 
que l’autre, habitée, présente des maisons abandonnées en bordure de la route. 

• Des bâtisses isolées sur de vastes espaces aérés : les airiaux (cf. chapitre sur les 
motifs). 

Village carrefour de Bretagne de Marsan 

Village rue de Benquet 

Village éclaté de Geloux 
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 Des cœurs de villages préservés et des espaces publics de qualité 

Les villages du territoire, à l'image des villages landais, sont traditionnellement organisés autour d'une 
église ou d'un équipement public fédérateur (mairie, école), le cimetière restant légèrement à l'écart. 
De vastes espaces publics aérés sont systématiquement aménagés en accroche de ces bâtiments 
publics, parfois associés à une arène et/ou un fronton, support de vie de village (animation de férias, de 
fêtes votives, ...) 

Ces espaces publics sont parfois sommaires, assurant juste leur fonction d'espace commun et d'espace 
de stationnement, parfois très soignés (mobilier urbain, plantations, ...). 

La place dédiée aux piétons est importante. Ces espaces publics sont essentiels dans la vie des bourgs 
et sont de manière générale valorisés en tant que tels. Ils constituent des éléments d'attractivité pour 
les villages. 

 

 

  

Espace public aux abords de la mairie à Benquet 

Espace public à Bretagne de Marsan 
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 Des extensions pavillonnaires s'affranchissant des codes urbains 

traditionnels et perdant le rapport à l'espace public 

Du fait de leur attractivité (cadre de vie, prix du foncier), de leur proximité avec 
l'agglomération urbaine de Mont-de-Marsan, pourvoyeuse d'emplois, et de leur 
accessibilité (axes routiers directs tels que la RN 124 pour les villages de Campagne 
et Saint-Perdon ou encore la RN 134 pour les communes de Geloux, Uchacq-et-
Parentis), ces villages satellites sont soumis à une certaine dynamique de 
construction qui a modifié la lecture des enveloppes urbaines dans le paysage. 

La plupart des villages présentent en effet une enveloppe constituée d'un tissu 
pavillonnaire qui s'affranchit des particularités des cœurs ancien. Ce tissu 
pavillonnaire dédie l'essentiel de l'espace aux parcelles privées sans ménager 
d'espaces publics fédérateurs et sans mettre en valeur le cadre paysager ni 
établir de liaison véritable avec les cœurs anciens hormis les routes.  

En extension des bourgs et de certains quartiers d’airiaux, des secteurs 
d’urbanisation résidentielle ont été implantés sur des parcelles forestières ou 
agricoles, sous forme de lotissements pavillonnaires particulièrement 
consommateurs d'espace et à l'effet visuel "banalisant". Ces lotissements sont 
généralement constitués de grandes parcelles et de pavillons standards en 
rupture avec les caractéristiques architecturales et urbaines du territoire. 

Il est à noter que le projet de LGV va traverser les paysages du Nord de la 
Communauté d’Agglomération  du Marsan. Une gare est prévue sur la commune 
de Saint-Avit. Le projet de PLUi doit prendre en compte et anticiper la 
construction de cette infrastructure.  

 

 

Uchacq : uniformité des maisons contemporaines 

Extension urbaine sur la forêt à Saint-Avit 
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2/ Le paysage urbain de l’agglomération montoise : le continuum urbain de la connurbation 
établie entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du Mont 

 

 

Légende 
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 Un paysage de conurbation marqué presque exclusivement marquée par des ambiances urbaines 

résidentielles pavillonnaires 

Les paysages urbains de la conurbation établie entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont présentent 
une hétérogénéité très marquée : 

• le centre ancien caractérisé par des formes urbaines compactes présentant un patrimoine bâti et 
urbain intéressant et des espaces publics de qualité, 

• les extensions urbaines contemporaines caractérisées par un tissu urbain résidentiel banalisé sans 
qualités urbaines véritables. 

La conurbation est un ensemble urbain constitué de plusieurs noyaux urbains dont les banlieues finissent 
par se rejoindre. La notion et le terme ont été formulés dès le XIXème siècle par l'urbaniste britannique 
Patrick Geddes. 

L'évolution urbaine de la ville de Mont-de-Marsan et de la ville voisine Saint-Pierre-du-Mont, qui n'était 
encore qu'un village dans les années 1950, a produit en moins d'une cinquantaine d'années une 
conurbation caractérisée par une urbanisation résidentielle de lotissements pavillonnaires. La 
comparaison entre la photo aérienne prise entre 1950/1965 et la photo aérienne actuelle montre 
clairement une croissance urbaine exclusivement tournée vers la forme urbaine de lotissement 
pavillonnaire standard, très consommatrice d'espace, ne produisant pas ou que peu d'espaces collectifs et 
publics. La ville est conçue suivant un modèle qui favorise les déplacements en voiture sans mettre en 
valeur les déplacements piétons et cyclables. 

L'espace conurbain actuel de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont est traversé par une rocade 
en arc de cercle (au Sud) et contenu par la base militaire au Nord. La rocade n'est donc pas une limite à 
l'enveloppe urbaine : elle a joué un rôle d'"aspirateur" de développement. 

 
  

Quartier Le Vignau - Orthophoto 
actuelle- Source Géoportail 

Prises de vues dans différents 
lotissements - Paysage urbain identique 

et banalisé (Source google maps.) 
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Marsan (voir plus haut). Noyé au cœur de la nappe pavillonnaire, le reliquat de l'ancien castrum de 
Mont-de-Marsan implanté à la confluence de la Douze et du Midou, au patrimoine bâti patrimonial 

La ville fortifiée de Mont-de-Marsan, le castrum, fut implantée au XIIème siècle en surplomb de la 
confluence de deux rivières, la Douze et le Midou, qui forment la Midouze. Le bourg castral profitait 
des défenses naturelles que représentaient les cours d'eau ainsi que les voies de communication 
qu'elles représentaient. La ville médiévale, qui était la principale ville fortifiée des Landes, jouissait 
également d'une situation stratégique sur la voie de Vézelay du chemin de Compostelle. Au XVIIIème 
siècle, la volonté d’agrandir la ville nécessite peu à peu la suppression des enceintes. Ainsi, dès 1712, 
les remparts sont presque intégralement détruits pour des raisons de salubrité. De la ville forte de 
Mont-de-Marsan, il reste aujourd'hui quelques édifices dont le donjon de Lacabaye, quelques 
morceaux de remparts et quelques maisons médiévales. Les maisons sont bâties pour partie en pierre 
calcaire coquillère provenant des gisements de faluns proches. Ce patrimoine bâti participe à la qualité 
du paysage urbain du centre ancien de Mont-de-Marsan. 

"On retrouve des maisons médiévales notamment rue Maubec et rue des Arceaux. Les sites originels 
du château et de l’église paroissiale furent ceux de la place Charles-de-Gaulle (Château Vieux) et de 
l’église de la Madeleine (église paroissiale, ancien cloître et 
prieuré de la Madeleine). Le castelnau initial dut pour une 
large part son essor à sa situation sur une importante voie de 
passage. Il faut noter qu’aux XVIIème et XVIIIème siècles la 
ville s’embellit d’élégants hôtels particuliers aux façades 
décorées de ferronneries." (Source : Mairie de Mont-de-
Marsan - Service communication - Pascal Larrazet – 
Connaissez-vous l'histoire de Mont-de-Marsan). 

 
Le tissu urbain dense et structuré hérité de la ville 
médiévale est aujourd'hui comme noyé au cœur de 
l'étalement urbain pavillonnaire. 

 

Donjon de Lacabaye 

Mont-de-Marsan figurant sur la Carte de Cassini 
(milieu du XVIIIème siècle) 
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 Des coupures d’urbanisation bien marquées au nord de Mont-de-Marsan, inexistante entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont 

Le SCoT du Marsan prescrit le maintien et la création de coupures vertes autour du pôle urbain qu’est Mont-de-Marsan :  

Sur les communes de Capet-et-Lamolère, 
Uchacq-et-Parentis, Mazerolles et 
Bretagne-de-Marsan, les coupures 
d’urbanisation constituées par l’alternance 
d’espaces agricoles et des boisements sont 
encore bien marquées, et les enveloppes 
bâties de chaque commune sont encore 
bien distinctes. Ces espaces non urbanisés 
sont à maintenir ;  

Sur la commune de Saint-Avit la coupure 
d’urbanisation avec Mont-de-Marsan est 
moins nette. En effet, le bâti tend à 
s’implanter de manière linéaire le long de la 
RD932. Les dynamiques d’urbanisation de 
ce secteur sont à contrôler et les espaces 
boisés et agricoles situés de part et d’autre 
de la RD932 sont à préserver ;  

Il n’existe pas de coupure d’urbanisation 
entre les communes de Saint-Pierre-du-
Mont et Mont-de-Marsan (voir 
précédemment). La valorisation de trames 
végétalisées existantes (abords de la 
Midouze, voie ferrée…) pourrait servir de 
point de départ à la création d’une ceinture 
verte entre les deux communes. 
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 Une dynamique de reconquête des espaces publics en centre-ville qui doit être étendue à l'ensemble de l'espace urbain 

Le récent projet de mise en valeur des espaces publics du centre historique de Mont-de-Marsan « Rivières 
dans la ville » a donné un nouveau souffle au centre-ville historique, et apporte une réelle qualité urbaine 
valorisant à la fois le patrimoine urbain (cale de l’abreuvoir, quais) et les particularités du site liées à la 
traversée des cours d’eau. De larges espaces dédiés aux piétons et des promenades font la qualité de ces 
aménagements. La ville de Mont de Marsan a ainsi initié la reconquête des espaces publics et marque la 
volonté de favoriser les usages piétonniers.  

Le projet « Rivières dans la ville » entre dans un projet plus vaste de Parc Naturel Urbain du Marsan qui 
dépasse les limites du territoire du PLUi, initié par trois intercommunalités : Mont de Marsan Agglo, 
la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac et la Communauté de Communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac Landais. Ce projet met en lien différents sites d’intérêts patrimoniaux pour leurs 
caractéristiques naturelles ou paysagères, et le réaménagement des berges de la Midouze en constitue un 
point de départ. 

 

Hormis ces nouveaux espaces publics, liaisons piétonnes et cyclables, d'autres espaces publics ont été 
aménagés dans la ville notamment au niveau du parvis de la gare et le long de la rue Léon Gambetta. La 
dynamique d'aménagement et de reconquête des espaces publics initiée mérite d'être poursuivie, notamment 
dans des secteurs stratégiques de la ville comme le secteur central et très fréquenté des arènes accompagné 
d'équipements sportifs. La place de la voiture et des stationnements est très importantes dans la ville, 
disproportionnée par rapport à celle des piétons et cycles. Le secteur des arènes en est une bonne illustration. 
De même, les extensions de la ville constituées de lotissements pavillonnaires, sur Mont-de-Marsan ou sur 
Saint-Pierre-du-Mont, ont été construites pour la voiture, et affichent un manque prégnant d’espaces publics 
et d’espaces dédiés aux piétons. 

 

  

Parvis de la gare 

Espaces publics au bord de la 
Midouze 

http://www.lemarsan.fr/agglo/jsp/site/Portal.jsp
http://www.lemarsan.fr/agglo/jsp/site/Portal.jsp
http://www.landesdarmagnac.fr/
http://www.cc-villeneuvedemarsan.com/CDC/
http://www.cc-villeneuvedemarsan.com/CDC/
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3/ Lecture des entrées de villes de l’agglomération du Marsan 

  

Les sept entrées de ville 

identifiées dans le SCoT / 

Source Citadia 

1 7 

6 

5 
4 3 

2 

1 
7 

6 

5 4 
3 

2 
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1 2 3 4 

5 
6 7 
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 Lecture séquencée de la rocade et des pénétrantes de l'agglomération montoise : une 

logique routière et fonctionnelle, des paysages "hors d'échelle" 

Sept entrées de villes ont été identifiées par le SCoT. Ces dernières devront chacune faire 
l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation. 

La plupart des entrées de ville ne sont pas valorisées comme des portes d’entrée dans 
l’agglomération mais comme des pénétrantes reliant le tissu urbain de lotissements 
pavillonnaires et les zones d'activités (commerciales, artisanales, industrielles). Toutes les 
entrées de ville, hormis l’entrée Nord-Ouest qui n’est pas urbanisée (due à l'implantation de 
la base militaire), sont marquées par l’alternance de séquences paysagères ouvertes sur les 
clairières du Marsan en amont de la ville, puis par des espaces urbanisés souvent en rupture 
totale avec le contexte paysager de zones d’activités et de tissu résidentiel. 

L’interface entre l’axe routier et le secteur urbanisé manque généralement d’un réel 
traitement paysager : les délaissés des routes et les abords des bâtiments d'activités arborant 
leurs façades en vitrine sur la rocade répondent à des logiques fonctionnelles et routières, 
avec un traitement sommaire et hors d'échelle. Toutefois, il est à remarquer que l’axe 
d’entrée de ville Ouest fait office d’exception car marqué par un traitement paysager 
(végétalisation intégrant la gestion des eaux pluviales) et un aménagement de liaisons 
cyclables et piétonnes qualitatif.  

La planche précédente de diagnostic fait l’état des lieux des séquences paysagères et des 
enjeux de chacune des entrées de villes (cf cartes ci-dessous). Il apparait clairement que la 
rocade ne constitue pas une limite physique à l'extension de l'urbanisation du tissu urbain 
de la conurbation. Nombre de zones d'activités sont étendues de manière importante au-delà 
de la rocade le long des axes de communication reliant l’agglomération aux villages, mettant 
en péril le maintien de coupure d'urbanisation entre les différentes entités urbaines. 

  

Entrée Nord-est dans l’agglomération 

Entrée Sud est dans l’agglomération 

Entrée Sud dans l’agglomération 
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 Un effet d'axe renforcé par l'A65 et par la future ligne LGV 

La convergence des axes de communications vers Mont-de-Marsan donne lieu à une agglomération attractive. Les axes routiers sont les grandes lignes 
de forces, accentuant ainsi l’effet centralisateur de Mont-de-Marsan. Ces axes débouchant sur la rocade, viennent par conséquent augmenter le flux 
routier. La récente desserte par l’autoroute A65 Langon-Pau contribue largement à rendre accessible l’agglomération et préfigure un développement 
urbain entre l’échangeur autoroutier et Mont de Marsan. « Force est de constater que le développement actuel de l’agglomération tend vers une 
rupture significative entre le bassin de vie (démographie et habitat) situé au Sud de l’agglomération et la zone de développement économique qui 
progresse vers l’est en direction des grandes infrastructures routières (l’A65 et la future gare LGV). » D’autre part, « la lutte contre l'étalement urbain 
pour le maintien de l'exploitation agricole et sylvicole est un enjeu important [...]. Une attention particulière doit être portée sur le secteur qui relie 
Mont de Marsan au futur échangeur de l'A65. » (Extraits de la synthèse du diagnostic du SCoT). D’autre part, la future construction de la Ligne à Grande 
Vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, va participer à l’évolution du territoire en le rapprochant de la métropole régionale et en le rendant 
encore plus accessible par la construction d’une gare à Saint-Avit.  

 

 Un fort potentiel de renouvellement urbain 

Certains secteurs de la conurbation présentent des bâtiments désaffectés voire des friches urbaines à réinvestir. Par ailleurs le centre historique 
présente de nombreux bâtiments vacants pouvant accueillir à la fois de l'habitat des commerces et services. 

L'espace urbain actuel présente un fort potentiel 
de renouvellement de la ville sur elle-même à 
prendre en compte dans le futur projet 
d'urbanisation de PLUi.  

  

Des bâtiments abandonnés au sein de l’agglomération 
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 LA RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE URBAIN ET PAYSAGER 

Le patrimoine architectural incarne l’identité d’un territoire. Cette dernière renseigne sur les caractères spécifiques déterminant les frontières 
subjectives d’un territoire à l’autre. Ainsi, le territoire de l’agglomération du Marsan s’inscrit dans les caractéristiques architecturales et paysagères 
des Landes de Gascogne. Notons par ailleurs que le territoire du PLUi se situe aux portes du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 

1/ Le patrimoine sanctuarisé du territoire : les protections liées aux servitudes 

 Protection au titre des Monuments Historiques 

Un monument historique porte une reconnaissance d’intérêt public et constitue une servitude d’utilité publique. La loi de 1913 relative aux 
monuments historiques permet de dissocier de types de protection : les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de 
l’art, un intérêt public ; et ceux dont l’inscription présente un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation. D’après le 
Porter A Connaissance de l'Etat, sur le territoire : 

• 2 monuments sont classés ou partiellement classés ; 

• 27 monuments sont inscrits. 

 

     

 
Les arènes de Saint- Perdon L’église de Saint-Orens L’église de Campet et Lamolère 
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 Protection au titre des Sites 

La loi de 1906 a institué la politique des sites et 
vise à préserver des lieux dont le caractère 
exceptionnel justifie une protection de niveau 
national, et dont la conservation ou la 
préservation présente un intérêt général au point 
de vue artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque. Un site constitue 
également une servitude d'utilité publique. 

Le territoire de l'agglomération de Marsan 
comporte un site inscrit pour son intérêt 
pittoresque : le Quartier Saint-Orens à Saint-
Perdon. Ce site se compose d'un quartier ancien 
implanté dans un vallon au bord d'un ruisseau et 
d'un plan d'eau. 

L'ensemble formé par les étangs sur la commune 
de Pouydesseaux représente l'unique site classé 
de l'agglomération du Marsan. Ce site fut classé 
pour son caractère de site naturel et de grand 
ensemble paysager. 

 

 Protection au titre de l'archéologie préventive 

L'archéologie préventive a pour vocation de préserver et d'étudier les éléments significatifs du patrimoine archéologique menacés par les travaux 
d'aménagement. La loi sur l'archéologie préventive du 17 janvier 2001 prévoit l'intervention des archéologues en préalable aux chantiers 
d'aménagement, afin de réaliser un « diagnostic », et si nécessaire une fouille. La carte archéologique réalisée par la Direction Régionale de 
l’Archéologie (DRAC) identifie 98 zones de présomption archéologique sur tout le territoire. Chaque commune est concernée. 
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2/ Un patrimoine reconnu grâce aux initiaves locales et aux démarches volontaires 

 Reconnaissance au titre du Patrimoine mondial de l'UNESCO 

Cette distinction ne constitue pas une servitude d'utilité publique mais elle est prise en considération dans la mesure où elle révèle un intérêt de 
préservation et de valorisation du patrimoine local. Il est à noter que l'église de Saint-Avit est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO 
au titre des monuments jalonnant les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.  

 Un patrimoine vernaculaire identifié comme à préserver dans les documents d'urbanisme locaux 

Les communes de Lucbardez-et-Bargues, Saint-Avit, Mazerolles, Benquet et Laglorieuse identifient dans le zonage de leur document d’urbanisme, au 
titre de la Loi Paysage, des éléments de patrimoine à préserver. Il peut s’agir d’éléments monumentaux comme le château de Benquet, de 
patrimoine architectural tel que les airiaux ou encore d’éléments vernaculaires tels que les fontaines.  
 
Ces éléments dans leur diversité contribuent à forger l’identité du territoire. Il est important de veiller à leur préservation et à leur valorisation. 
 

                                                             

Château de Benquet Airial de Cacoy, Mazerolles Fontaine Saint-Guirons, Laglorieuse 
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 SYNTHESE 

Points forts Points de vigilance 

• Des grands paysages et des motifs paysagers diversifiés à 
valoriser (paysage de pinèdes, clairières du Marsan, motifs 
de ruisseau et plans d'eau, etc.). 

• Des cœurs de villages préservés très attractifs (patrimoine 
paysager et bâti valorisé, équipements, services). 

• Une dynamique de valorisation du centre ancien de 
l'agglomération à poursuivre. 

• Des paysages forestiers et de clairières mités par des 
extensions urbaines résidentielles et des zones d'activités 
économiques. 

• Des extensions urbaines déconnectées des villages. 

• Une conurbation présentant un tissu urbain presque 
exclusivement de lotissements pavillonnaires très banal et 
dépourvu d'urbanité. 

• Une conurbation qui s'étend au-delà de la limite physique 
de la rocade. 
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ENJEUX 

► La préservation du foncier agricole et forestier et le maintien d'un équilibre entre espaces forestiers et espaces cultivés. 

► La préservation des motifs paysagers et du patrimoine local : systèmes de clairières agricoles, les cours d'eau en fond de vallon 
associés à des forêts-galeries de feuillus et à un patrimoine bâti particulier, les airiaux, le patrimoine urbain des centres anciens, .... 
La prise en compte par le PLUi des éléments de patrimoine bâti et paysager protégés, non protégés et des sites archéologiques. 

► La maîtrise de la progression urbaine linéaire des zones d'activités aux entrées de ville de l'agglomération, et le traitement des 
paysages urbains constitués par les zones d'activités économiques. 

► La pratique d'un renouvellement urbain de la ville sur elle-même sans poursuivre une extension urbaine infinie. 

► La maîtrise de l’extension des bourgs le long des axes routiers mitant les paysages forestiers et de clairières du Marsan, et 
l'identification de limites aux extensions urbaines de la conurbation qui tend à s'étendre au-delà de la rocade.  

► La production de formes urbaines autres que le lotissement pavillonnaire au sein de l'agglomération urbaine et des villages. → La 
prise en compte de la forme urbaine originale du cœur de village dans les extensions urbaines contemporaines, la recherche de 
coutures urbaines et de liaisons piétonnes entre les nouveaux secteurs urbanisés et les cœurs anciens, et la prise en compte des 
caractéristiques architecturales traditionnelles dans les nouveaux modes de construction. 

► La préservation de situations paysagères aérées et ouvertes en cœur de villages dans les objectifs de densification du PLUi, et le 
maintien d'espaces de circulation piétonne amples et fluides au sein des villages. 

► La poursuite de la dynamique d'aménagement d'espaces publics et de liaisons piétonnes et cyclables au sein de l'agglomération 
urbaine d'une part, et l'aménagement d'espaces collectifs et publics dans les nouveaux tissus urbanisés en extension des villages 
d'autre part. 

► La valorisation de la découverte des paysages du territoire de l'agglomération du Marsan par les routes majeures et la rocade. 

► L’anticipation et le cadrage paysager du futur projet de LGV et du futur projet de gare à Saint-Avit. 
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Partie 4 
Adaptation au changement climatique et production 

énergétique 
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 CADRAGE EXPRESS PREALABLE EN LIEN AVEC CETTE THEMATIQUE 

► Pour mémoire, les prescriptions-clés du SCoT à traduire dans le PLUi (compatibilité) 

• Le SCoT prescrit d’appliquer le Plan Climat Energie Territorial du 
Marsan Agglomération. 

• Le SCoT prescrit de promouvoir la qualité environnementale des 
aménagements et constructions (projets respectueux de 
l’environnement, bâtiment à énergie positive). 

• Le SCoT prescrit d’inciter la réalisation d’aménagements durables 
(équipements urbains autonomes ou peu consommateurs d’énergie 
électrique, réseaux de chaleur et utilisation des ressources locales…). 

• Le SCoT prescrit de développer la production d’énergies renouvelables 
en veillant à limiter l’artificialisation des « bonnes terres » (le SCoT 
recommande que les installations photovoltaïques soient réalisées en 
toiture), et éviter le mitage via de petites centrales, les projets devront 
porter sur une surface d’au moins 20ha, sans dépasser l’équivalent de 
60 mégawatts puissance crête, de façon à favoriser le mixe énergétique 
et limiter le mitage du territoire. 

• Le SCoT recommande de tendre vers l’autonomie énergétique du 
territoire via le mixe énergétique. 

 

► Autres plans et programmes avec lesquels le PLUi doit s'articuler 

Le PLUi doit être compatible avec : Le PLUi doit intégrer : Le PLUi doit prendre en compte : 

• Le SCoT du Marsan (cf paragraphe précédent) 
approuvé le 19/06/2014 

•  • Le Plan Climat Energie Air Territorial (PCAET) 
du Marsan Agglomération en cours de 
formalisation 
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 CONSOMMATION ENERGETIQUE ET EFFETS SUR LE CLIMAT 

1/ Bilan Carbone « Patrimoine et Services » de Mont de Marsan Agglomération et 
l'engagement dans l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Marsan agglomération s'est engagée dans la réalisation d'un Plan Climat Energie Territorial (PCET) en 2011 : ce document a évolué vers l'élaboration 
d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) (en cours de formalisation). 

L’agglomération de Mont de Marsan s’est dotée d’un "Bilan Carbone® patrimoine et services de Mont de Marsan Agglomération".  

Cette étude permet de connaitre les différents postes émetteurs de carbone. Elle porte sur les données d’activité d’une année civile de fonctionnement 
représentative en général, ici 2010. Le Bilan de Mont de Marsan Agglomération s’élève à environ 15 000 tonnes équivalent CO2 (t éq. CO2). 

Le bilan des émissions du patrimoine et des services de 
Mont de Marsan Agglomération présente un profil 
classique pour une agglomération. Les postes majoritaires 
émetteurs de carbone sont : 

• les déplacements et plus particulièrement les 
déplacements des visiteurs de la base de loisirs, de 
la culture et de l’office de tourisme ; 

• les immobilisations, notamment la mise en œuvre 
des voiries. 
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2/ Consommations d'énergies par secteurs et types d’énergies et émissions de Gaz à Effet de 
Serre (source : diagnostic du PCAET) 

 Chiffres-clés sur la consommation d'énergie finale 

En 2016, La consommation d’énergie finale de Mont de Marsan 
Agglomération correspond à 896 GWh. Cette énergie consommée, 
rapportée au nombre d’habitants, est bien plus faible que sur le 
département des Landes et sur la région Aquitaine. L’énergie est 
consommée majoritairement dans le secteur résidentiel (44%), suivi du 
secteur des transports routiers (32%) et le tertiaire (19%). Le restant des 
consommations d’énergie se partage entre les secteurs industrie (5%) et 
agriculture (0,5%). 

 

 

 

 

 

En 2016, 65% de cette consommation d’énergie (électricité et gaz uniquement) se 

concentre sur la commune de Mont-de-Marsan qui capte 74% des consommations 

d’énergie du secteur tertiaire, 64% des consommations du résidentiel, 40% des 

consommations du secteur industriel et seulement 6% des consommations du secteur 

agricoles.  

 

 

Consommation d’énergie finale par secteur en 2016 (MWh/hab)  
(Source : diagnostic du PCAET) 
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 Le secteur résidentiel, premier consommateur d'énergies et premier émetteur de GES (source : diagnostic du PCAET). 

Le secteur résidentiel est le premier poste de consommation énergétique du territoire avec près de 396 GWh consommés en 2016. La consommation 

d’énergie s’effectue majoritairement pour le chauffage. Sur le territoire, 68,5% du parc de logement est composé de maisons individuelles, plus 

consommatrices en énergie. De plus, 66,3% des résidences principales ont été construites avant 1990 et ne font donc pas l’objet de mesures spécifiques 

concernant l’isolation ou les performances énergétiques. La majorité du parc de bâtiments qui existera en 2050 est en effet déjà construite, étant 

donné le faible taux de constructions neuves (1 à 2 %) et la durée de vie des bâtiments. La rénovation des bâtiments existants est donc primordiale 

pour réduire les consommations d’énergie du territoire : la Loi de Transition Énergétique de 2015 fixe ainsi l’objectif de rénover énergétiquement 500 

000 logements par an à compter de 2017. 

Selon les données INSEE, en 2014, le combustible le plus utilisé pour chauffer les logements était le gaz :  

 

L’électricité représente une part de 38% des combustibles employés. 

L’utilisation du gaz pour le chauffage est bien plus importante que sur le reste 

du territoire, de plus cette énergie est la plus émettrice de GES (environ 70% 

des émissions de GES totale). Qu’il s’agisse du patrimoine public, des parcs de 

logements ou des maisons individuelles, des équipements gaz performants 

intégrés aux projets de rénovation ou de construction peuvent contribuer, à 

coûts maîtrisés, aux objectifs d’efficacité énergétique du territoire. 

Pour tout projet d’aménagement, Il serait opportun de réaliser des d’études 
d’approvisionnement énergétique comparatives intégrant l’ensemble des 
potentiels et solutions pour répondre aux besoins du projet et s’appuyant sur 
des critères énergétiques, environnementaux et économiques. 

 

 

Combustibles utilisés pour le chauffage des logements sur le territoire 
(Source : INSEE, 2015) 



1.2 - Rapport de Présentation / Etat Initial de l’Environnement  
 
 

130 

 Les activités économiques 

En 2015, le secteur tertiaire est celui qui emploie le plus d’actifs sur le territoire. Il est le troisième poste de consommation énergétique du territoire 
avec près de 170 GWh consommés en 2016. Les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire, de manière 
générale, sont à rapprocher des consommations et émissions du secteur résidentiel (chauffage des bâtiments, eau chaude, sanitaire, éclairage, 
équipement…). Ainsi, les leviers à mettre en œuvre pour réduire ces deux postes sont sensiblement les mêmes que ceux proposés pour les logements. 

Concernant le secteur de l’industrie, il est le dernier pourvoyeur d’emplois sur le territoire, et le 4ème poste de consommation énergétique du territoire 
avec près de 44 GWh consommés en 2016. L’industrie représente un levier d’action important pour les réductions de consommations énergétiques et 
les émissions de gaz à effet de serre. Les efforts d’amélioration de l’efficacité énergétique des structures peuvent constituer un premier levier d’actions. 
Cependant, un potentiel technique d’économies d’énergie existe :  

• La 2/3 de ce gisement pourrait être atteints par la mise en œuvre de techniques existantes économes au niveau des procédés ;  

• Le tiers restant au niveau des actions plus transversales.  

Il est également important de souligner que le secteur de l’industrie possède des potentiels non négligeables en termes de production d’énergies 
renouvelables avec par exemple la mise en place de réseau de chaleur, la récupération d’énergie finale, la mise en place de panneaux photovoltaïques 
sur les toitures…. 

Le secteur de l’agriculture n’est pas le secteur le plus émetteur du territoire, majoritairement recouvert de boisements. Plusieurs leviers d’actions sont 
mobilisables :  

• Réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités agricoles en adoptant des pratiques 
plus économes : amélioration du réglage des machines utilisation des énergies renouvelables, optimisation des apports azotés… ;  

• Valorisation du potentiel de stockage carbone du territoire par une gestion durable du sol ;  

• Réduction des besoins en déplacement du territoire par le développement des circuits-courts. 
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 Les transports 

Le secteur du transport routier est le deuxième poste de consommation énergétique du territoire avec près de 282 GWh consommés en 2016. Ce 
secteur consomme majoritairement des produits pétroliers, ce qui explique sa participation majeure aux émissions de gaz à effet de serre du territoire.  

Grâce à son emplacement stratégique et à son réseau routier développé (passage de l’A65, nombreuses routes départementales qui rejoignent les 
pôles de proximité tels que Dax, Orthez…), le territoire se situe à moins de 2h de Bordeaux, Pau, Bayonne et à 2h30 de Toulouse.  

L’évolution des formes de mobilité a largement laissé place à l’utilisation de la voiture individuelle comme mode de déplacement principal.  

 

Le graphique ci-contre met en avant les bénéfices de la mobilisation de deux 
leviers d’action en particulier :  

• 3,2% des actifs de 15 ans ou plus ne se déplacent pas pour aller travailler. Il 
peut s’agir d’actifs travaillant à domicile. Ceux-ci constituent un public à identifier 
et à mobiliser dans le cadre de développement du télétravail ou d’espace de 
coworking sur le territoire ;  

• 10,9% des actifs se rendent à pieds ou à vélo au travail. Ce levier est non 
négligeable dans le cadre du développement des mobilités douces sur le 
territoire. 

Afin de réduire les consommations énergétiques et les émissions de GES de ce 
secteur, il semble important de développer l’intermodalité et les transports en 
commun. Une réflexion sur l’utilisation de la mobilité électrique peut également 
être mise en place. 

Le Gaz Naturel Véhicules (GNV) est une solution de mobilité durable 
particulièrement adaptée pour les transports de marchandises et les transports collectifs. Son utilisation permet de réduire de moitié les nuisances 
sonores par rapport au moteur diesel et de limiter significativement les émissions de polluants atmosphériques. 

Le GNV ouvre la voie à l’utilisation du biométhane-carburant (BioGNV), énergie 100% renouvelable produite à partir de la méthanisation des déchets. 

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail 
(Source : INSEE, 2015) 
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 LE POTENTIEL DE PRODUCTION ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

D’après le diagnostic du PCAET, en 2017, la production d’électricité d’origine renouvelable de Mont de Marsan Agglomération représente 640 GWh 
dont 2,5% (16GWh) est d’origine photovoltaïque.  

1/ Solaire  

L’énergie provenant des rayons du soleil peut être utilisée de trois manières : 
solaire passif (apport direct du rayonnement solaire), solaire thermique 
(utilisation de la chaleur issue du rayonnement solaire) et solaire 
photovoltaïque (électricité produite par transformation d'une partie 
du rayonnement solaire par une cellule photovoltaïque). 

Les économies d’énergies réalisées via le solaire passif et thermique ne sont pas 
calculables à l’échelle du PLUi. Cependant, ces dispositifs doivent être promus 
dans les futures constructions car ils permettent de réelles économies à 
moindre coût. 

Concernant le solaire photovoltaïque, l’ensoleillement moyen annuel sur le 
territoire de Marsan Agglomération est bon et permet d’atteindre une 
production d’électricité de 1 325 kWh/an. 

Sur le territoire, un seul projet photovoltaïque est en fonctionnement : la 
centrale photovoltaïque de Geloux. Un projet au sol est en construction sur la 
commune de Saint-Avit (14ha). Sont également localisés 10 ha sur la commune 
de Campet et 20 ha sur Uchacq-et-Parentis. 50 ha sont de réserve.  

Si ces projets se concrétisent, le PLUi devra prévoir un zonage adapté pour permettre leur construction.  

(Source : L'énergie solaire photovoltaïque, CG des Landes) 
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2/ Méthanisation 

La méthanisation (ou digestion anaérobie) est le processus naturel biologique de dégradation 
de la matière organique en absence d'oxygène (anaérobie). La méthanisation, en tant 
que bioprocédé, peut être mise en œuvre dans un digesteur, pour dépolluer des rejets 
chargés en matière organique (eaux usées, boues de stations d’épuration, déjections 
animales, déchets de l’industrie agro-alimentaire, déchets de cuisine, ordures ménagères, 
déchets agricoles, etc) tout en produisant de l'énergie sous forme de méthane. Le 
biogaz produit peut alors être réemployé pour la production d'énergie thermique et/ou 
électrique par combustion directe du méthane ou dans des moteurs thermiques.  

Le territoire peut mobiliser de 10 000 à 15 000 MWh par an de biomasse, majoritairement 
des déjections d’élevage, mais aussi des résidus de culture. La biomasse actuellement 
mobilisée est de l’ordre de 12 500 MWh par an, alors que la quantité de gaz consommée 
sur le territoire est de 214 334 MWh. Ainsi, il est nécessaire de développer la méthanisation 
sur le territoire, autant que possible, notamment aux abords du réseau de gaz en fonction 
des capacités d’injection identifiées par GRDF. 

La méthanisation est seulement mobilisée pour des projets privés car aucun projet public 
n’est recensé sur le territoire.  

 

Cependant, des projets sont à l’étude tel que le projet de recyclage des boues de la future 
STEP de Jouanas à Mont de Marsan, le projet de méthaniseur sur Bretagne de Marsan et le projet de ferme de Benquet avec méthaniseur. Si ces 
projets se concrétisent, le PLUi devra prévoir un zonage adapté pour permettre leur construction. 

 

 

 

Ressource mobilisable détaillée par substrats organiques et 

par EPCI dans les Landes (Source : « Etude de gisement et 

de potentiel de développement de la méthanisation en 

Aquitaine » - novembre 2015 - Région Aquitaine/Solagro) 
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3/ Bois énergie 

Beaucoup utilisé directement comme combustible, le bois est de plus en plus transformé industriellement en sous-produit industriel combustible 
(liquide, gazeux, ou solide). Il peut s'agir d'une énergie renouvelable si le bois est produit par une gestion durable des forêts. 

Le bois énergie peut être utilisé compte tenu de la proximité de la forêt landaise. Les apports actuels sont déjà significatifs, et bénéficient en 
particulier à l’industrie et dans une moindre mesure au secteur résidentiel. Des perspectives technologiques nouvelles tant directes (par combustion) 
qu’indirectes (après transformation préalable en bio-éthanol) existent. Toutefois, la recherche d’une exploitation supplémentaire de ce type de 
ressource doit s’accompagner d’une gestion raisonnée et durable des forêts. Outre l’apport énergétique, la filière bois-énergie offre un double 
avantage en matière d’émissions de CO2 : moins de rejets qu’avec les énergies fossiles et captation de CO2 par les arbres pendant leur période de 
croissance.  

La production de bois-énergie s’élève à 612 GWh en 2016 et représente l’essentiel de la production d’énergie du territoire. La production est répartie 
entre la biomasse en collectif/industriel et le bois énergie. 

Selon la Communauté d’Agglomération, aucun projet public employant le bois comme énergie principale n’est référencé sur le territoire. 
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4/ Géothermie 

La géothermie utilise la chaleur du sous-sol terrestre ou des eaux chaudes souterraines, produite principalement par la radioactivité naturelle des 
roches constitutives de la croute terrestre. Elle peut être directement utilisée pour le chauffage au moyen de pompes à chaleur et de capteurs 
géothermiques. Il existe trois types de géothermie : très basse énergie, basse énergie et haute énergie. 

 

L’Aquitaine n’est pas concernée par la géothermie haute énergie.  

Le territoire est concerné par un potentiel fort à faible pour la très basse énergie et majoritairement fort pour la basse énergie, exceptée au nord-
est du territoire. 

Selon la Communauté d’Agglomération, aucun projet public employant la géothermie comme énergie principale n’est référencé sur le territoire.2 
forages profonds sont recensés et en exploitation, utilisés pour le chauffage d’environ 2 000 équivalents logements, pour une production annuelle 
supérieure à 15GWh. 

 

Source : Géothermie perspectives  

 

Potentiel pour la géothermie basse énergie 

Potentiel pour la géothermie très basse énergie Potentiel pour la géothermie très haute énergie 
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5/ Eolien 

L'énergie éolienne est l'énergie du vent dont la force motrice est utilisée dans le 
déplacement de voiliers et autres véhicules ou transformée au moyen d'un 
dispositif aérogénérateur comme une éolienne ou dans un moulin à vent en 
une énergie diversement utilisable.  

Selon le schéma régional éolien, annexe du SRCAE validé en 2012 puis annulé en 
2015, le vent est inférieur à 3,5 m/s au Nord du territoire. De plus, le territoire est 
concerné par des contraintes liées au paysage et à l’urbanisation, aux zones 
militaires et à l’aviation civile. Le développement de l’éolien n’est donc pas 
envisageable pour ce territoire.  

Selon la Communauté d’Agglomération, aucun projet éolien n’est référencé sur 
le territoire. 

 

  
Territoire favorable 

Zone de contrainte absolue et/ou vent insuffisant située dans 
les communes concernées par au moins 1 zone favorable 

Communes dont tout le territoire est dans une zone de 
contrainte absolue et/ou vent insuffisant 

CA Mont de Marsan Agglomération 
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6/ Hydraulique 

L'énergie hydraulique est l'énergie fournie par le mouvement de l'eau, sous toutes ses formes : chutes d'eau, cours d'eau, courants marin, marée, 
vagues. 

Aucune production d’électricité d’origine hydraulique n’est présente sur le territoire. 

Selon la Communauté d’Agglomération, aucun projet public employant l’eau comme énergie principale n’est référencé sur le territoire. 
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 SYNTHESE 

Points forts Points de vigilance 

• Volonté des pouvoirs publics facilitant le 
développement des énergies renouvelables 
(subventions, sensibilisation, promotion des 
actions…) 

• Géothermie valorisable dans les centres urbains, 
comme Mont-de-Marsan  

• Gisements importants d’énergies renouvelables 
dans le solaire et la biomasse avec des projets en 
cours d’études pour valoriser ces énergies 

• Densité démographique en Aquitaine relativement plus faible qu’à 
l’échelle nationale, engendrant deux conséquences négatives sur la 
consommation d’énergie : 

- des distances plus longues à parcourir, notamment entre domicile 
et lieu de travail, et une primauté du transport individuel sur le 
transport collectif en matière de déplacements 

- la dispersion de l’habitat, à dominante individuelle, rendant plus 
difficile les économies d’échelle dans le chauffage domestique. 

ENJEUX 

► Développement de la part des énergies renouvelables dans la production et la consommation 

► Prise en compte des projets en études pour leur permettre d’aboutir 

► Engagement dans une politique d’économie d’énergie 

► Maintien d’une gestion raisonnée de la forêt face au développement de la filière bois-énergie 

► Maîtrise de la répartition des infrastructures d’énergies renouvelables (centrales photovoltaïques, centrales biomasse, etc.) afin 
d’éviter les conflits d’usages par rapport au développement du territoire (préservation des espaces naturels remarquables, du 
paysage, du cadre de vie…) 
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Partie 5 
Considération des risques, nuisances et pollutions 
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 CADRAGE EXPRESS PREALABLE EN LIEN AVEC CETTE THEMATIQUE 

► Pour mémoire, les prescriptions-clés du SCoT à traduire dans le PLUi (compatibilité) 

• Le SCoT prescrit la prise en compte des risques de toute nature en amont des choix d'urbanisme. 

 

► Autres plans et programmes avec lesquels le PLUi doit s'articuler 

Le PLUi doit être compatible avec : Le PLUi doit intégrer Le PLUi doit prendre en compte : 

• Le SCoT du Marsan (cf. paragraphe 
précédent) approuvé le 19/06/2014 

• Les servitudes d'utilité publique et 
dispositions règlementaires en matière 
de Plan de Prévention des Risques 

• ... 

 

► Autres prises de connaissance de documents importants 

Par ailleurs, les documents suivants ont également été pris en considération : 

• Les connaissances de terrain en matière de risques, nuisances et pollution (Le DDRM des Landes arrêté par le préfet le 28 avril 2011 sous le 
nom « Les risques naturels et technologiques dans les Landes – 2011 ») 

• Les arrêtés préfectoraux renseignant sur les nuisances sonores 

• Les bases de données nationales sur les sites pollués 
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 PRENDRE EN COMPTE LES CONTRAINTES POUR PROTEGER LES HOMMES ET LES 
ACTIVITES 

Le Porter à la Connaissance de l'État rappelle en détail la liste des communes soumises à un risque connu et fait un état des lieux sur les documents 
de connaissance ou d'information existants ou en cours de réalisation (plans de prévention, atlas, ...). Les Plans de Prévention des Risques s'imposent 
aux documents d'aménagement et d'urbanisme tels que les PLUi. Ils valent servitude d'utilité publique. 

1/ Les risques naturels majeurs 

 Le risque de tempête 

Toutes les communes du territoire sont concernées par le 
risque Tempête. En 2009, une violente dépression s’abattait 
sur les côtes françaises et balayait le Sud-Ouest du pays. Cette 
tempête appelée Klaus, d’une intensité 
exceptionnelle (170 km/h sur les côtes atlantiques et 
dépassant les 190 km/h sur le littoral méditerranéen de l’Aude 
et des Pyrénées Orientales) a permis de constater les progrès 
effectués en France depuis Lothar et Martin qui avaient 
lourdement frappé la France, fin 1999, pour mieux anticiper le 
risque tempête et en réduire les effets. Mais la tempête Klaus 
a provoqué tout de même des dégâts considérables dont les 
conséquences tant humaines, économiques ou 
environnementales sont catastrophiques. 

 Le risque d'inondations 

Le territoire ne compte pas moins de 11 communes concernées par le 
risque Inondation. Les communes concernées sont : Bougue, Campagne, 
Campet-et-Lamolère, Lucbardez-et-Bargues, Mazzerolles, Mont-de-Marsan, 
Pouydesseaux, Saint-Avit, Saint-Martin-d’Oney, Saint-Perdon, et Saint-
Pierre-du-Mont. Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels relatifs aux 
inondations n’est en vigueur sur ce territoire. Ces communes sont reconnues 
à risque par arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle. Un Dossier 
d’Information, signé le 24 octobre 2008, est disponible pour chacune des 
collectivités concernées. Il est possible de visualiser les risques de 
débordement à partir des d’études hydro morphologiques des DDT 
disponibles dans les Atlas des Zones Inondables (AZI). L’AZI n’a pas de 
caractère réglementaire. Il constitue néanmoins un élément de référence 
pour l’application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, l’élaboration 
des plans de prévention des risques naturels prévisibles et l’information 
préventive des citoyens sur les risques majeurs. 
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 Les risques de mouvements de terrain  

Toutes les communes sont concernées par le risque de mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (retrait et gonflement 
des argiles). Un Plan de Prévention des Risques est prescrit par arrêté préfectoral en date 
du 3 septembre 2003. Ce document n'est, pour le moment, pas approuvé mais le risque doit 
d'ores et déjà être pris en compte dans les aménagements à réaliser. Le BRGM a par ailleurs 
réalisé une cartographie présentant l’aléa retrait gonflement des argiles sur le territoire. Il 
est nul, faible ou moyen (pas de risque considéré comme « fort ») sur ce dernier. 

La commune de Pouydesseaux connu un glissement de terrain en 2007. 

Des cavités souterraines présentant un risque d'effondrement sont recensées sur 4 
communes (Bougue, Lucbardez-et-Bargues, Pouydesseaux, Saint-Avit). Une Transmission 
d’information au maire (TIM) a été restituée le 07 juin 2011. 

 

 Les risques de feux de forêt 

Sur le périmètre de l’ex-région Aquitaine, les massifs forestiers sont considérés au titre de la 
Loi d’Orientation Forestière du 19 juillet 2001 comme zone particulièrement exposées aux 
incendies. Le massif des Landes de Gascogne, qui couvre la quasi-totalité du territoire de 
Mont-de-Marsan Agglo, est tout particulièrement concerné par ce risque, car composé 
majoritairement de pins maritimes. Toutes les communes du territoire sont donc concernées 
par le risque incendie feu de forêt, à des niveaux d’aléa allant de faible à fort. La DDTM des 
Landes proposent un zonage des niveaux d’intensité de l’aléa incendie sur le territoire, repris 
dans la cartographie ci-contre. 

Les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et des Landes ont élaboré 
conjointement un règlement interdépartemental de protection des forêts contre les 
incendies. Ce règlement vise à mieux prévenir les incendies de forêt, à faciliter les 
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interventions des services et à limiter les conséquences, que ce soit par le débroussaillement, la limitation de l’apport du feu ou la règlementation des 
activités en forêt.  

Ce règlement interdépartemental impose le défrichement et le maintien des zones défrichées au sein des espaces exposées au risque incendie. Il 
décline de plus des prescriptions liées aux activités à risques et aux activités et circulation dans les espaces exposés des communes à dominante 
forestière avec par exemple l’obligation de maintenir la continuité des DFCI ou encore l’interdiction du bivouac et du camping isolé. Ces prescriptions 
sont déclinées par périodes règlementées soit :  

• Période de vigilance faible (verte) du 1er octobre au dernier jour de février inclus ;  

• Période de vigilance moyenne (jaune) du 1er mars au 30 septembre ;  

• Période de vigilance élevée (orange), très élevée (rouge) et exceptionnelle (noir), périodes ponctuelles.  

Le respect de ce règlement par les usagers du territoire permet de réduire leur exposition au risque incendie feu de forêt. Cependant, Mont-de-Marsan 
Agglo est très exposé à ce risque, notamment sur sa partie nord. Le PLUi devra donc veiller à ne pas augmenter, voire à diminuer le nombre de personne 
exposé à ce risque.  

 

2/ Les risques technologiques majeurs  

 Les risques liés au transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces marchandises 
par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. 

Le territoire intercommunal est concerné par le risque TMD à plusieurs niveaux : 
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• Plusieurs canalisations de gaz et d'hydrocarbures 
traversent les différentes communes et génèrent 
un risque. (Voir ci-contre) 

• L’ensemble des communes est concerné par le 
risque de survenue d’accidents lors d’un 
transport de matières dangereuses via les axes 
routiers. 

• Les communes de Bostens, Bretagne-de-Marsan, 
Campet-et-Lamolère, Geloux, Lucbardez-et-
Bargues, Mont-de- Marsan, Pouydesseaux, Saint-
Avit, Saint-Martin d’Oney, Saint-Perdon et Saint-
Pierre-du-Mont sont soumises au risque lié au 
transport ferroviaire de matières dangereuses 
sur les lignes SNCF n°642000 de Marmande à 
Mont-de-Marsan,  n°652000 de Morcenx à 
Bagnères-de-Bigorre et n°654000 de Dax à Mont-
de-Marsan. 
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 Le risque industriel : secteurs SEVESO et ICPE 

L’agglomération de Mont-de-Marsan est concernée par le facteur risque industriel. 
Elle est soumise à un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
prescrit le 21 octobre 2008, lié à la présence de la Société Pétrolière de Dépôt (SDP). 
La SDP est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
spécialisée dans le stockage d’hydrocarbures. Elle est classée comme Établissement 
SEVESO AS (Avec servitudes). 

Le territoire comporte par ailleurs d’autres Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement ou ICPE (liste consultables sur le site de la préfecture des 
Landes)  pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la 
commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la 
protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des 
monuments : 

• 17 ICPE industrielles 

• 4 ICPE agricoles soumises à autorisation 

• 41 ICPE agricoles soumises à déclaration 

Dans le but de minimiser les risques relatifs à ces installations, la loi définit les procédures relatives aux installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
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 Le risque radiologique 

Les communes de Campet-et-Lamolère, Mont-de-Marsan, Saint-Avit, 
Saint-Pierre-du-Mont et Uchacq-et-Parentis sont concernées par un 
Plan Particulier d’Intervention, concernant le risque radiologique et 
approuvé le 14 avril 2009. En effet, le département des Landes est 
soumis à deux risques principaux : 

• le transport de matières radioactives (TMRR) : il fait l’objet 
d’un Plan de Secours Spécialisé Transport de Matières 
Radioactives (PSS TMR). Les mesures de prévention à prendre 
sont similaires à celles décrites pour le transport des matières 
dangereuses (TMD). 

• la Base Aérienne de Mont-de-Marsan : dans le cadre de la 
stratégie de Défense française fondée sur la dissuasion 
nucléaire, la base aérienne 118 « Colonel Rozanoff » abrite une 
unité des Forces Aériennes Stratégiques depuis 1964. En cas 
d’accident à l’intérieur de la base, un plan d’urgence interne 
(PUI) est déployé. Si cet accident était susceptible d’avoir des 
conséquences à l’extérieur de la base, le préfet des Landes peut 
déclencher un plan particulier d’intervention (PPI) qui prévoit 
un ensemble de mesures d’alerte, d’information et de 
coordination des opérations de protection de la population 
riveraine et du domaine public. Il peut faire appel à tous les 
services de l’Etat.  

 Le risque de rupture de barrage 

Seule la commune de Benquet est concernée par un risque de rupture 
de barrage, de catégorie "C". 

Le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux 
ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et 
aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques réglemente les 
ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et 
les submersions (notamment les digues) afin de garantir leur efficacité 
et leur sûreté, tant en ce qui concerne le parc d’ouvrages existants que 
les nouveaux ouvrages à construire. Il fixe le cadre selon lequel les 
communes et EPCI compétents en vertu de la loi, à compter du 1er 
janvier 2016, en matière de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations (GEMAPI) établissent et gèrent les 
ouvrages de prévention des risques, en particulier les digues. Le délai 
laissé aux collectivités territoriales pour les actions de prévention des 
inondations en vue de régulariser la situation des ouvrages existants 
est fixé au 31 décembre 2019 si ces derniers sont de classe A ou B et au 
31 décembre 2021 s’ils sont de classe C. 
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3/ Les risques miniers 

Dans l’ensemble des zones à risque minier (règlementées par un 
plan de prévention des risques, définies dans une carte d’aléas ou 
connues des élus), il y a lieu de ne pas étendre l’urbanisation ou de 
prévoir des prescriptions. 

• Deux communes présentent d’anciens forages 
d’hydrocarbures (pétrole/gaz) : Campagne (4) et Saint-
Pierre-du-Mont (1). 

• La commune de Mont-de-Marsan présente deux forages 
géothermiques dont les permis d’exploitation ont étés 
prolongés jusqu’au 21/02/2043. 

• Les communes de Benquet, Bretagne-de-Marsan, 
Campagne, Campet-et-Lamolère, Geloux, Mazerolles, 
Mont-de-Marsan, Saint-Avit, Saint-Martin-d’Oney, Saint-
Perdon, Saint-Pierre-du-Mont, Uchacq-et-Parentis font 
l’objet d’un permis de recherche (dit de « Tartas ») en cours 
d’instruction (Date de pétition le 18/10/2010). 

• De la même manière, les communes de Bostens, Gaillères, 
Lucbardez-et-Bargues, Mazerolles, Pouydesseaux, Saint-
Avit font l’objet d’un permis de recherche (dit de « Eauze ») 
en cours d’instruction. Date de pétition le 01/11/2010. 

• Enfin, les communes de Bougue, Bretagne-de-Marsan, 
Laglorieuse, Mazerolles, Mont-de-Marsan, Saint-Avit font 
l’objet d’un permis de recherche (dit de « Saint Laurent ») 
échu au 21/08/2013 en cours de demande de prolongation 
exceptionnelle.  



1.2 - Rapport de Présentation / Etat Initial de l’Environnement  
 
 

149 

4/ Les risques liés à l’exploitation des carrières 

Le Schéma Départemental des Carrières, approuvé par arrêté préfectoral du 18 mars 2003, identifie les zones prioritaires pour la création des nouvelles 
carrières, en fonction des besoins recensés à échéance de 10 ans. Un schéma régional des carrières est en cours d’élaboration et viendra remplacer le 
schéma départemental. 

Le territoire présente deux carrières : 

• La carrière « Menjuin », à Bougue (7,3 ha) : exploitée par la société des Carrières BARDIN, autorisée par AP du 15/05/1977 échue en mai 2012, 
seule l’installation de traitement fonctionne sur le site, la carrière fait l’objet d’un remblaiement par des déchets inertes extérieurs dans le 
cadre de sa remise en état. 

• La carrière « Cantine, Bois de Marsacq » à Campagne (environ 100 ha) : exploitée par la société GAMA, autorisée par AP du 18/07/2006 
jusqu’en Juillet 2036. 
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 LES POLLUTIONS CONSTATEES SUR LE TERRITOIRE 

1/ Les sites et sols pollués  

Comme celle des eaux, la pollution des sols peut provenir de sources 
"diffuses" (dispersées) ou "ponctuelles" (localisées et concentrées). La 
pollution industrielle des sols est parfois accidentelle : un déversement 
de produits lors du chargement ou du déchargement d'un camion-
citerne ou la rupture d'une canalisation, par exemple. Mais elle est 
aussi parfois chronique et plus discrète, quand un réservoir enterré fuit 
imperceptiblement pendant des années ou qu'un peu de liquide coule 
plusieurs fois par semaine sur une dalle de ciment fissurée. Selon le 
ministère de l'Environnement, les sites et sols pollués sont des sites 
présentant un risque pérenne, réel ou potentiel, pour la santé humaine 
ou l'environnement du fait d'une pollution de l'un ou l'autre des 
milieux, résultant de l'activité actuelle ou ancienne. BASOL est une base 
de données nationale qui recense des sites pollués par des activités 
industrielles existantes. Elle est destinée à devenir la «mémoire» des 
sites et sols pollués en France et appelle à l’action des pouvoirs publics. 
Le premier recensement a eu lieu en 1994. Cet inventaire permet 
d’appréhender les actions menées par l’administration et les 
responsables des sites pour prévenir les risques et les nuisances. 

Sur le territoire de Marsan Agglomération, 7 sites et sols pollués ont 
été recensés dans BASOL (voir ci-contre). 

 

Site Situation technique du site (BASOL) 

Mont-de-Marsan 

Ancienne usine à gaz Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune 
restriction, pas de surveillance nécessaire 

Temboury Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune 
restriction, pas de surveillance nécessaire 

ELF ANTAR (Station-
service) 

Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune 
restriction, pas de surveillance nécessaire 

Landes Emulsion Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, 
restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours 

Montoise du Bois Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, 
restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours 

Société pétrolière de 
dépôts  

Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix 
techniques définis ou en cours de mise en œuvre 

Saint-Perdon 

Les scieries d’Aquitaine Site  en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix 
techniques définis ou en cours de mise en œuvre 
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La gestion des sites pollués relève en premier lieu 
de la compétence exclusive de l’Etat (DREAL). 
L’usage futur de ces sites est déterminé par 
l’exploitant, le propriétaire, le maire (ou 
président de l’EPCI) et éventuellement le Préfet. 
Les mesures de dépollution sont déterminées par 
arrêté préfectoral et sont mises à la charge du 
dernier exploitant. Ce n’est qu’en cas de 
changement d’usage ultérieur que de nouveaux 
travaux pourraient être mis en œuvre par 
l’auteur de ce changement.  
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2/ Prendre en compte les pollutions pouvant altérer la qualité de l'eau 

La Gouaneyre et l’Estrigon sont les cours deux présentant la meilleure qualité de l’eau sur le territoire de l’agglomération, car les sources de pollution 
y sont moindres. 

La Douze et le Midou, ainsi que la Midouze, présentent une qualité passable à médiocre, liée à de nombreuses pollutions d’origine anthropique 
(agriculture et industrie notamment). 

Cf chapitre spécifique sur la ressource en eau 

 

3/ Prendre en compte les pollutions pouvant altérer la qualité de l'air 

Depuis les années 1990, la loi sur l’air a conduit à la mise en place de dispositifs de surveillance de la qualité de l’air, en particulier à proximité des 
agglomérations. En Aquitaine, l’AIRAQ est responsable de cette surveillance. 

Dans le cadre du plan régional pour la qualité de l’air en Aquitaine, des mesures ont été réalisées au niveau de la ville de Mont-de-Marsan, qui ont 
révélé un air de très bonne à bonne qualité pour 71% du temps de l’étude réalisée. Des pics de pollutions peuvent être relevés en particulier aux 
moments des forts trafics routiers (matin et soir). 
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 PRENDRE EN COMPTE LES NUISANCES AMELIORER LE CADRE DE VIE DES 
HABITANTS 

1/ Les nuisances sonores 

 Les nuisances ponctuelles d’origine urbaine 

Le tissu industriel, artisanal et commercial est relativement important. 
La cohabitation entre activités artisanales ou industrielles et habitat 
n'est pas toujours aisée à gérer et, dans les réflexions liées à 
l'organisation du territoire, une attention particulière devra être portée 
sur les sites industriels producteurs de nuisances. Dès lors qu'une 
activité est susceptible d'apporter des désagréments conséquents au 
voisinage, mieux vaut chercher à l'isoler géographiquement en 
facilitant dans le même temps les échanges entre le site de production, 
le site de consommation et le bassin d'habitat. 

Notons, par ailleurs, que la reconversion des sites industriels pose 
souvent des difficultés importantes en termes de rejets, de déchets, de 
paysage, et de pollution.  

 Les nuisances sonores liées aux infrastructures terrestres 

La loi sur le Bruit du 31 décembre 1992 rend compte d’un problème 
majeur de santé publique, celui des nuisances sonores. Dans ce cadre, 
des arrêtés préfectoraux déterminent, sur la base du classement des 
infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs 
caractéristiques sonores et de leur trafic, les secteurs affectés par le 
bruit. 

Sur le territoire, les infrastructures de transport terrestre suivantes 
sont recensées parmi les voies les plus bruyantes : les RD 124 et 134, 
ainsi que les RD 30, 932, 932 E, 933 N, 933 S et 934. 

Des arrêtés préfectoraux ont été pris en décembre 1999 sur les 
communes de Benquet, Bretagne-de-Marsan, Campet-et-Lamolère, 
Gaillères, Geloux, Laglorieuse, Lucbardez, Mazerolles, Pouydesseaux, 
Saint-Martin d’Oney, Saint-Perdon, Uchacq-et-Parentis, et en juin 2001 
sur la commune de Bostens. Le classement sonore des infrastructures 
terrestres des Landes fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 4 janvier 
1999. Plus des trois quarts des communes sont traversées par des 
infrastructures considérées comme bruyantes. Des arrêtés 
préfectoraux du 24 mai 2005 concernent les communes de Mont-de-
Marsan, Saint-Avit et Saint-Pierre-du-Mont. 
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2/ Le Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome 

Par ailleurs, le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) détermine les secteurs affectés par le bruit à proximité des aérodromes et des aéroports. 

Le PEB de l’aérodrome de Mont-de-Marsan approuvé en 2007 concerne les communes de 9 avril 2009 sur les communes de Mont-de-Marsan, 
Bougue, Campet-et-Lamolière, Mazerolles, Saint-Avit et Uchacq-et-Parentis. 

 Il définit 3 zones en fonction des valeurs d’indices évaluant la gêne sonore : 

 

• Zone A (Rouge) : pour un niveau de gêne très forte 

• Zone B (Orange) : pour un niveau de gêne forte 

• Zone C (Verte) : pour un niveau de gêne modéré. 

• Source : Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer  
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 SYNTHESE 

Points forts Points de vigilance 

• Une bonne connaissance des risques naturels qui impacts le territoire et des 
mesures prises pour limiter l'exposition des populations (mesures 
règlementaires de PPR, mesures opérationnelles de gestion) 

• Le risque industriel est connu et fait l’objet d’un Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT) pour le site SEVESO AS de la SPD et de 
déclarations d’autorisations pour les autres installations industrielles classées 
pour la protection de l’environnement. 

• Un territoire soumis à plusieurs risques 
(naturels, technologiques) qui 
conditionnent de fait les choix 
d'urbanisme 

ENJEUX 

► La prise en compte du risque inondation, non seulement dans les secteurs d'expansion des crues, mais aussi en amont 

► La prise en compte de l’aléa incendie dans les choix de développement urbain (protection des accès DFCI au massif forestier 
qu’ils soient existants ou programmés, zones pare-feu aux interfaces entre les espaces urbanisés et la forêt, ...). 

► La prise en compte de l’ensemble des informations disponibles sur l’aléa de mouvements de terrain  

► La prise en compte des divers risques technologiques 
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PREAMBULE

4

Au titre de l’article R 151-2 du code de l’urbanisme, le PLUi doit présenter dans le rapport de présentation les

justifications de :

Introduction générale à la justification des choix

« 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de

développement durables ;

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des

différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des

constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L.151-6;

4° La délimitation des zones prévues par l'article L.151-9;

5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-

20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de

l'article L.151-41 ;

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. »

L’ensemble de ces justifications, relatives au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), aux Orientations

d’Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi qu’au règlement graphique et écrit, seront exposées et argumentées dans le tome

suivant.
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D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

6

Défini par l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables définit :

« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles

et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications

numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération

intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales,

lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est l’outil qui définit et justifie l’élaboration du projet intercommunal. Il joue un rôle

pivot entre le rapport de présentation et sa traduction règlementaire assurée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le

règlement écrit ainsi que graphique.

Ainsi, le PADD est établit par les élus au regard :

• Des enjeux issus du diagnostic ;

• D’une réflexion prospective « de fond » ;

• Le tout dans le respect du code de l’urbanisme et des documents cadres en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Le PADD expose la vision politique et partagée du devenir du territoire, grâce à la définition des orientations générales et des objectifs fondamentaux.

Il traduit les ambitions des élus en veillant à véhiculer d’une part l’intérêt commun tout en préservant d’autre part les intérêts communaux.

Ce document constitue également un document d’information pour les citoyen quant au développement de leur territoire.

Le PADD du PLUi de la Communauté d’Agglomération de Mont de Marsan a été débattu en Conseil Communautaire le 8 mars 2017.
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1.1. Rappel des enjeux du diagnostic et corrélation avec les orientations du PADD

Principaux enjeux issus du 

diagnostic et de l’Etat Initial de 

l’Environnement (EIE)

Axes du PADD Orientations du PADD

L’accueil de nouveaux ménages tout en

maitrisant le développement urbain.

L’attractivité de jeunes actifs et de familles

avec enfant sur le territoire.

L’anticipation des services et des besoins

en équipements, notamment au regard

du vieillissement de la population.

Limiter la périurbanisation qui contribue à

la disparition des espaces naturels et

agricoles.

AXE 1 : POUR UNE POLITIQUE
D’AMÉNAGEMENT QUALITATIVE, DENSE

ET INCLUSIVE, RESPECTUEUSE DES
CARACTÈRES URBAINS ET RURAUX DES
PAYSAGES

Réduire la consommation foncières à des

fins urbaines (faire de la rocade une limite

à ne plus franchir)

Continuer à diversifier l’offre de logements

dans un objectif de mixité urbaine.

Adapter le parc de logements à la

nouvelle configuration des ménages

Poursuivre et développer le parc de

logements locatifs et sociaux (accession

et location)

AXE 1 : POUR UNE POLITIQUE
D’AMÉNAGEMENT QUALITATIVE, DENSE
ET INCLUSIVE, RESPECTUEUSE DES
CARACTÈRES URBAINS ET RURAUX DES
PAYSAGES

Accroître l’offre en logements sociaux,

notamment à usage locatif

Conforter l’offre en logements destinés

aux populations spécifiques

Mutualiser les équipements existants,

Développer l’offre de soir sur tout le

territoire, notamment le centre urbain.

AXE 1 : POUR UNE POLITIQUE
D’AMÉNAGEMENT QUALITATIVE, DENSE
ET INCLUSIVE, RESPECTUEUSE DES
CARACTÈRES URBAINS ET RURAUX DES
PAYSAGES

Conforter l’offre en équipements de rang

d’agglomération et de proximité
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1.1. Rappel des enjeux du diagnostic et corrélation avec les orientations du PADD

Principaux enjeux issus du diagnostic et 

de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE)
Axes du PADD Orientations du PADD

Conforter les pôles commerciaux et d’activités

existants afin de ne pas disperser l’offre

périphérique

Conforter le centre-ville de Mont-de-Marsan par

une offre complémentaire afin d’éviter la

vacance commerciale

Maintenir l’agriculture (source de matières

premières pour la filière agro-alimentaire

Mettre en avant les spécificités touristiques de

l’agglomération et développer davantage ce

secteur économique

AXE 2 : POUR UNE
AGGLOMÉRATION AU
SOUTIEN DES INITIATIVES
ÉCONOMIQUES

Favoriser la diversité de l’activité économique et

l’innovation

Optimiser les capacités d’accueil et améliorer la

qualité urbaine et paysagère des sites d’accueil

Soutenir les productions agricoles,

agroalimentaires et forestières

Le numérique et haut débit

Développer les activités et l’offre touristiques

(hébergement de plein air)

Renforcer les fonctions commerciales, récréatives

et touristiques du cœur d’agglomération

Favoriser le maintien de l’activité militaire

Le développement d’une offre alternative

pertinente à l’autosolisme dans les trajets

domicile – travail

La promotion et la sécurisation des modes doux

à l’échelle locale

La mise en œuvre d’infrastructures et d’outils

dédiés au covoiturage et/ou à l’autopartage

L’adaptation et le développement du réseau de

transport en commun existant tout en tenant

compte des caractéristiques rurales du territoire

(évolution du TAD).

AXE 3 : POUR UN
TERRITOIRE DURABLE, À
ÉNERGIE POSITIVE,
(F)ACTEUR DU
DÉVELOPPEMENT

Développer une politique de déplacement

respectueuse de l’environnement, et redonner de

la place aux modes alternatifs à l’automobile
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1.1. Rappel des enjeux du diagnostic et corrélation avec les orientations du PADD

Principaux enjeux issus du 

diagnostic et de l’Etat Initial de 

l’Environnement (EIE)

Axes du PADD Orientations du PADD

Préserver les éléments structurants de la

trame verte et bleue

Ménager les cours d’eau et leurs abords

Assurer une gestion économe de la

ressource en eau

Limiter les dépenses énergétiques et

favoriser le développement d’énergies

renouvelables

Veiller à maîtriser les rejets d’eaux usées

dans les milieux naturels

AXE 3 : POUR UN TERRITOIRE DURABLE,
À ÉNERGIE POSITIVE, (F)ACTEUR DU
DÉVELOPPEMENT

Aménager de manière qualitative les

secteurs de renouvellement, d’extension

et d’entrées, en ville comme dans les

villages

Protéger et valoriser les sites et paysages

qui forgent l’image du territoire

Promouvoir les énergies renouvelables

Contribuer à la lutte contre l’émission des

gaz à « effet de serre »

Préserver les ressources naturelles et les

éléments structurants de la biodiversité

(trames vertes et bleues)

Intégrer la gestion des risques en veillant à

la santé et à la sécurité publique
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1.2. Présentation générale du projet

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Le projet d’aménagement, porté par l’Agglomération de Mont de Marsan, est centré sur la volonté d’organiser le territoire pour assurer

un cadre de vie de qualité pour les habitants actuels et futurs. Les valeurs portées par ce projet de territoire permettent de trouver une

cohérence d’ensemble en alliant de nombreux domaines : le développement économique, la protection et la valorisation de

l’environnement, une offre en matière d’habitat répondant à la demande (en lien avec le PLH), des transports adaptés aux modes de vie

des habitants, des infrastructures et services permettant un épanouissement culturel, sportif et social des habitants de l’agglomération.

Les récents textes de lois, à l'instar de la loi ELAN, mettent désormais en avant la nécessité de reconquérir les centralités, en veillant à
ce que ces secteurs regagnent en attractivité. L'objectif étant de faire revenir de la population au plus près des commerces et services et
des emplois, de façon à lutter contre l'étalement urbain et contre la dépréciation paysagère des périphéries, comme en témoigne le
diagnostic du SCOT, et du PLUI de l'agglomération de Mont de Marsan en la matière.

C'est pour mettre en œuvre cette politique que Mont de Marsan Agglomération a voté le 4 septembre 2018, en conseil communautaire,
deux délibérations portant sur la signature de la convention d'initialisation de Action Coeur de Ville, et sur le un moratoire sur le
commerce, repris dans le PLUI de Mont de Marsan Agglomération. Il s'est agit pour les élus d'acter la volonté de revitaliser le centre-
ville de Mont de Marsan, mais également de préserver et développer l'activité commerciale et de services dans les centres-villes et les
centres-bourgs de l'agglomération de Mont de Marsan.

Le PLUI reprend donc ces objectifs, par ailleurs déjà identifiés dans le SCOT et le Document d'Aménagement Commercial de
l'agglomération de Mont de Marsan, à savoir de localiser les activités et services de rang d'agglomération en priorité dans le centre-ville
de Mont de Marsan, et les activités commerciales et de services dans les centres-villes et centres-bourgs (définition au PLUI de zones
« centre » pour les « centres-villes » et « centres bourgs. ») Le règlement graphique et écrit du PLUI traduit de manière opérationnelle
ces objectifs.

Concernant les enjeux environnementaux, les récents rapports sur l'érosion de la bio-diversité montrent que le premier facteur de perte
de bio-diversité est l'artificialisation des sols.



11

1.2. Présentation générale du projet

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

La traduction opérationnelle du SCOT, au travers du PLUI de Mont de Marsan Agglomération, permet d'afficher une réduction de la
consommation de foncier de 50% par rapport à la consommation foncière des dix dernières années. Ce à quoi il convient d'ajouter le
retour en zone Naturelle ou Agricole de terrains jusqu'alors « gelés » par des classements qui pouvaient laisser espérer un destin
urbanisé à long terme.

En affichant ces objectifs, le PLUI de l'agglomération de Mont de Marsan participe à la lutte contre l'érosion de la bio-diversité, et
répond pleinement aux objectifs définis par le SRADDET de la Région Nouvelle Aquitaine, sans pour autant remettre en cause son
rythme de développement (de 1,1% constaté sur le long terme, hors fluctuations conjoncturelles). Dans cette perspective, l'objectif de
reconquête des centres et des friches (zones de requalification urbaine), affiché dans le PLUI, permettra d'envisager le développement
urbain sur des espaces déjà artificialisés, ou encore sur des « dents creuses ».

Enfin, concernant les trames vertes et bleues et la protection des cours d'eau et rivières, le PLUI s'attache plus particulièrement à veiller
à l'intégrité des trames vertes et bleues définies dans le SCOT opposable aux tiers, et a décidé de renforcer la préservation de ces
espaces en intégrant dans le règlement du PLUI le principe d'inconstructibilité de 10 mètres de part et d'autre des berges des cours
d'eau et rivières.

Fort de ces deux piliers, qui constituent la réelle transformation par rapport aux anciens documents d'urbanismes des communes de
l'agglomération, le PLUI s'attache également à retranscrire la volonté de développement du territoire, traduit dans son Projet
d'Aménagement et de Développement Durable. Il convient donc de maîtriser l’organisation de l’aménagement et du développement de
Mont de Marsan Agglo afin de promouvoir un nouveau modèle de développement urbain et de conforter l’ensemble du territoire. Cette
approche doit permettre au projet de territoire :

• De trouver un équilibre entre le pôle urbain et les communes périphériques

• De freiner la consommation des terres agricoles et espaces naturels

• De garantir une offre de logements diversifiée répondant aux attentes

• De diversifier les activités économiques en tenant compte du savoir faire local

• De développer une véritable stratégie dans l’organisation des infrastructures de transport à l’échelle de l’agglomération

• De garantir que les principes de développement durable et du respect de l’environnement soient traitée avec attention

L’ambition du Mont de Marsan Agglo est d’organiser son développement en s’appuyant sur 3 axes stratégiques déclinés chacun en

plusieurs orientations.
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1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

AXE 1

Orientation Objectifs associés

Orientation 1.1 :

Réduire la consommation

foncières à des fins urbaines

(faire de la rocade une limite

à ne plus franchir)

Justifications :
La modération de la

consommation foncière

s’inscrit dans une démarche

nationale avec la loi ALUR et

est aujourd’hui une priorité

des politiques publiques.

L’enjeu est d’apprécier les

possibilités de réaliser les

projets au sein du tissu

urbanisé existant afin de

dimensionner au plus juste les

éventuels besoins en

extension.

Dans le cadre du PLUi, il est

proposé de réduire la

consommation foncière de

40% à 50% par rapport à la

décennie passée. Cet

objectif est décliné en

fonction du rythme de

croissance annuel moyen en

logement par secteur

géographique ou par pôle.

Objectif 1.1.1 :

• Consommer en moyenne moins 700m² de foncier/logement (individuel + collectif)

Objectif 1.1.2 :

• Consommer en moyenne moins de 1000 m² de foncier/logement individuel

Justifications :

Le projet de PLUi vise à maîtriser le développement urbain et la consommation foncière à des fins

résidentielles, d’équipements et de développement économique.

Une grande attention est portée à cette dimension, qui doit servir de cadre à la définition

réglementaire.

Dans le cadre des échanges, les élus ont souhaité anticiper l’entrée en vigueur prochaine du

document cadre que représente le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable

et de l’Egalité des Territoires (SRADDET) Nouvelle Aquitaine qui préconise une réduction de la

consommation foncière de l’ordre de 50% par rapport à la décennie passée. L’approche foncière est

détaillée en partie 2 du présent rapport de présentation.

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

AXE 1 : « Pour une politique d’aménagement qualitative, dense et inclusive, respectueuse des
caractères urbains et ruraux des paysages »
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1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

AXE 1

Orientation Objectifs associés

Orientation 1.2 :

Accroître l’offre en

logements sociaux,

notamment à usage locatif

Justifications :
Permettre à l’ensemble de la

population d’un territoire

d’accéder à la propriété ou

à une offre locative est un

enjeu pour chaque

intercommunalité. Favoriser

le parcours résidentiel des

ménages et renforcer la

mixité sociale d’un territoire

se décline donc au sein des

politiques d’habitats. Mont-

de-Marsan Agglomération

souhaite s’engager dans

cette démarche et renforcer

son parc (privé et public) en

termes de logements à

vocation sociale. Afin de

répondre à la demande ainsi

qu’aux dispositions de la loi

SRU, l’objectif est de créer

25% à 30% de logements

sociaux dans le parc neuf ou

réhabilité.

Sous-objectifs :

• Permettre la création de 25% à 30% de logements sociaux dans le parc neuf ou réhabilité sur Mont-

de-Marsan et Saint-Pierre du Mont. Ainsi que 10 à 15% de logements sociaux pour les autres

communes qui accueillent au moins 5 logements par an

• Des logements à loyers modérés devront également être construits et réhabilités afin diversifier

l’offre et la mixité social du parc de logement

• Agir sur les coûts du foncier et mutualiser les coûts de construction

Justifications :

Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont sont les deux communes du territoire de Mont-de-Marsan

Agglo soumises à la loi SRU. Avec 10% du parc de résidences principales de l’agglomération, le taux

de logements sociaux apparaît encore trop faible. L’objectif affiché vise donc à renforcer cette offre

de logements sociaux sur l’ensemble des communes du territoire et notamment sur ces deux

communes qui concentrent l’ensemble des services et équipements nécessaires à ces populations.

Le rééquilibrage de l’offre est donc également un objectif affiché par la collectivité, cependant pour

les communes moins denses des logements à loyers modéré peuvent être également gagent de

mixité sociale sur une commune.

Concernant le prix du foncier, il apparait important de maitriser le marché immobilier afin de garantir

un prix accessible pour les revenus modestes.

Mont-de-Marsan Agglo affiche un loyer moyen dans le parc privé de 8,3€/m², ce niveau de loyer est

comparable à celui observé sur le département des Landes (8,15€/m²). Dans le parc social locatif, le

niveau de loyer est de 4,6€/m² en moyenne d’après le RPLS. Le logement social joue donc son rôle de

parc plus abordable et n’entre ainsi pas en concurrence avec le parc privé, puisqu’il répond à un

profil de ménages différent.

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

AXE 1 : « Pour une politique d’aménagement qualitative, dense et inclusive, respectueuse des
caractères urbains et ruraux des paysages »
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1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

AXE 1

Orientation Objectifs associés

Orientation 1.3 :

Aménager de manière qualitative les

secteurs de renouvellement,

d’extension et d’entrées, en ville

comme dans les villages

Justifications :
L’enjeu du développement futur des

intercommunalités réside aujourd’hui

dans un développement urbain

maitrisé et qualitatif.

Cet urbanisme de projet vise à

préserver l’identité rurale

caractéristique de Mont-de-Marsan

Agglomération tout en favorisant le

développement et le

renouvellement (résorption de la

vacance) des centres-villes et

centres-bourgs afin qu’ils demeurent

attractifs.

La gestion des transitions entre

espaces urbanisés et espaces

naturels ou agricoles est aussi un

enjeu majeur afin de limiter les

impacts paysagers et les conflits

d’usages et avoir comme objectif

d’intégrer des espaces urbains dans

un environnement de qualité

Sous-objectifs :

• Améliorer la qualité et la lisibilité de l’espace urbain afin d’améliorer et de mettre en valeur

les principales entrées de ville (dont les avenues Kennedy, Juin et Foch) et de villages

• Requalifier les quartiers centraux de l’agglomération grâce à des actions de réhabilitation,

de changements d’usage de certains îlots pour améliorer la qualité du bâti en centre-ville

• Renouveler les quartiers pavillonnaires

• Accompagner les projets de rénovation urbaine (Moustey, Peyrouat)

Justifications :

L’attractivité de secteurs péri-urbains a eu tendance, ces dernières années, à rendre certains

espaces de centralité moins dynamiques que par le passé. Afin de conserver, dans les

centralités, une population à la fois importante et diversifiée, il est important de travailler sur la

qualité de ces espaces. Ainsi les entrées de villes et villages doivent faire l’objet, lorsque

nécessaire, d’aménagements participants à accentuer la lisibilité et l’intégration des espaces

urbanisés dans l’environnement existant. Dans cet objectif d’aménagement qualitatif, deux

axes structurant l’agglomération, en matière de trafic, d’usages et de paysages, méritent une

attention particulière. En lien avec la politique économique de l’Agglomération, l’avenue

Kennedy et les avenues Juin et Foch sont ciblées afin d’envisager une politique globale

d’aménagement et de requalification.

Entre 1999 et 2010, le nombre de logements vacants est en forte hausse (+100% en une

dizaine d’années)sur le territoire, des actions de lutte contre la vacance des immeubles et le

traitement des friches urbaines, en particulier dans le centre urbain de Mont-de-Marsan,

doivent permettre de redynamiser les polarités.

L’objectif affiché est d’atteindre un taux de vacance compris entre 5 et 6%, pour ce faire,

deux actions ont notamment été mises en œuvre : une OPAH-RU sur la commune de Mont-

de-Marsan (centre-ville) et un protocole habitat sur le reste du territoire communautaire.

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

AXE 1 : « Pour une politique d’aménagement qualitative, dense et inclusive, respectueuse des
caractères urbains et ruraux des paysages »
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1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

AXE 1

Orientation Objectifs associés

Orientation 1.4 :

Conforter l’offre en logements

destinés aux populations spécifiques

Justifications :
Des catégories spécifiques de

populations (personnes âgées,

personnes handicapées, jeunes

travailleurs, travailleurs migrants)

nécessitent parfois une adaptation

de l’offre de logement sur un

territoire. L’enjeu de cet orientation

est de mettre à disposition des

structures adaptées à l’ensemble

des populations et par conséquent

répondre à l’ensemble des besoins

identifiés sur les communes. Le

diagnostic territorial pointe un

certain nombre de publics

spécifiques sur Mont-de-Marsan

Agglomération et le second PLH

adapté par la CdC en 2017 se

donne pour objectif de poursuivre

l’accueil et la prise en compte de

ces besoins spécifiques.

Sous-objectifs :

• Adapter l’offre en logements pour les personnes handicapées en poursuivant les efforts

d’amélioration et de coordination des services à domicile, en diversifiant les capacités

d’accueil ou en réalisant des établissements spécialisés dans l’accueil des personnes

dépendantes

• Répondre aux besoins en logements des jeunes personnes (étudiants, élèves, apprentis …).

Mont-de-Marsan constitue un pôle d’enseignement conséquent, qui nécessite d’anticiper

et de prévoir un nombre de logements suffisants pour l’accueil de cette population,

notamment dans le parc social

• Adapter les réponses pour les personnes les plus défavorisées concernant notamment

l’offre en logements d’urgence et en centre d’hébergement et de réinsertion sociale

• Répondre aux besoin des familles de détenus liés à la présence d’un centre pénitencier

• Réussir à mieux accueillir les gens du voyage par l’aménagement d’aires d’accueil

Justifications :

Le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération concentre sur certaines communes des

infrastructures d’envergures pour l’enseignement (lycées, IUT, école d’infirmiers, IUFM). Ces

équipements engendrent des besoins en logements pour les jeunes et notamment pour les

stagiaires, les intérimaires ou les apprentis dont leur situation précaire ne leur permet pas

d’accéder aisément à un logement.

La démarche d’accessibilité des logements pour les personnes à mobilité réduite doit

également être poursuivie pour favoriser l’intégration et l’autonomie de ces populations.

Concernant les personnes les plus défavorisées, les familles de détenus et les gens du

voyages, il semble nécessaire de poursuivre le développement des structures adaptées.

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

AXE 1 : « Pour une politique d’aménagement qualitative, dense et inclusive, respectueuse des
caractères urbains et ruraux des paysages »
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AXE 1

Orientation Objectifs associés

Orientation 1.5 :

Conforter l’offre en équipements de

rang d’agglomération et de

proximité

Justifications :
L’offre en équipements et services

d’un territoire reflète bien souvent

l’armature territoriale de celui-ci.

Source d’attractivité pour

l’iintercommunalité, le niveau

d’équipements, de services, de

commerces est un des premiers

facteurs de richesse d’une

collectivité, notamment pour les

nouveaux arrivants. Avec une

politique ambitieuse de

développement, Mont-de-Marsan

Agglomération fait le choix d’offrir à

l’ensemble de sa population un

large panel d’équipements de

qualités en respectant une

hiérarchie territoriale garante d’un

dynamisme nécessaire au bon

fonctionnement de ceux-ci.

Sous-objectifs :

• Développer et adapter l’offre d’équipements à une agglomération, dont l’influence est de

140 000 habitants (enseignement supérieur et recherche, santé, loisirs et culture,

commerces et services…).

• Recentrer le développement des équipements et services de proximités sur les différents

pôles afin de permettre un accès, en moins de 10 minutes, à un bon niveau de service

(petite enfance, sport/culture, transport …).

• Le développement des communes doit tenir compte du niveau d'équipement existant en

favorisant notamment les constructions à proximité (réseaux divers, assainissement,

services...).

Justifications :

L’articulation entre le développement urbain souhaité et la préservation de la qualité de vie

sur l’agglomération démontre l’enjeu important de veiller à un maillage équilibré du territoire

en matière d'équipements et de services. Le rayonnement de l’intercommunalité dépasse ses

frontières administratives et il apparait nécessaire de préverser et d’adapter ces structures aux

populations. De plus, dans une logique de développement intercommunal, les équipements

d’envergures, induisant des flux de population et des services spécifiques devront être

implantés en fonctions des caractéristiques des communes et de leur rôle au sein du territoire

intercommunal. Dans cette structuration d’équipements, le PLUi reprend les objectifs du SCoT

qui affirme le rôle du centre-ville de Mont de Marsan en tant que cœur d’agglomération et,

par voie de conséquence, lieu privilégié d’implantation des commerces, équipements et

services de rang d’agglomération.

Outre la qualité des équipements, leur accessibilité est également un enjeu pour les politiques

publiques afin de garantir ces services à l’ensemble de la population sur le territoire.

AXE 1 : « Pour une politique d’aménagement qualitative, dense et inclusive, respectueuse des
caractères urbains et ruraux des paysages »

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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AXE 1

Orientation Objectifs associés

Orientation 1.6 :

Développer une politique de

déplacement respectueuse de

l’environnement, et redonner de la

place aux modes alternatifs à

l’automobile

Justifications :
Avec des flux domicile/travail en

hausses, le poids croissant des

déplacements dans le budget des

ménages, le développement

économique de l’agglomération et

la volonté de préserver une qualité

de vie attractive, l’enjeu d’une

politique de déplacement

respectueuse de l’environnement est

d’autant plus d’actualité.

L’enjeu est donc de diversifier les

modes de transports afin d’offrir aux

populations un choix à l’utilisation de

la voiture individuelle qui régie

aujourd’hui 82% des déplacements

quotidiens.

Sous-objectifs :
• Contribuer à améliorer l’accessibilité routière du bassin de vie via tous les moyens de

transports et développer les liaisons routières entre les pôles d’équilibre

• Favoriser l’accessibilité entre les communes du territoire intercommunal et le pôle

d’équilibre de Mont de Marsan

• Développer les liaisons inter-quartiers afin d’améliorer les dessertes internes aux communes

et de fluidifier la circulation globalement sur l’agglomération

• Favoriser le développement des transports en commun entre les communes et lier les choix

d’habitat et d’offre de transports collectifs

• Développer un maillage de circulations douces (cycles, piétons …) « inter-quartier » et

« inter-équipements », à l’échelle de Mont de Marsan agglo et continuer la valorisation des

chemins ruraux par le développement des mobilités douces.

• Intégrer les déplacements alternatifs à la voiture dans les futurs projets d’aménagement

afin de réduire les distances domicile-travail et domicile-équipements/services

Justifications :
La quantité quotidienne de véhicules se rendant sur Mont-de-Marsan augmente (accès aux

équipements, services, emplois, commerces,…) et tend à saturer progressivement tous les

axes entrants de la commune.

Pour palier, notamment à ce constat, Mont de Marsan Agglomération a lancé son Plan

Global de Déplacements (PGD). Cette démarche volontaire qui a pour vocation de mettre

en cohérence les différents projets communautaires dans les domaines de l’urbanisme, de la

circulation, des transports, et du développement dans une perspective durable.

Un des objectifs du futur document de planification est de permettre de redéfinir un maillage

de liaisons douces au sein du territoire, de redonner une place à l’espace public et de

connecter l’ensemble des services et équipements intercommunaux par des réseaux

alternatifs à la voiture individuelle.

L’aménagement des futures zones de développement intègrera également au sein des OAP

cette logique de déplacement alternatif et la création d’espaces de stationnements

adaptés.

AXE 1 : « Pour une politique d’aménagement qualitative, dense et inclusive, respectueuse des
caractères urbains et ruraux des paysages »

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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AXE 1

Orientation Objectifs associés

Orientation 1.6 :

Protéger et valoriser les sites et

paysages qui forgent l’image du

territoire

Justifications :

L’agglomération du Marsan est un

territoire où se côtoient et se

mélangent réalités urbaines et

contextes ruraux. Cette identité est

façonnée par l’environnement

naturel et paysager qui entoure

l’intercommunalité et cette richesse

est aujourd’hui à préserver. C’est

dans cette optique que Mont de

Marsan Agglomération s’est

engagée dans une démarche de

valorisation de son patrimoine

naturel et architectural notamment

à travers la mise en place d’un Parc

Naturel Urbain (PNU) dès 2012

regroupant le site des Neuf fontaines

(Bostens), mottes castrales de

Castets (Bougue), Etang de Massy

(Gaillères), Limec (Laglorieuse), Jean

Rostand (Pouydesseaux)

Sous-objectifs :

• Préserver et/ou restaurer, dans les projets d’urbanisation, les boisements de feuillus, les haies

et les secteurs forestiers, en lien avec la Trame Verte environnante, ainsi que de préserver

les milieux aquatiques et les zones humides en lien avec la Trame Bleue environnante.

• Limiter le fractionnement des milieux par le mitage et les infrastructures linéaires

notamment en préservant les coupures d’urbanisation, la qualité du cadre paysager des

espaces périurbains et en maintenant les coulées vertes.

• Maintenir les motifs paysagers facilitant les transitions douces avec les espaces agricoles et

naturels au contact de l’urbanisation, favoriser les franges de protection en générant des

« espaces tampons ».

• Conserver et valoriser les éléments de petit patrimoine architectural, urbain et paysager

tout en mettant en valeur les sites du Parc Naturel Urbain récemment réalisé.

Justifications :

La trame verte et bleue, identifiée dans le cadre du SCoT, mérite d’être déclinée dans le PLUi

et traduite, notamment sous forme d’espaces naturels et agricoles. Les explications, sur les

choix de zonage formalisés dans le cadre de l’Evaluation Environnementale, permettent de

comprendre la cohérence entre la traduction proposée et les enjeux identifiés dans le cadre

de l’Etat Initial de l’Environnement.

AXE 1 : « Pour une politique d’aménagement qualitative, dense et inclusive, respectueuse des
caractères urbains et ruraux des paysages »

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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AXE 2

Orientation Objectifs associés

Orientation 2.1 :

Favoriser la diversité de l’activité

économique et l’innovation

Justifications :
L’attractivité d’un territoire se traduit

également au sein de son document

d’urbanisme par la place

qu’occupe le développement

économique au sein de

l’intercommunalité.

Générateur d‘emplois et de vitalités,

le développement économique est

au cœur du projet de Mont de

Marsan Agglomération. Si le secteur

tertiaire est aujourd’hui le secteur

dominant sur le territoire, on observe

aussi un secteur industriel très

présent, notamment dans le secteur

agroalimentaire et dans la filière bois.

Situé dans le périmètre de 4 pôles de

compétitivité, la collectivité souhaite

valoriser l’ensemble des projets

économiques du territoire et

s’appuyer sur des compétences

internes (formation, organismes de

recherche, écoles…) pour

développer un secteur économique

innovant.

Sous-objectifs :

• Favoriser le développement d’entreprises innovantes en lien notamment avec

l’environnement, les énergies renouvelables et les nouvelles technologies, le design, la

cyber-sécurité.

• Développer des formations techniques et supérieures ainsi que des liens entre la recherche

et l’industrie du monde de l'entreprise.

• Permettre le développement d’entreprises à caractère industriel sur quelques sites à

l’échelle du PLUI.

• Adapter l'offre de foncier économique aux différents besoins des entreprises (logistique,

transformation...).

Justifications :

Avec 3 200 entreprises, 27 500 emplois et 95 ha de parcs d’activités, la collectivité affiche une

ambition économique importante. Afin de s’inscrire dans un développement économique

innovant et en lien avec l’évolution des emplois de plus en plus qualifiants, Mont de Marsan

Agglomération mise sur le développement de secteurs économiques en lien avec les

nouvelles technologies et les énergies renouvelables entre autres.

La collectivité souhaite également continuer à s’investir dans la formation des jeunes afin

d’adapter les enseignements aux besoins des entreprises identifiés sur le territoire. Cet objectif

est en lien avec le souhait affiché de poursuivre l’accueil des jeunes et d’adapter l’offre en

logement pour ces populations.

AXE 2 : « Pour une agglomération au soutien des initiatives économiques »

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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AXE 2

Orientation Objectifs associés

Orientation 2.2 :

Optimiser les capacités d’accueil et

améliorer la qualité urbaine et

paysagère des sites d’accueil

Justifications :
Concevoir, aménager et gérer

durablement les parcs d’activités

devient aujourd’hui un véritable

atout à saisir pour améliorer

l’attractivité de son territoire. Mont

de Marsan Agglomération partage

cette vision et souhaite pour cela

améliorer l’intégration de ces parcs

dans l’environnement limitrophe et

repenser les connexions avec le tissu

urbain, le tout dans une logique de

préservation des terres agricoles et

naturelles.

Entre 2002 et 2015, 649,34 hectares

ont été consommés sur l’ensemble

du territoire de la collectivité, dont

122 ha à destination de l’activité

industrielle et commerciale. Sur cette

base de diagnostic, il est privilégié

d’identifier les potentialités foncières

existantes afin d’optimiser et de

réduire la consommation foncière à

destination de l’activité

économique.

Sous-objectifs :

• Diminuer la consommation foncière à vocation d’activité sans réduire le potentiel de

développement économique en veillant à optimiser l’utilisation du foncier économique

• Requalifier les sites anciens et les friches urbaines (souvent bien placés) pour les rendre

attractifs et leur permettre d’accueillir de l’activité

• Rendre les parcs d’activités attractifs et donc concurrentiels

• Favoriser le développement des alternatives à l’auto-solisme et modes doux pour rejoindre

les sites d’activités (vers les zones d’habitat mais également entre eux)

Justifications :

Dans une logique globale de réduction des impacts du développement sur l’environnement,

la collectivité a souhaité identifier l’étendu de son potentiel foncier économique au sein des

enveloppes déjà artificialisées afin d’optimiser les implantations et respecter, dans une

démarche pro-active, un développement économique durables. Par ailleurs, l’ensemble des

sites anciens ou friches feront également l’objet d’une analyse afin de revaloriser le foncier

disponible mais aussi la localisation et participer à moderniser le tissu économique du territoire.

Dans le but de rendre attractif l’ensemble des sites identifiés sur Mont de Marsan

Agglomération, il sera nécessaire de prendre en compte l’intégration paysagère des

entreprises sur les parcs d’activités mais aussi de diversifier les services et les modes d’accès

collectifs ou en mode doux (82% des déplacements effectués par les habitants du territoire

concernaient le mode de transport automobile) afin de promouvoir un cadre de vie de

qualité également pour les entrepreneurs du territoire.

AXE 2 : « Pour une agglomération au soutien des initiatives économiques »

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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AXE 2

Orientation Objectifs associés

Orientation 2.3 :

Soutenir les productions agricoles,

agroalimentaires et forestières

Justifications :
Le territoire de l’agglomération

présente un tissu économique

important en termes de

« production » et « transformation »,

lié notamment à l’activité sylvicole et

à la filière agro-alimentaire. Ces

deux secteurs économiques

participent au dynamisme et à

l’attractivité du territoire

communautaire et constituent par la

même occasion une ressource

économique non négligeable.

L’agriculture représente un peu plus

de 400 emplois sur le territoire et

l’industries pratiquement 1600, ces

deux secteurs sont donc des

composantes essentielles à la vitalité

économique du territoire et des

marqueurs identitaires d’un savoir

faire local à préserver.

Sous-objectifs :

• Favoriser le développement des entreprises de transformation en lien avec les ressources et

savoir-faire-locaux (agriculture, agroalimentaire, sylviculture) mais également assurer la

promotion de ces savoir-faire locaux notamment en mettant en les différents acteurs.

• Préserver les espaces agricoles et forestières à forte valeur ajoutée afin de soutenir

l’activité agricole et forestière

Justifications :

60% des Landes est couvert par de la foret, cette ressource, partie intégrante du paysage de

l’agglomération, est un atout économique indéniable. La préservation et la valorisation de la

sylviculture semblent donc être un élément à afficher au sein du projet politique de la

collectivité. L’agriculture également source d’emploi et de richesse sur les communes plus

rurales du territoire semble rencontrer des difficultés (le nombre d’agriculteurs a connu une

diminution de -47% entre 1999 et 2015 (140 agriculteurs en moins)) et il est nécessaire de

garantir son développement. L’accès au foncier, la transmission des exploitations et la baisse

du nombre d’exploitants sont des enjeux importants dont la collectivité souhaite se saisir. La

volonté de resserrer le tissu urbain autour des centres-bourgs illustre cette logique de

préservation des terres agricoles.

Plus globalement, de nombreuses industries de transformation agroalimentaire de renoms

(DELPEYRAT sur St-Pierre-de-Mont notamment) sont implantées sur le territoire. Cette

spécialisation démontre un savoir-faire et une culture locale qu’il faut préserver mais

également un secteur dans lequel il est nécessaire de se moderniser et de s’adapter aux

enjeux de demain afin de garantir le développement de l’activité économique sur

l’agglomération.

AXE 2 : « Pour une agglomération au soutien des initiatives économiques »

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES



22

AXE 2

Orientation Objectifs associés

Orientation 2.4 :

Le numérique et haut débit

Justifications :
L'ère numérique introduit des

évolutions majeures dans le

fonctionnement des entreprises au

quotidien : l’organisation en réseau

ou l'ouverture d'un marché

International par la sphère de

l'internet rendent indispensable le

recours aux technologies de

l'information et de la communication

(TIC ). L'absence d'accès à un débit

satisfaisant dans des conditions

financières acceptables constituerait

un handicap de plus en plus lourd

pour les entreprises qui en seraient

durablement privées

Sous-objectifs :

• Faciliter le déploiement de la fibre optique dans les nouvelles opérations d'aménagement

Justifications :
On observe un réseau de qualité sur les principaux centre-bourgs et le cœur de Mont-de-

Marsan (> à 30 Mbit/s) cependant en périphérie du centre-ville, les secteurs semblent avoir

une desserte satisfaisante voir médiocre (moins de 3Mbit/s). L’ouest du territoire semble mieux

desservi que le reste du territoire, à l’exception du pôle urbain. L’opérateur Orange déploie,

depuis 2015, et sur ses propres fonds, la fibre optique sur l’ensemble du territoire. L’objectif est

de déployer la fibre sur les 18 communes de l’Agglomération à l’horizon 2020. De plus, Mont

de Marsan Agglomération est lauréat de l’appel à candidature AMII visant à développer les

usages numériques dans le domaine du télétravail, des tiers-lieux et de la télésanté.

AXE 2 : « Pour une agglomération au soutien des initiatives économiques »

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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AXE 2

Orientation Objectifs associés

Orientation 2.5 :

Développer les activités et l’offre

touristiques (hébergement de plein

air)

Justifications :
Le Marsan est un territoire de transition

entre un paysage de hautes Landes

au nord où la sylviculture est bien

présente et un paysage plus vallonné

avec des collines au sud où sont

présents vignes, cultures et élevages.

Le Marsan est donc au porte de la

forêt et des vignobles.

C'est une terre de transition, à la

complémentarité « ville-campagne »,

au carrefour de la forêt Landaise, des

vignes et des terres agricoles. Pour

l’ensemble de ces raisons et bien

d’autres, le territoire de

l’agglomération voit sa fréquentation

touristique augmenter et doit donc

adapter son offre de services et

d’hébergements afin d’offrir aux

visiteurs les conditions nécessaires au

bon déroulement de leurs séjours.

Sous-objectifs :

• Structurer, valoriser et qualifier l’offre touristique existante , en développant par exemple

le tourisme vert et l’hébergement de plein air

• Développer la notoriété du Marsan pour en faire une destination touristique , à sa juste

valeur

• Les services de l’Office de Tourisme devront être améliorer afin de conforter son rôle de

fédérateur touristique du territoire

Justifications :
Les élus de l’agglomération ont décidé de s'emparer de cette compétence (une première

en Aquitaine) avec pour objectif de mettre en place une politique commune de promotion

du territoire.

Avec 1 400 lits touristiques, une centaine de restaurants, 400 commerces et des activités et

évènements variés (loisirs, visites culturelles, activités natures et sports…), la collectivité

s’implique dans le développement économique touristique qui est aujourd’hui un véritable

moteur pour l’agglomération.

Facteur d’attractivité, le territoire se démarque des communes littorales très attractives par

une culture et une gastronomie bien ancrées.

Six communes d Mont-de-Marsan Agglomération sont traversées par la voie Vézelay menant

à Saint-Jacques de Compostelle et par la scandibérique (eurovéloroute n°3). Deux d’entre

elles disposent d’un refuge (Mont-de-Marsan et Bougue). Le territoire a donc des atouts pour

le tourisme de pèlerinage.

L’office du tourisme possède notamment le label national "Démarche Qualité », label

national qui fédère les démarches qualité rigoureuses engagées par les professionnels du

tourisme.

AXE 2 : « Pour une agglomération au soutien des initiatives économiques »

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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AXE 2

Orientation Objectifs associés

Orientation 2.6 :

Renforcer les fonctions

commerciales, récréatives et

touristiques du cœur

d’agglomération

Justifications :
La présence de centres-bourgs

dynamiques et animés est un gage

de qualité de vie, de cohésion

sociale et de développement

économique local pour les habitants

des territoires concernés.

Afin d’améliorer leur attractivité, la «

mise en musique » de plusieurs

actions portant sur les fonctions

commerciales, la vacance, la

valorisation du patrimoine et

l’animation de ces cœurs de ville est

nécessaire.

Sous-objectifs :

• Le cœur commercial de Mont de Marsan doit être revitalisée en priorité afin d’éviter

l’évasion commerciale en périphérie

• Mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel, sportif et festif du cœur d’agglomération

mais également de développer des événements en lien avec les atouts du centre ville

(berges, monuments historiques, musées, théâtres…) pour continuer de faire vivre le

centre-ville

Justifications :
La question de la dynamique des centres-bourgs des villes moyennes et des villages en France

est une question d’échelle nationale.

L’évasion commerciale en périphérie des centre-bourgs et centres-villes, entrainant une

vacance en centre-ville, est une des problématiques participant à la perte d’attractivité de

ces centralités. Conforter le rôle de la ville centre de Mont-de-Marsan, qui regroupe

l’ensemble des services, équipements et commerces nécessaires aux population implantées

sur les communes alentours est une priorité sur l’agglomération. Les élus communautaires ont

adopté un moratoire commercial, le 4 septembre 2018, en Conseil Communautaire. Ce

moratoire s’appuie sur le SCoT adopté à l’unanimité le 19 juin 2014. Face aux constats de

l’accélération de la déprise commerciale du centre-ville de Mont de Marsan, d’une rotation

en périphérie sur les locaux commerciaux avec l’apparition de premières friches sur des sites

jusqu’alors épargnés (et de centre-bourgs qui ont du mal à faire vivre leur appareil

commercial), les élus ont posé, lors de ce conseil, des principes en matière de

développement commercial. Ces principes ont été déclinés dans le règlement, les règlements

graphiques et le zonage du PLUi.

Le cœur de ville traversé par La Douze et Le Midou dispose également d’un patrimoine

naturel et architectural à mettre en avant.

AXE 2 : « Pour une agglomération au soutien des initiatives économiques »

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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AXE 2

Orientation Objectifs associés

Orientation 2.7 :

Favoriser le maintien de l’activité

militaire

Justifications :
L’activité militaire de la Base

Aérienne 118, joue un rôle pivot dans

le nouveau schéma de défense

militaire française et génère

d’importantes retombées

économiques pour la collectivité, il

est donc nécessaire de pérenniser la

présence de la base aérienne 118,

atout majeur pour l’économie du

territoire, en veillant notamment à ne

pas contraindre la base dans son

développement.

L’objectif est simplement de permettre le développement des activités militaires. Le zonage et

sa traduction réglementaire proposent une traduction réglementaire souple, permettant

aisément de se développer.

AXE 2 : « Pour une agglomération au soutien des initiatives économiques »

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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AXE 3

Orientation Objectifs associés

Orientation 3,1 :

Promouvoir les énergies

renouvelables

Justifications :
Le territoire de Mont de Marsan

Agglomération est dépendant en

matière énergétique. Sans chercher

à assurer une autonomie

énergétique locale, difficile à

atteindre, le territoire entend

produire une part plus importante de

ses besoins, en travaillant à la fois sur

l’énergie solaire, la méthanisation,

voire d’autres sources énergétiques.

Sous-objectif :

Encourager le développement des énergies renouvelables et la valorisation énergétique des

ressources locales en vue de tendre vers une autonomie énergétique du territoire

communautaire et une réduction de l'utilisation des énergies fossiles . Ainsi que promouvoir la

géothermie.

Justifications :

L’objectif est simplement de permettre le développement de production énergétique.

Certains sites de projet, identifiés en phase arrêt, sont intégrés dans la traduction

réglementaire sous forme de zones AUENR ou de zones AENR. La réglementation, sur ces

secteurs, vise à permettre le développement énergétique tout en veillant à assurer une bonne

intégration des dispositifs.

o AXE 3 : « pour un territoire durable, à énergie positive, (F)acteur du développement »

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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AXE 3

Orientation Objectifs associés

Orientation 3,2 :

Contribuer à la lutte contre l’émission

de gaz à effet de serre

Justifications :
Le territoire de Mont de Marsan

Agglomération, du fait des activités

humaines présentes et de la faible

densité urbaine, est générateur de

gaz à effet de serre. A travers les

outils d’accompagnement du PLUi,

et notamment de sa politique

d’urbanisme, le territoire entend

réduire son empreinte écologique.

Sous-objectif :

• Contrôler et limiter l’impact du développement sur la production de CO2 et de

micropolluants

• Assurer une desserte en transports et/ou modes doux d’au moins 3 nouveaux logements sur

4 afin de limiter le recours systématique à la voiture et offrir des alternatives à toutes

échelles

• Inciter à la réalisation d’équipements liés aux déplacements doux

Justifications :
L’objectif est de favoriser un urbanisme plus compact, moins consommateur de foncier,

permettant également à terme, de faciliter la mise en place d’un réseau plus étendu et plus

efficace de transports collectifs. La compacité des zones, qui rejoint les objectifs de

modération attendus par le législateur, le SRADDET, le SCoT puis le PLUI, doit permettre à terme

de limiter les besoins de mobilité. La part importante du développement urbain envisagée sur

le pôle urbain va également dans ce sens.

Les nouveaux quartiers seront quand à eux structurés pour faciliter les déplacements

alternatifs à la voiture, notamment pour les trajets de proximité. Chaque OAP fait l’objet d’un

schéma de principe intégrant une place plus grande aux piétons et cycles.

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

o AXE 3 : « pour un territoire durable, à énergie positive, (F)acteur du développement »
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AXE 3

Orientation Objectifs associés

Orientation 3,3 :

Préserver les ressources naturelles et

les éléments structurants de la

biodiversité (trames vertes et bleues)

Justifications :
Le territoire de Mont de Marsan

Agglomération, dans le cadre de la

déclinaison du SCoT notamment,

doit veiller à préserver les ressources

naturelles dans leur ensemble. La

déclinaison des trames vertes et

bleues doit permettre des choix

judicieux dans le classement des

zones urbaines, à urbaniser, agricoles

et naturelles.

Sous-objectif :

• Réduire de 30% la consommation de terres agricoles à des fins urbaines, voire au-delà

surtout sur les secteurs où les terres arables sont de bonne qualité (conserver les espaces

de production) et assurer la protection et la sécurisation des points de captage

• Assurer des débits d’étiage satisfaisants pour les milieux naturels et les usages socio-

économiques

• Protéger les zones humides et préserver les fonctionnalité des espaces en lien avec les

cours d’eau (corridors-réservoirs de la Trame Bleue)

• Veiller à ce que les continuums de mosaïques agricoles et forestières (nature ordinaire) ne

soient pas affectés par la fragmentation liée au développement de l’urbanisation

• Maintenir les linéaires de haies et les boisements ponctuels souvent présents le long des

chemins ruraux

• Maintenir et entretenir les ripisylves des cours d’eaux

• Préserver les espaces de « connexions écologiques » au contact de l’urbanisation (voir axe

1) et faire des motifs écologiques (haies, arbres, bosquets, prairies humides, fossé, cours

d’eau, ...) des éléments de composition de l’aménagement des zones à urbaniser

• Protéger les réservoirs de biodiversité les plus vulnérables qui correspondent aux différents

périmètres naturalistes (Sites Natura 2000, inventaires ZNIEFF, etc.).

Justifications :
Les justifications sur ces points sont très largement développées dans le chapitre 2 du présent

livre ainsi que dans l’évaluation environnementale. La prise en compte de l’environnement

dans toutes ses composantes, comme facteur d’attractivité est un élément clé de la réflexion

PLUi. La modération de la consommation foncière, là encore, permettra de réduire l’impact

de l’homme sur son écosystème.

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

o AXE 3 : « pour un territoire durable, à énergie positive, (F)acteur du développement »



29

AXE 3

Orientation Objectifs associés

Orientation 3,4 :

Intégrer la gestion des risques en

veillant à la santé et à la sécurité

publique

Justifications :
Le territoire de Mont de Marsan

Agglomération est concerné par

plusieurs risques et nuisances,

notamment liés aux infrastructures

présentes. Les nuisances sonores,

liées à la base, font l’objet d’un PEB

et certains axes génèrent des

nuisances acoustiques. Un PPRT est

également présent. L’ensemble de

ces risques sont à prendre en

compte en amont de la réflexion.

Sous-objectif :

❑ Il est essentielle de respecter les orientations et préconisations des documents 

apportant une connaissance des risques (Plan de Prévention des Risques, Atlas 

Départementaux des Risques Majeurs …) et donc de prendre en compte le risque 

inondation et la gestion des eaux pluviales et du ruissellement dans les opérations 

d'aménagement

❑ L’exposition des populations aux nuisances sonores (notamment aux abords des routes 

classées à grande circulation), olfactives (aux abords des sites industriels, de décharge 

ou de dépôts) devra être limitée.

❑ La prise en compte accrue des impacts sur la santé de certaines émissions de gaz ou 

de bruits est très importante et devra être imposer.

Justifications :
Ces dispositions ne constituent pas des choix de développement mais des faisceaux de

contrainte à prendre en compte dans la réflexion, elles sont donc logiquement reprises dans

le PADD. Ces prescriptions sont au cœur de la définition du projet.

1.3. Déclinaison des justifications par axes et orientations du PADD :

1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

o AXE 3 : « pour un territoire durable, à énergie positive, (F)acteur du développement »
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2. JUSTIFICATIONS DES OBJECTIFS DE MODERATION 

DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE 

CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
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2.1. Les choix en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain dans le cadre du PLUi

Le SCOT du Marsan (approuvé en Conseil Communautaire le 19 juin 2014) envisage après déduction faite des besoins en logements, équipements et

activités économiques une économie de 370 hectares à l’horizon 2030, soit une économie de 35% par rapport à la consommation moyenne des 10

années passées (consommation foncière 2002-2012 : 540 ha).

Le PLUi doit être compatible avec les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, fixés par le SCoT.

La modération de la consommation foncière est donc un enjeu majeur sur Mont-de-Marsan Agglomération. Dans le cadre du PLUi, il est proposé de

réduire la consommation foncière de 40% par rapport à la décennie passée. Cet objectif a été décliné en fonction du rythme de croissance annuel

moyen en logement par secteur géographique ou par pôle. L’objectif était de :

• Consommer en moyenne moins 700m² de foncier/logement (individuel + collectif)

• Consommer en moyenne moins de 1000 m² de foncier/logement individuel

Cet objectif a été décliné en prescription, dans le cadre d’un tableau de synthèse. C’est ce tableau (repris ci-dessous) qui a servi de base à la

déclinaison foncière du projet.

Extrait du DOO du SCoT approuvé

La déclinaison des besoins, liée à la répartition de la croissance démographique envisagée et au rythme de développement souhaité par chaque

commune, a permis de définir un horizon de développement, à l’échelle globale de l’agglomération mais aussi de chacune des communes qui la

compose.

Le tableau en page explique, au regard du taux de croissance démographique global attendu de 1,1%, la répartition envisagée entre les communes,

puis, en application des densités attendues dans le cadre du SCoT, les enveloppes foncières maximales.

Les objectifs de protection des milieux naturels et paysagers ainsi que l’utilisation économe des espaces naturels, agricoles et forestiers impliquent

automatiquement une extension raisonnée de l’urbanisation, tout en répondant aux besoins en développement de l’habitat, de l’économie et des

équipements.

2.1.1. Eléments de cadrage 
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2.1. Les choix en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain dans le cadre du PLUi

2.1.2 Justification du scénario de développement – définition des besoins en logements

Après avoir connu une période de forte croissance

démographique entre la fin de années 90 et le début des années

2000, la Communauté d’Agglomération a connu une stagnation

de sa population sur les 5 dernières années, en partie liée aux

réformes de l’armée (faible évolution des effectifs) et à la crise

économique (faible croissance, réticence des établissements

bancaires à prêter, etc.).

Les permis de construire déposés au cours de 3 dernières années

montrent que l’agglomération connait un regain d’attractivité et

une reprise du développement. Les élus, à travers le PADD, ont

affirmé la volonté d’accueillir une population croissante et de

respecter les équilibres envisagés dans le cadre du SCoT

approuvé en 2014.

Le projet vise donc à permettre l’accueil d’un peu moins de 7800

habitants supplémentaires, ce qui représente une croissance

démographique potentielle de 650 habitants par an (voisin du

rythme constaté entre 1999 et 2011 de 578 habitants par an,

sachant que le retard de ces dernières années reste à

compenser).

Si les tendances passées ne peuvent être prises de façon brute comme des perspectives, elles permettent d’éclairer les possibilités de développement du

territoire sur le long terme. Il est incontestable, sur les tendances longues, le territoire est attractif. Le développement, historiquement lié principalement au

rôle économique de la ville Préfecture et de la base militaire est différent depuis le début des années 2000, une part importante du développement étant

lié à des choix de localisation de jeunes retraités ou de personnes du nord de la France qui souhaitent s’implanter dans le sud ouest à des prix abordables.

La croissance envisagée, de l’ordre de 250 à 280 logements en moyenne annuelle, est conforme aux tendances passées et cohérent avec les dispositions

du SCoT et du PLH. Elle permet dans tous les cas d’assurer une organisation spatiale de la croissance répartie de façon cohérente (déclinaison du SCoT).
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2.1. Les choix en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain dans le cadre du PLUi

2.1.2 Déclinaison du scénario de développement – définition des besoins en logements et en foncier

Le taux de croissance annuel moyen de 1,1% envisagé a été reventilé suivant les typologies de communes pour tenir compte des dynamiques à l’œuvre

et d’un équilibre territorial global. Le niveau d’équipement notamment a été une base de réflexion importante pour définir les taux de croissance. LA

densité attendue est la déclinaison directe du tableau du DOO du SCoT réintégré à la page précédente.

La surface à réserver intègre un coefficient de rétention foncière de 30% qui se justifie par la difficulté de sortir certaines opérations, notamment de

mobiliser le foncier identifier en potentiel de division foncière au sein des enveloppes urbaines. Il est en effet souvent difficile de mobiliser ce foncier qui

nécessite que les propriétaires divisent leur terrain et suppriment ainsi une partie de leur jardin d’agrément.
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2.1.3. La consommation foncière d’espaces agricoles naturels et forestiers attendue au PLUi

Point méthodologique :

Une distinction a été faite à la fois sur l’analyse de la consommation foncière passée et sur la consommation envisagée dans le cadre du PLUi, entre les

espaces situés au sein de l’enveloppe urbaine et les espaces situés hors enveloppe urbaine. Cette approche permet de différencier les espaces considérés

comme « Naturels Agricoles et Forestiers », des espaces considérés comme « urbanisés ». Cette distinction est proposée en réponse aux dispositions de

l’article L151-4 qui précise que le rapport de présentation « analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années

précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble

des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que

la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace

et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de

l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. »

L’enveloppe urbaine a été définie sur la base de la définition suivante :

L’enveloppe urbaine est une ligne virtuelle qui correspond à une délimitation des espaces contigus, bâtis ou imperméabilisés. Elle peut inclure des espaces

libres enclavés. Les surfaces annexes artificialisées comme les parkings, les voiries, jardins, etc. y seront également intégrés.

L’enveloppe urbaine est délimitée en tenant compte de la réalité de l’artificialisation, elles n’intègrent pas les zones AU ou constructibles indiquées au

document d’urbanisme mais sans réalité physique (non artificialisées). La délimitation de l’enveloppe urbaine correspond à la réalité physique des espaces

urbanisés, elle ne correspond pas automatiquement aux limites des parcelles cadastrales. En cas de discontinuité du bâti, plusieurs enveloppes urbaines

pourront être délimitées.

Les critères proposés pour qualifier un espace comme « urbanisé », et ainsi définir l’enveloppe urbaine sont :

– la présence d’au-moins 10 constructions à usage de logement (hors annexes, garages, …),

– une inter-distance entre les constructions inférieure à 50 mètres,

– l’absence de toute coupure d’urbanisation de plus de 100 mètres qui conduirait à rompre le rythme ou la forme urbaine,

– la présence de voie et de réseaux de desserte.

2.1. Les choix en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain dans le cadre du PLUi
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Dessin de l’enveloppe urbaine 2002 à l’échelle de l’agglomération

2.1. Les choix en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain dans le cadre du PLUi

N

Citadia – février 2019
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2.1. Les choix en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain dans le cadre du PLUi

Consommation foncière enregistrée, au sein de l’enveloppe urbaine et hors enveloppe

62,0%

1,3%

1,5%

15,7%

0,2%

15,7% 3,6%

Habitat

Bâtiments agricoles

Industriel

Commerces

Equipements

En part En ha

Habitat 62,0% 463,2            

Bâtiments agricoles 1,3% 9,6                

Industriel 1,5% 11,2              

Commerces 15,7% 117,1            

Equipements 0,2% 1,4                

Axes routiers 15,7% 117,2            Autres emprises 

publiques (stations 

d'épurations, 

casernes…) 3,6% 27,0              

Total toutes fonctions 100,0% 746,5            

Consommation foncière 

globale 2002-2018Destination

En part En ha

Habitat 58,18% 368,4

Bâtiments agricoles 1,42% 9,0

Industriel 1,36% 8,6

Commerces 16,28% 103,1

Equipements 0,22% 1,4

Axes routiers 18,50% 117,2

Autres emprises 

publiques (stations 

d'épurations, 

casernes…)

4,03% 25,5

Total toutes fonctions 100,0% 633,2           

Destination
Consommation foncière 

hors enveloppe 2002-2018

En part En ha

Habitat 83,68% 94,91

Bâtiments agricoles 0,48% 0,54

Industriel 2,25% 2,55

Commerces 12,33% 13,98
Autres emprises 

publiques (stations 

d'épurations, 

casernes…) 1,27% 1,44

Total toutes fonctions 100,0% 113,4            

Destination

Consommation foncière 

au sein de l'enveloppe 

2002-2018

85% du 

développement 

urbain a été réalisé 

au-delà des limites 

de l’enveloppe 

urbaine
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2.1. Les choix en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain dans le cadre du PLUi

2.1.4. Justification des objectifs de modération de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers

Consommation 

annuelle 

moyenne

Consommation 

fil de l'eau 

2015-2030

En part En ha En ha En ha

Habitat et équipements 62,0% 464,6            27,3                      409,9                  256,2                    

Développement économique 17,2% 128,2            7,5                        113,1                  70,7                      

Axes routiers 15,7% 117,2            6,9                        

Autres emprises publiques 

(stations d'épurations, 

casernes…) 3,6% 27,0              1,6                        

23,8                    17,0                      

Total toutes fonctions 179,2% 1 339,3        78,8                      546,8                  343,9                    

Consommation foncière 

globale 2002-2018Destination

Application du 

coefficient de 

modération 

40%

Non intégré

L’enveloppe foncière

globale, pour la

période juin 2014-2030

est de l’ordre de 345 ha

toutes vocations

confondues
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2.1. Les choix en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain dans le cadre du PLUi

2.1.4. Justification des objectifs de modération de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers

Dents 

creuses en 

zone U 

(habitat)

Potentiel de 

division en 

zone U 

(habitat)

Zones AU 

(habitat)

Dents 

creuses en 

zone U 

(habitat)

Potentiel de 

division en 

zone U 

(habitat)

Zones AU 

(habitat)

Benquet 12 5,04 0,9 0,0 4,0 4,9 2,0

Bostens 2,2 1,28 0,1 0,8 0,0 0,9 0,0

Bougue 8,7 5,51 0,2 1,0 1,3 2,4 0,8

Bretagne de Marsan 11,1 2,23 0,3 7,0 3,7 1,0 12,0 -3,1

Campagne 9 0,94 2,3 0,3 3,4 3,2 0,0 9,2 -1,1

Campet et Lamolère 5,2 1 0,7 1,1 0,5 2,3 1,9

Gaillères 6,9 1,23 1,3 2,5 0,0 1,0 4,9 0,8

Geloux 6,7 1,9 0,6 1,0 2,3 1,0 4,9 -0,1

Laglorieuse 5 0,57 0,5 1,7 0,0 0,6 2,8 1,6

Lucbardez et Bargues 6,7 1,16 0,8 2,6 3,4 0,7 7,6 -2,0

Mazerolles 8,5 0,32 0,5 4,0 2,4 0,0 6,9 1,3

Mont de Marsan 51,6 9,73 11,8 16,8 11,1 1,5 41,2 0,7

Pouydesseaux 11,2 0,92 2,2 2,0 2,6 0,0 2,3 9,2 1,1

Saint Avit 6,8 0,61 0,5 0,1 0,8 3,3 4,7 1,5

Saint Martin d'Oney 12,3 5,82 0,9 0,1 3,0 0,8 0,7 5,5 1,0

Saint Perdon 11,5 2,59 3,2 1,0 5,8 0,0 1,0 11,0 -2,1
Saint Pierre du Mont 26,1 12,3 7,5 10,4 0,0 2,1 20,0 -6,2

Uchacq et Parentis 7,1 3,45 0,2 0,0 0,1 1,8 2,1 1,5

33,4 48,1 43,9 0,9 3,2 22,9
208,6 56,6

Différence entre 

l 'enveloppe 

envisagée et la 

traduction 

proposée

Capacités du PLUi

-0,3

Déjà consommé 

2014-2018
VOLET HABITAT

Total Mont de Marsan Agglomération
125,4 26,9

Enveloppe 

envisagée pour 

l'habitat 2014-

2030

152,3

Au sein de l'enveloppe urbaine En extension de l'enveloppe urbaine
Capacité 

totale, à 

vocation 

habitat
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2.1. Les choix en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain dans le cadre du PLUi

2.1.4. Justification des objectifs de modération de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers

Dents 

creuses en 

zone U (éco)

Zones AU 

ENR

Zones 

AU Eco

Benquet 3,5 4,0 3,5 4,0

Bostens 0,0 0,0

Bougue 0,0 0,0

Bretagne de Marsan 3,0 3,0 0,0

Campagne 0,0 0,0

Campet et Lamolère 0,0 0,0

Gaillères 0,0 0,0

Geloux 0,0 0,0

Laglorieuse 0,0 0,0

Lucbardez et Bargues 0,0 0,0

Mazerolles 0,0 0,0

Mont de Marsan 43,4 0,0 43,4

Pouydesseaux 0,0 0,0

Saint Avit 10,8 8,4 0,0 19,2

Saint Martin d'Oney 0,0 0,0

Saint Perdon 0,0 0,0
Saint Pierre du Mont 0,0 0,0

Uchacq et Parentis 17,9 17,9 0,0

Déjà 

consommé 

2014-2018
VOLET ECONOMIE / ENR

Total Mont de Marsan Agglomération 24,4

Enveloppe 

envisagée pour 

l'habitat 2014-

2030 (en ha)

Capacité 

totale, à 

vocation 

ENR

Capacité 

totale, à 

vocation 

économique

24,4 66,6

Au sein de 

l'enveloppe 

urbaine

En extension de 

l'enveloppe 

urbaine

12,4150 12

Capacités du PLUi

150 12

54,2

Sur les 150 ha de développement 

économique et énergétique 

envisagé dans la déclinaison du 

projet (PADD et objectifs de 

modération de la consommation 

foncière, seuls 91ha sont 

aujourd’hui déclinés 

réglementairement en zone U, 

AU, AUenr ou Aenr.

Les projets n’étant pas 

suffisamment avancés sur tous les 

sites pour être en mesure d’en 

analyser les impacts et les 

traduire réglementairement, une 

cinquantaine d’hectares 

pourront être réintégrés dans le 

cadre d’une procédure de type 

Déclaration de Projet ou  révision 

allégée. Cette réserve permet 

d’assurer les meilleurs conditions 

du développement (notamment 

l’analyse des impacts 

environnementaux), en laissant 

aux projets le temps de la 

maturation.

47 ha non intégrés
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2.1. Les choix en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain dans le cadre du PLUi

2.1.4. Justification des objectifs de modération de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers

Il est important de préciser, en synthèse, sur le volet consommation foncière, que le développement à vocation d’habitat envisagé dans le 

cadre du projet de PLUi est très majoritairement envisagé au sein des enveloppes urbaines constituées. Ainsi, avec une approche foncière 

strictement basée sur la consommation des espaces Naturels Agricoles et Forestiers, nous pourrions considéré que l’économie de foncier 

réalisée, par rapport à la période de référence passée (2002-2018) est supérieure à 50%. La décomposition entre foncier consommé hors 

NAF et au sein des NAF fait en effet ressortir un réel travail sur l’économie de foncier agricole et naturel. 

85% de la 

consommation 

passée réalisée en 

extension des 

enveloppes 

constituées en 2002

En économisant 50% 

de l’enveloppe  

consommée sur les 

espaces NAF entre 

2002 et 2018, le projet 

aurait pu envisager, sur 

la période 2014-2030, 

la consommation de 

300 ha d’espaces NAF

Le 

PLUi 

prévoit

56 ha déjà consommés

27 ha en extension de 

l’enveloppe uniquement

H
ab

it
at

37 ha en extension de 

l’enveloppe uniquement

E
co

-E
n

r

La consommation d’espaces NAF est donc de

l’ordre de 120 ha. Même en retirant 65 ha de

fonciers de plus de 1ha au sein de

l’enveloppe urbaine et en intégrant les 47ha à

vocation économie/enr manquants,

l’économie de foncier d’espaces NAF est

supérieure à 60%.
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2.2. La réduction de la consommation d’espace par rapport aux documents
d’urbanisme précédents le PLUi

Zones 

Surfaces en ha dans les 

documents d’urbanisme 

précédents le PLUi (cartes 

communales, POS et PLU)

Surface dans le PLUi Evolution (ha et %)

Zone urbaine (U) 4 339 ha

110 ha (centre-ville)

63 ha (bourgs et hameaux)

2261 ha (Quartiers résidentiels)

403 ha (Activités économiques non commerciales)

18 ha (Activités commerciales)

102 ha (Requalification urbaine)

2 ha (Parc technologique)

673 ha (Equipement militaire)

1 ha (Cœur de quartier et politique de la ville)

Total : 3 966,41 ha

U vers A : 34,28 ha (0,40%)

U vers AU : 28,76 ha (0,33%)

U vers N : 765,26 ha (8,88%)

Zone à urbaniser (AU) 763 ha
80 ha (AU)

69 ha (AU ENR)

AU vers A : 58,55 ha (0,68%)

AU vers N : 337,03 ha (3,91%)

AU vers U :  303,82 ha (3,52%)

Zone agricole (A) 8 273 ha
8 227 ha (A)

25 ha (A ENR)

A vers AU: 25,70 ha (0,30%)

A vers N : 4 004,56 ha (46,46%)

A vers U : 14,99 ha (0,17%)

Zone naturelle (N) 25 595 ha

35 638 ha (N)

20 ha (NE)

1 ha (Ntc)

101 ha (Nt)

N vers A : 2 807,41 ha (32,57%)

N vers AU : 50,37 ha (0,58%)

N vers U : 188,58 ha (2,19%)

La PLUi a très largement réduit les capacités de développement urbain qui figuraient dans les documents d’urbanisme antérieurs. La synthèse chiffrée,

présentée ci-dessus, est expliquée dans les pages suivantes, par commune, afin de justifier les choix qui ont été opérés. Il est important de bien

comprendre, en synthèse, que le PLUi a restitué, au final :

- plus de 370 ha de zones urbaines à l’espace agricole et naturel

- plus de 610 ha de zones A Urbaniser
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2.2. La réduction de la consommation d’espace par rapport aux documents
d’urbanisme précédents le PLUi

Secteurs anciennement classés U ou AU, reclassés A ou N

N

Citadia – février 2019
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation résultent de l’application des articles du Code de l’Urbanisme suivants :

Article L151-6
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables,

des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations

d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent

les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17 ».

Article L151-7
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de

villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un

pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à

l'article L. 151-35 ».

Article R151-6
Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte

des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville.

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-

10.

Article R151-7
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la

requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour

des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19.
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Des OAP valant règlement :

Article R151-8
Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 

151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets 

d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables. 

Elles portent au moins sur : 

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 

2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 

4° Les besoins en matière de stationnement ; 

5° La desserte par les transports en commun ; 

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques 

d'organisation spatiale du secteur.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent une pièce à part entière du PLUi (pièce n°3) au même titre que le rapport de 

présentation, le PADD, le règlement écrit et les documents graphiques. 

L’objet du présent chapitre est de rappeler les principaux principes qui ont été retenus pour définir ces Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. Pour plus de précisions sur leur contenu, se référer à la pièce n°3 du présent PLUi.
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3.1. Les principes retenus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP)

Les orientations d’aménagement doivent être cohérentes avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et peuvent prévoir les

actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le

patrimoine ainsi que de permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

Elles permettent de décliner les orientations du PADD du PLUi en appliquant des principes d’aménagement avec lesquelles les futures autorisations

d’urbanisme devront être compatibles. Effectivement, ces OAP définissent des principes d’aménagement répondant aux spécificités de chaque secteur

et donc la finalité est d’aboutir à un développement de qualité du territoire.

Une orientation d’aménagement et de Programmation a été réalisée sur chacune des zones AU et sur certains sites à enjeux en zones urbaines.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation viennent préciser :

▪ les principes d’accès et de desserte afin de hiérarchiser le réseau viaire, d’assurer des conditions de desserte favorables, de prévoir l’aménagement de

certains carrefours, et de développer les liaisons douces.

▪ les principes d’occupation de l’espace qu’il s’agisse d’habitat (notamment en terme de typologies), d’activités économiques ou d’équipements.

▪ les principes d’implantation préférentielle des constructions afin de prendre en compte l’orientation des constructions (faitage parallèle à la voirie,

optimisation de l’ensoleillement,…).

▪ les principes paysagers et environnementaux sont proposés afin de créer des espaces verts, espaces publics, alignements arborés, et de maintenir

également les boisements/haies existant(e)s.

A travers la réflexion de ces principes d’aménagement sur chacun des secteurs d’OAP, il s’agit de maîtriser leur urbanisation future en créant de véritables

« coutures urbaines » entre les centres bourgs / villages / hameaux et les nouveaux quartiers. L’aménagement de ces secteurs cherche à favoriser une

intégration des futurs projets dans leur environnement existant.

La trame végétale environnante, les espaces agricoles et les caractéristiques des quartiers résidentiels limitrophes, les objectifs de diversification du parc

de logements sont autant de paramètres qui ont été pris en compte dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation de ces secteurs.

Les orientations définies dans chacune des OAP permettent de guider de manière qualitative l’évolution de secteurs aux contextes, échelles,

rayonnements et enjeux divers et de garantir, à terme, une organisation cohérente de ces futurs espaces de vie. Les enjeux d’insertion paysagère, de

prise en compte des caractéristiques locales, d’accessibilité et de destinations principales ont été définis par des orientations d’aménagement.

Il s’agit de principes à caractère qualitatif et quantitatif qui répondent aux orientations et objectifs recherchés par la communauté d’agglomération de

Mont-de-Marsan dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

L’appréciation de ces principes est à effectuer dans un lien de compatibilité, c’est-à-dire que les projets ne doivent pas aller à l’encontre des grandes

orientations définies. La représentation graphique est réalisée sur la base d’une légende commune à toutes les OAP.

3.1.1. Principes généraux
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3.1. Les principes retenus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) à vocation d’habitat

➢ 36 secteurs d’OAP

développement urbain

à destination d’habitat

N

Citadia – février 2019
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3.1. Les principes retenus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP)

3.1.1. Schéma d’aménagement

Le schéma d’aménagement des OAP sectorielles a pour rôle d’illustrer le parti d’aménager souhaité par la collectivité sur les secteurs de

développement. Ainsi, ces schémas mettent en image les grands principes que l’aménageur devra respecter lors de l’aménagement de la zone.

Ces schémas ne sont pas prescriptifs, leur objectif est de préciser la règle écrite par une représentation graphique. Il conviendra donc de respecter

les orientations générales inscrites sur les schémas (accès, espaces végétalisé, densité…) mais l’organisation interne des voiries, l’implantation du

bâti, le tracé des cheminements doux, les espaces publics, le stationnement, etc. seront laissés libre à l’aménageur.

Ces représentations graphiques viennent notamment démontrer la faisabilité d’un projet qui respecte les prescriptions des documents supra-

communaux (densité SCOT) tout en conservant une qualité paysagère et un environnement agréable pour les futurs populations.

Le principe de ces schémas est du même ordre pour les OAP économiques, énergies ou à destination d’équipements.

Bougue – Quartier des Arènes – BOU1
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3.1. Les principes retenus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP)

3.1.2. Déclinaison réglementaire

La déclinaison réglementaire des zones à Urbaniser, dans le cadre des OAP, a été calquée sur le règlement des zones urbaines, du fait notamment que

ces zones sont destinées à devenir des zones U à terme.

Afin d’éviter les incohérences qui pourraient exister entre la définition du règlement et ce qui est écrit et dessiné dans le cadre des OAP, le choix a été

fait de proposer des OAP à valeur réglementaire. La forme de la traduction écrite des attendus réglementaires est donc un peu différente (notamment

sur les têtes de chapitre), afin de proposer un déclinaison conforme aux dispositions de l’article R151-8 du Code de l’Urbanisme qui précise :

« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 

151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des 

projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables.

Elles portent au moins sur :

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;

2° La mixité fonctionnelle et sociale ;

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;

4° Les besoins en matière de stationnement ;

5° La desserte par les transports en commun ;

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques 

d'organisation spatiale du secteur. »

L’organisation des chapitres a tenu compte des attendus du Code de l’Urbanisme, en cherchant une cohérence par rapport à l’écriture du règlement 

des zones urbaines. Le volet écrit des OAP commence donc par le chapitre « mixité fonctionnelle et sociale ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720027&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.2. Les choix établis sur chaque site de projet
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3.2. Les choix établis sur chaque site de projet
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Article R123-4 du Code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et

forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 ».

Les zones urbaines (Article R123-5 du Code de l’urbanisme) « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter »

Les zones à urbaniser (Article R123-6 du Code de l’urbanisme) « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune

destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la

périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les

orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les

constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des

équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Commune de BOUZIGUES – Plan Local

d’Urbanisme (PLU) Pièce n°1 : Rapport de présentation – Octobre 2016 206 Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas

échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter

dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme »

Les zones agricoles (Article R123-7 du Code de l’urbanisme) « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les

constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des

services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles

sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. […] En zone A est également autorisé en

application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ».

Les zones naturelles (Article R123-8 du Code de l’urbanisme) « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés

ou non, à protéger en raison: a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue

esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent

seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à

des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou

forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les

dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à

l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. […] »

Rappel réglementaire
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4.1. Organisation générale des pièces du règlement

Le choix d’un règlement basé sur la simplification du nombre de zones, limité aux quatre principales zones U, AU, A et N vise à une meilleure lisibilité du

document. S’ajoute ensuite la présence de règles graphiques, selon différentes thématiques, applicables en zone U afin de caractériser l’unicité de

chaque espace urbain (centre bourg ancien, hameaux, centre-ville, extension continue ou diffuse, …). Cette nouvelle méthode permet une plus grande

souplesse du règlement et une meilleure adaptabilité aux contextes locaux.

Mode d’emploi du règlement :

Le règlement du PLUi de Mont-de-Marsan décompose le territoire intercommunal en zones urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A) et naturelle (N) au

travers d’un document graphique.

1. Le plan de zonage règlementaire applicables sur l'ensemble du territoire intercommunal

Ce premier atlas se compose des plans présentant les 4 zones règlementaires définies au PLU intercommunal ....

.... auxquelles se superposent l’ensemble des prescriptions et informations particulières : emplacements réservés (L151-41 du CU), bâtiments susceptibles

de changer de destination (L151-11 du CU), éléments identifiés au titre des articles L151-19 & L151-23 du CU, espaces boisés classés, trame de risques au

titre de l’article R131-34 du CU, secteurs faisant l’objet d’OAP, secteurs considérés comme des STECAL, servitudes, ...

2. Les règles graphiques applicables au sein de la zone urbaine (U)

Chaque zone urbaine (U) fait l’objet d’un redécoupage permettant de localiser le périmètre d’application de certaines dispositions règlementaires

graphiques au sein de la zone U (destinations et sous-destinations des constructions, implantation des constructions, hauteurs, emprise au sol des

constructions, …) en s'appuyant sur la définition de règles graphiques s'appuyant sur les caractéristiques urbaines et villageoises.

Un atlas de ces différentes règles graphiques est proposé sur chaque centre-ville, village, hameau ou secteur concerné par une zone urbaine U.

Schéma pédagogique sans portée règlementaire
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4.1. Organisation générale des pièces du règlement

Schémas pédagogiques sans portée règlementaire

Dans le présent règlement écrit, il est fait référence à ces règles graphiques au sein de chaque article concerné de manière expresse.

3. Les règles graphiques applicables au sein de la zone agricole (A) et naturelle (N)

Ce troisième atlas comporte les règles graphiques au sein de la zone A et de la zone N.

A l’image de la zone U, la zone A et la zone N font l’objet d’un redécoupage identifiant des règles graphiques différenciées au sein de l'espace agricole

et naturel. Les règles graphiques permettent d’apprécier le périmètre d’application de certaines dispositions règlementaires au sein de la zone A et N.

Dans le présent règlement écrit, il est fait référence à ces règles graphiques au sein de chaque article concerné.

Parmi ces règles graphiques agricoles et naturelles, certains constituent des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limité (STECAL) au sens de l'article

L151-13 du Code de l'Urbanisme.

Schéma pédagogique sans portée règlementaire Règles graphiques 
propres à la zone A

Règles graphiques 
propres à la zone N

Règles graphiques 
communes aux zones A et N

Règle graphique « secteur agricole »

Règle graphique « secteur naturel »

Règle graphique STECAL «économie»

Règle graphique STECAL «tourisme»

Règle graphique STECAL «énergies 
renouvelables»

... et ainsi de suite selon la vocation des STECAL
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4.1. Organisation générale des pièces du règlement

Le document écrit fixe donc les dispositions générales s’appliquant à l’ensemble du territoire intercommunal. Il fixe aussi les règles applicables à l’intérieur

de chacune des zones, et le cas échéant, établit des règles spécifiques, d’une part, aux règles graphiques de la zone U, et d’autre part, aux règles

graphiques des zones agricole et naturelle, délimitées par le document graphique.

Chaque zone est régie par 8 articles s'organisant de la manière suivante :

I. Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

2. Mixité fonctionnelle et sociale

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

3. Volumétrie et implantation des constructions

4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

6. Stationnement

III. Equipements et réseaux

7. Desserte par les voies publiques ou privées

8. Desserte par les réseaux

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.

Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan règlementaire), sont concernés par des

Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics,

densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit, les

permis d’aménager et de construire doivent être compatibles avec ce document de référence.
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4.1. Organisation générale des pièces du règlement

Les principes de base proposés pour la Trame Verte et Bleue (TVB), les éléments de patrimoine et les risques

Patrimoine 

bâti

Risques

Trame 

verte et 

bleue

&

Patrimoine 

naturel

▪ Continuités écologiques (Réservoirs & corridors) : trame surfacique au titre de l’article

L151-23 du CU

▪ Zones humides : trame surfacique au titre de l’article L151-23 du CU

▪ Haies / alignements d’arbres : trame linéaire au titre de l’article L151-23 du CU

▪ Parcs, jardin et boisements à protéger : trame surfacique au titre de l’article L151-23 du

CU

▪ Espaces boisés classés (L113-1 et 2 du CU)

▪ Patrimoine bâti à protéger : trame surfacique ou ponctuelle au titre de l’article L151-19 du

Code de l’Urbanisme

▪ Bâtiments éligibles au changement de destination (L151-11 du CU)

▪ Trame particulière au titre de l’article R151-34-1
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4.2. Justifications des dispositions applicables aux zones urbaines

Zonage général de la zone U

Les zones urbaines, dites zone « U », peuvent être classées en zone urbaine, si les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter (article R 123.5 du code de l’urbanisme).

Le classement en zone urbaine n’accorde pas nécessairement un droit à construire. Dans la démarche de modernisation des documents d’urbanisme

dans laquelle s’est lancée Mont de Marsan Agglomération et dont la mise en place est décrite précédemment, la zone urbaine peut se voir superposer

un certain nombres de contraintes règlementaires (issues des différents plans graphiques) entrainant ainsi une contre-indication à la construction nouvelle.

Dans une logique de réduction des impacts du développement urbain sur l’environnement, les droits à construire sont aujourd’hui soumis à des contraintes

de plus en plus importantes. Les documents cadres, tels que le SCOT, règlementent également la définition des zones urbaines. Celles-ci sont donc de plus

en plus resserrées aux centres-bourgs et au tissu existant afin de limiter l’étalement urbain. Les hameaux et l’habitat diffus n’ont plus vocation à venir se

renforcer en dehors des limites déjà bâties. L’ensemble de ces préconisations démontre la volonté des collectivités de privilégier, en priorité, les ressources

foncières identifiées en dents creuses ou sous forme de divisions parcellaires.

Chapitre 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

Le 1er chapitre constitue le socle de ce qui est autorisé ou non au sein de la zone urbaine. Il liste l’ensemble des usages et affectations des sols, 

constructions et activités qui sont autorisées et qui sont interdites. Ces règles sont associées à une analyse morphologique réalisée sur l’agglomération. Ainsi 

les usages et affectations sont différents suivant la localisation de la zone urbaine (centre-ville, bourgs et hameaux, quartiers résidentiels, secteur à 

dominante d’activités économiques et commerciales,…). Cette différenciation permet une meilleure adaptabilité de la règle et limite notamment les 

conflits d’usages en respectant la morphologie dominante.

Outre la mixité fonctionnelle, ce chapitre règlemente aussi la mixité sociale avec une proposition de déclinaison des objectifs du SCoT et du PLH, 

différenciée entre le pôle urbain et les communes rurales.

Le fonctionnement des règles graphiques :

Associé à ce règlement écrit qui vient préciser la règle, un atlas graphique vient illustrer l’ensemble des règles du chapitre à l’échelle parcellaire. Chaque 

propriétaire peut donc être informé de la règlementation réellement associée à sa parcelle en lien avec les dispositions intégrées au règlement écrit.

Le chapitre 1 intègre les planches graphiques suivantes :

• Un plan illustrant les limites de zones (Urbaine, A Urbaniser, Agricole, Naturelle) ainsi que les EBC, emplacements réservés, …

• Une planche, zoomée sur les zones urbaines, qui intègre les fonctions urbaines.



4. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES

ZONES ET DES REGLES QUI Y SONT APPLICABLES

102

4.2. Justifications des dispositions applicables aux zones urbaines

Zonage général de la zone U

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturale,

environnementale et paysagère

Ce second chapitre règlemente l’ensemble des

caractéristiques urbaines, architecturale, environnementale

et paysagère de la zone urbaine. La morphologie des

secteurs joue un rôle important dans cette règlementation

puisque les questions de volumétrie, implantation, hauteur

et emprise au sol des constructions sont liées à

l’environnement dans lequel s’insère le projet.

Ainsi la collectivité s’est positionnée sur l’ensemble de ces

thématiques avec pour ambition de conserver une

certaine souplesse pour les propriétaires tout en précisant le

cap souhaité afin de de conserver le caractère urbain et

architectural traditionnel qui fait la qualité du territoire.

Il est donc mentionné dans ce chapitre les attendus en

terme d’implantation des constructions par rapport aux

voies et emprises publiques et aux limites séparatives, les

hauteurs maximales des façades et l’emprise au sol des

constructions.

La qualité architecturale est règlementée par les façades,

toitures, ouvertures et menuiseries et les clôtures.

Ces différentes règles sont adaptées au tissu urbain

environnement et leur niveau est fonction des secteurs

identifiés dans les plans graphiques.

Le traitement environnemental et paysager des espaces

non bâtis et abords des constructions est également

abordé dans ce chapitre. Ce volet règlementaire, en lien

avec le projet d’aménagement et de développement

durable qui incite les politiques publiques à prendre en

considération

Le chapitre 2 regroupe 5 plans graphiques :

• Une planche, zoomée sur les zones urbaines, qui intègre 

les hauteurs, l’aspect extérieur, l’emprise, les retraits et 

l’implantation par rapport aux voies et emprises 

publiques.

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

Le troisième chapitre règlemente les équipements et réseaux.
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4.2. Justifications des dispositions applicables aux zones à urbaniser

Zonage général de la zone AU

La réalisation d’OAP est obligatoire pour toute zone AU

ouverte à l’urbanisation.

Les OAP sectorielles s’appliquent sur une zone dont

l’enjeu induit la création d’un schéma d’aménagement

: création d’un nouveau quartier, restructuration d’un

quartier car problèmes liés aux déplacements, aux

logements, aux espaces publics etc.

Elles doivent respecter les orientations du PADD.

L’évolution du cadre règlementaire des orientations

d’aménagement et de programmation entraine de

nouvelles possibilités pour traduire le projet territorial et

encadrer les projets de construction.

Les modalités de recours aux OAP de secteurs

d’aménagement définies à l’article R151-8 ouvrent la

possibilité, en zones U et AU, de concevoir des OAP

dont les dispositions s’appliquent seules, en l’absence

de prescriptions réglementaires dans le secteur. Cette

possibilité est confortée par le caractère facultatif de

l’ensemble des articles du règlement16, mais elle

s’accompagne de conditions :

• Les dispositions édictées doivent répondre aux

objectifs du PADD ;

• Elles doivent porter au minimum sur les objectifs listés

à l’article R.151-8, c’est-à-dire :

1° La qualité de l’insertion architecturale,

urbaine et paysagère ;

2° La mixité fonctionnelle et sociale ;

3° La qualité environnementale et la prévention

des risques ;

4° Les besoins en matière de stationnement ;

5° La desserte par les transports en commun ;

6° La desserte des terrains par les voies et

réseaux.

• Elles doivent comporter un schéma

d’aménagement précisant les principales

caractéristiques d’organisation spatiale du secteur.

L’agglomération a fait le choix de s’inscrire dans cette nouvelle démarche et

donc chaque OAP possède un schéma et s’inscrit dans un cadre

réglementaire proche de celui des zones urbaines. Le schéma de principe et

le règlement cadrent l’aménagement futur souhaité sur la zone dans un

principe de compatibilité et non de conformité.
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Zonage général de la zone agricole

Chapitre 1 : Destinations des constructions,

usages des sols et natures d’activité

Au-delà de l’autorisation de construire des

bâtiments destinés à l’activité agricole, le

règlement autorise, notamment du fait de la

réintégration de nombreux espaces bâtis en

zone agricole (secteurs de quartiers),

l’extension des constructions existantes ainsi

que les annexes à l’habitation (au maximum

de 3, pour une surface totale de 40m² hors

piscine). Le changement de destination est

également autorisé, sur tous les bâtiments

cadastrés, dès lors que le changement de

destination ne porte pas atteinte à

l’exploitation et que les conditions de

salubrité et de santé publique sont

respectées.

Deux zones AENR ont été intégrées pour

permettre la valorisation à des fins d’énergie

renouvelable sur des secteurs où les projets

sont avancés. D’autres zones de ce type

pourront éventuellement être réintégrées par

la suite lorsque les projets auront démontré

leur pertinence, notamment sur le volet

agricole (l’activité doit être à la base du

projet).

Les zones agricoles ont été définies sur la

base du diagnostic agricole réalisé par la

Chambre d’Agriculture (cf. partie 1 du

rapport de présentation). Par défaut, les

zones exploitées ont été classés en zone

agricole, en tenant compte notamment du

positionnement des bâtiments d’exploitation.

Les périmètres de réciprocité ont été pris en

compte également pour délimiter les zones

urbaines.
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4.2. Justifications des dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

Zonage général de la zone naturelle

Chapitre 1 : Destinations des

constructions, usages des sols et

natures d’activité

le règlement autorise, notamment

du fait de la réintégration de

nombreux espaces bâtis en zone

naturelle (secteurs de quartiers),

l’extension des constructions

existantes ainsi que les annexes à

l’habitation (au maximum de 3, pour

une surface totale de 40m² hors

piscine). Le changement de

destination est également autorisé,

sur tous les bâtiments cadastrés, dès

lors que le changement de

destination ne porte pas atteinte à

l’exploitation et que les conditions

de salubrité et de santé publique

sont respectées.

Le règlement autorise également,

sur quelques secteurs bien précis,

des équipements. Les zones Ntc et

Nt, destinées aux équipements

touristiques, doivent permettre, sur

des micro-secteurs, de réaliser des

aménagements complémentaires

pour satisfaire les orientations du

PADD sur ce volet.

La zone comporte également un

secteur Ne destiné aux équipements

et un secteur Nc où des carrières

sont exploitées.



4. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES

ZONES ET DES REGLES QUI Y SONT APPLICABLES

106

4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Rappel de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme :

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter
dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées
dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ;

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs
destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil
et à l'habitat des gens du voyage ;

3° Des résidences démontables constituant l'habitat
permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et
de densité des constructions, permettant d'assurer
leur insertion dans l'environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel,
agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux
réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à

l'hygiène et à la sécurité auxquelles les
constructions, les résidences démontables ou les
résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la
commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à
l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime. »

Le PLUi a identifié peu de STECAL afin de limiter au
maximum la consommation d’espaces agricoles et
naturels et de limiter le mitage de ces espaces par
l’urbanisation. Du fait des critères que la collectivité
s’est imposée, en n’autorisant uniquement le
développement de secteurs desservis par
l’assainissement collectif, de nombreux secteurs
supports de STECAL potentiels sont de fait exclus de
la réflexion. Les STECAL identifiés, au nombre de 17,
sont uniquement destinés à des équipements
structurants publics ou privés (stations d’épuration,
centrales photovoltaïques, équipements touristiques,
…).
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site est envisagé pour
permettre le développement
d’une activité photovoltaïque.

Ce site ne présente pas
d’enjeux majeurs en matière
environnementale.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille actuellement
une carrière, l’objectif est
simplement de reconnaître
l’activité et de permettre les
aménagements et
constructions en lien avec
l’exploitation.

Ce site ne présente pas
d’enjeux majeurs en matière
environnementale, il est déjà
en exploitation et a fait l’objet
d’une autorisation
préfectorale assortie d’une
étude d’impact.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille des activités
économiques existantes,
l’objectif, à travers le
règlement, est d’éviter les
changements de destination.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille un centre
équestre. Le classement en
zone Nt vise à permettre de
nouveaux équipements, en
lien avec l’activité,
notamment la création
d’hébergements touristiques.
Une grande partie du site est
occupée par les manèges, les
boxs, etc., le site peut paraître
grand mais les capacités sont
limitée (difficile de pointer
avec précision à quel endroit
les hébergements pourraient
être proposés).
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille actuellement
une carrière, l’objectif est
simplement de reconnaître
l’activité et de permettre les
aménagements et
constructions en lien avec
l’exploitation.

Ce site ne présente pas
d’enjeux majeurs en matière
environnementale, il est déjà
en exploitation et a fait l’objet
d’une autorisation
préfectorale assortie d’une
étude d’impact.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille actuellement
une carrière, l’objectif est
simplement de reconnaître
l’activité et de permettre les
aménagements et
constructions en lien avec
l’exploitation.

Ce site ne présente pas
d’enjeux majeurs en matière
environnementale, il est déjà
en exploitation et a fait l’objet
d’une autorisation
préfectorale assortie d’une
étude d’impact.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille actuellement
une activité de traiteur assorti
d’activités touristiques (Lou
Pesque). L’objectif est de
permettre le développement
de l’activité.

Ce site ne présente pas
d’enjeux majeurs en matière
environnementale, il est déjà
en activité.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille actuellement
un restaurant assorti d’activités
touristiques (La Table de
Margot). L’objectif est de
permettre le développement
de l’activité.

Ce site ne présente pas
d’enjeux majeurs en matière
environnementale, il est déjà
en activité.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site est envisagé pour
permettre le développement
d’une activité photovoltaïque.

Ce site ne présente pas
d’enjeux majeurs en matière
environnementale.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille les
installations de l’hippodrome
de Mont de Marsan.

Ce site est existant,
anciennement classé en zone
UH dans le PLU de la ville, au
regard des usages il a été
reclassé en zone Ah avec un
règlement spécifique qui vise
à permettre le
développement des activités.



4. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES

ZONES ET DES REGLES QUI Y SONT APPLICABLES

117

4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site est destiné à accueillir
une activité de camping.

Le projet est avancé, le site
n’est pas contraint sur le plan
environnemental et présente
de nombreux atouts (accès,
végétation préexistante, …).
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site est l’entrée de la
réserve naturelle, l’objectif est
de permettre
l’aménagements
d’équipements de valorisation
et d’accueil du public.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille le golf de
Saint Avit, le classement vise
simplement à permettre les
activités en place.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille le golf de
Saint Avit, le classement vise
simplement à permettre les
activités en place.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site est destiné à accueillir
une activité de camping ou
de résidence de tourisme.

Le projet est à l’état de
réflexion mais sur des terrains
maîtrisés par la collectivité.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site est destiné à accueillir
une touristique qui reste à
préciser.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille la base de
loisirs du Marsan, le classement
vise simplement à permettre
les activités en place.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille une activité
touristique qui mérite d’être
confortée.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille une activité
touristique qui mérite d’être
confortée.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille une activité
touristique qui mérite d’être
confortée.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille l’aire
d’accueil des gens du
voyage, l’objectif est de
permettre,
réglementairement, le
fonctionnement du site.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.1. Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)

Ce site accueille une activité
touristique qui mérite d’être
confortée.
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.2. Les Espaces Boisés Classés (EBC)

Rappel de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme :

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer

comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à

conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou

non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou

non à des habitations. Ce classement peut

s'appliquer également à des arbres isolés, des haies

ou réseaux de haies ou des plantations

d'alignements. »

Justifications :

Les espaces boisés classés (EBC) contribuent à un

renforcement de la protection des masses

végétales nécessaires au maintien de la qualité

des paysages et à l’équilibre des écosystèmes.

429,48 ha de surfaces boisées ont été classées en

espaces boisés (EBC).

Le recours aux Espaces Boisés Classés n’a pas été

systématique, pour permettre une nouvelle

reconquête des friches boisées.

Ce sont surtout les boisements formant l’écrin

paysager de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-

Mont qui ont été classés au titre des EBC dans le

cadre de la déclinaison et de la matérialisation,

dans les zones urbaines, de la trame verte et

bleue.

LES ESPACES BOISÉS CLASSÉES DE MONT-DE-MARSAN AGGLOMÉRATION

Zoom sur Mont-de-Marsan et Saint-

Pierre-du-Mont
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.3. Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme

Rappel de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces

publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est

fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

Justifications :

Sont ainsi identifiés les éléments présentant un

intérêt patrimonial , à la fois esthétique, paysager

et culturel.

Ces éléments, vecteurs d’identité du territoire,

expriment un « esprit des lieux » génèrent une

ambiance particulière, portent un sens dans

l’imaginaire collectif.

Sont recensés sur le territoire 32 éléments

patrimoniaux sur le territoire, représentant du bâti

de caractère type airial, château, moulin…).

LES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ART. L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Zoom sur Mont-de-Marsan et Saint-

Pierre-du-Mont
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.4. Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme

Rappel de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 

notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 

leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et 

inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Justifications :

143 secteurs ont été repérés au titre de l’art L.151-23

du Code de l’Urbanisme.

LES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ART. L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Zoom sur Mont-de-Marsan et Saint-

Pierre-du-Mont
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4.2. Justifications des autres dispositions règlementaires

4.2.6. Les emplacements réservés LES EMPLACEMENTS RESERVES IDENTIFIES SUR LE TERRITOIRE

Zoom sur Mont-de-Marsan et Saint-

Pierre-du-Mont

Les emplacements visent à anticiper sur

les nécessaires évolutions en lien avec le

développement des communes de

l’intercommunalité, en matière

d’équipement, de stationnement…

57 emplacements réservés ont été

positionnés dans le Plan Local

d’Urbanisme Intercommunal, ils sont pour

la plupart repris des documents

d’urbanisme antérieurs. Un toilettage a

été réalisé avec les communes afin

d’exclure les emplacements réservés qui

n’avaient plus d’utilité.



4. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES

ZONES ET DES REGLES QUI Y SONT APPLICABLES

133

4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage



4. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES

ZONES ET DES REGLES QUI Y SONT APPLICABLES

166

4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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4.3. Justification des évolutions de zonage
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5. Adéquation entre capacité d’accueil et 

ambitions du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables
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Le projet de PLUi envisage de rendre possible et de structurer le territoire du Marsan Agglomération pour accueillir une croissance démographique de

l’ordre de 1,1% de taux de croissance moyen annuel. Cela représente une croissance potentielle de 7800 habitants à l’échelle de l’agglomération, ce qui

est en parfaite cohérence avec les perspectives du SCoT et une progression « au fil de l’eau » depuis le début des années 2000.

Cette croissance envisagée sur le territoire, comme le démontrent les tableaux de synthèse de la partie 4 du présent rapport de présentation et l’analyse

détaillée du SCoT présente en partie 6, est traduite de façon cohérente dans le document réglementaire que représente le PLUi. Le territoire dispose d’une

capacité d’accueil bien plus importante (ressources présentes) mais la croissance envisagée vise à respecter à la fois les capacités de développement

économique et des équipements présents ou projetés.
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6. Prise en compte et compatibilité avec les plans, 

programmes et schémas de rang supérieur
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Hiérarchie des normes

Conformément à l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme, le PLUi soumis à évaluation environnementale doit décrire son articulation avec les

autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L.122-4 du Code de l’Environnement avec lesquels il doit être

compatible ou qu’il doit prendre en compte.

Les articles L.101-1 à 36, L.131-1 à 8, L132-1 à 3 et L.152-3 du Code de l’Urbanisme indiquent une hiérarchie entre les différents plans, programmes

et schémas de rang supérieur ainsi qu’un rapport de prise en compte et de comptabilité de avec certains d’entre eux.

Depuis la loi ENE de 2010, lorsqu’il existe un SCoT approuvé, les PLU(i) n’ont pas à démontrer formellement leur comptabilité ou le prise ne

compte des documents de rang supérieur au SCoT. La loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié l’article L.131-1 et suivants du Code de l’Urbanisme en

renforçant le SCoT intégrateur qui devient l’unique document de référence (quand il existe) pour les PLU(i) (avec le PDU et le PLH).

Le SCoT du Marsan, approuvé en 2014, n’est pas « intégrateur ».

La Compatibilité n’est pas défini précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une obligation de non contrariété : un projet est compatible avec un

document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue,

même partiellement, à leur réalisation.

La prise en compte est une obligation de ne pas ignorer.
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Articulation (compatibilité) du PLUi vis-à-vis des documents mentionnés à l'article
L.131-4 du Code de l’Urbanisme

Niveau 

d'articulation
Document 

Articulation du PLUi 

de Mont de Marsan

Renvois aux 

autres

pièces du 

dossier

Compatibilité
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à

l'article L.141-1

Le SCoT du Marsan*,

approuvé le 5 avril 2013

Voir EIE + justif + 

incidences  sur 

l'environnement

Compatibilité
2° Programme Local de l’Habitat (PLH) prévu à l’article L.302-1

du code de la construction et de l’habitation

PLH* de Mont-de-Marsan

Agglo arrêté le 7 juin 2016

pour la période 2016-2022

Voir diag + justif

+ incidences sur

l’environnement

Compatibilité
3° Plan de Déplacements Urbains (PDU) prévu à l’article

L.1214-1 du code des transports
Non concerné 

Compatibilité
4° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au

littoral prévues aux articles L.145-1 à L.146-9
Non concerné 

Compatibilité
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des

aérodromes conformément à l'article L. 112-4

Plan d’Exposition au Bruit

(PEB)* de l’aérodrome de

Mont-de-Marsan approuvé

le 9 avril 2009 sur les

communes de Mont-de-

Marsan, Bougue, Campet-et-

Lamolière, Mazerolles, Saint-

Avit et Uchacq-et-Parentis.

Voir EIE + justif +
incidences sur
l'environnement

* Fait l'objet d'un développement dans ce présent rapport
EIE : Étude Initiale de l’Environnement

Justif : Justification des choix
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Articulation (compatibilité) du PLUi vis-à-vis des documents mentionnés à l'article
L.131-4 du Code de l’Urbanisme

Niveau 

d'articulation
Document 

Articulation du PLUi 

de Mont de Marsan

Renvois aux 

autres

pièces du 

dossier

Compatibilité
6° Les chartes des Parcs Naturels Régionaux et des Parcs

Nationaux
Non concerné 

Compatibilité
7° Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux

(SDAGE) prévu à l’article L.212-1 du code de l’environnement

SDAGE* Adour-Garonne

approuvé le 1er décembre

2015 pour la période 2016-

2021

Voir EIE + justif + 

incidences sur 

l’environnement

Compatibilité
8° Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux prévu à

l’article L.212-3 du code de l’environnement

SAGE Midouze approuvé le

29 janvier 2013 sur toutes les

communes du territoire,

exceptées Bretagne-de-

Marsan et Benquet qui sont

concernées par le SAGE

Adour Amont approuvé le 19

mars 2015

Compatibilité
9° Plan de Gestion des Risques Inondation pris en application

de l’article L.566-7 du code de l’environnement

PGRI Adour-Garonne*

approuvé en décembre

2015 pour la période 2016-

2021

Voir EIE + justif + 

incidences sur 

l’environnement

Compatibilité 10° Directive de protection et de mise en valeur des paysages Non concerné 

* Fait l'objet d'un développement dans ce présent rapport

EIE : Étude Initiale de l’Environnement

Justif : Justification des choix
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Articulation (prise en compte) du PLUi vis-à-vis des documents mentionnés à l'article
L.131-5 du Code de l’Urbanisme

Niveau 

d'articulation
Document 

Articulation du PLUi 

de Mont de Marsan

Renvois aux 

autres

pièces du 

dossier

Prise en compte
1° Schéma de Cohérence Écologique prévu à l’article L.371-3 

du code de l’environnement

SRCE Aquitaine* adopté le

24/12/2015 (annulé le 13 juin

2017, la TVB du SRCE doit

continuer à être prise en

compte tel un porté à

connaissance)

Voir EIE + justif + 

incidences sur 

l’environnement

Prise en compte 2° Plan Climat-Air-Énergie Territorial prévu à l’article L.229-26

PCAET* du Marsan

Agglomération en cours de

formalisation

Prise en compte
3° Schéma régionaux de développement de l’aquaculture 

marine
Non concerné 

* Fait l'objet d'un développement dans ce présent rapport

EIE : Étude Initiale de l’Environnement

Justif : Justification des choix
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Articulation (prise en compte) du PLUi vis-à-vis des documents mentionnés à l'article
L.131-5 du Code de l’Urbanisme

Niveau 

d'articulation
Document 

Articulation du PLUi-H 

de Mont de Marsan

Renvois aux 

autres

pièces du 

dossier

Prise en compte

4° les programmes d’équipements de l’État, des collectivités 

territoriales et des services publics : 

- Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 

Durable des Territoires

SRADDET de la Nouvelle-

Aquitaine en cours

d’élaboration

- Programme de développement et de Modernisation des 

Itinéraires routiers,

- Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes

Non concerné 

- Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des gens 

du Voyage

SDAHGV* des Landes

approuvé le 5 février 2018

pour la période 2018-2024

- Charte de pays Non concerné 

Prise en compte 5° Schéma Départemental des Carrières
SDC* des Landes approuvé

le 18 mars 2003

Voir EIE + justif + 

incidences sur 

l’environnement

* Fait l'objet d'un développement dans ce présent rapport

EIE : Étude Initiale de l’Environnement

Justif : Justification des choix
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Le SCoT du Marsan

Toutes les communes du territoire Mont-de-Marsan Agglo sont incluses dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Marsan,

approuvé en mars 2014. Son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est construit autour de trois grands chapitres :

- Objectifs et principes pour la protection des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains ;

- Objectifs et principes pour un développement urbain maîtrisé ;

- Objectifs et principes relatifs au développement des activités économiques,

De ces objectifs émanent des prescriptions, avec lequel le PLUi de Mont de Marsan Agglomération doit être compatible. Afin d’assurer une lecture

simple et complète de la traduction des orientations du SCoT dans le PLUi, une analyse a été réalisée, orientation par orientation, et traduite sous forme

de tableau synthétique.

Les tableaux qui suivent intègrent donc, en colonne de gauche le rappel de l’orientation et, en colonne de droite la réponse apportée dans le cadre

du PLUi.

L’ensemble de ces justifications, relatives au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), aux Orientations

d’Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi qu’au règlement graphique et écrit, seront exposées et argumentées dans le tome

suivant.
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le SCoT du Marsan
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Le PLH de Mont-de-Marsan Agglo
Mont-de-Marsan Agglo est un territoire attractif qui depuis 10 ans attire environ 500 nouveaux habitants par an. Pour répondre au besoin en logement de

toute la population, le territoire s’est engagé dans l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat. Approuvé en 2016 et valable jusqu’en 2022, le PLH se

décline en 6 orientations majeures exposées dans le programme d’action du document :

- Axe 1 : Produire des logements en poursuivant un objectif d’équilibre territorial ;

- Axe 2 : Assurer une diversification de l’offre ;

- Axe 3 : Maîtriser la ressource foncière et l’étalement urbain ;

- Améliorer les conditions de vie dans l’existant ;

- Poursuivre la prise en compte des besoins spécifiques ;

- Faire vivre le PLH.

De ces orientations émanent des actions avec lesquelles PLUi Mont-de-Marsan Agglo doit être compatible.

L’ensemble de ces justifications, relatives au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), aux Orientations

d’Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi qu’au règlement graphique et écrit, seront exposées et argumentées dans le tome

suivant.

AXE 1 : PRODUIRE DES LOGEMENTS EN POURSUIVANT UN OBJECTIF D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL

OBJECTIFS / ORIENTATIONS DU 

DOCUMENT
COMPATIBILITÉ ENTRE LE PLUI ET LE PLAN, SCHÉMA OU PROGRAMME

Action n°1 : S’engager sur une

dynamique de développement

en cohérence avec le SCoT

Le scénario de développement a été établi dans la continuité des tendances envisagées par le SCoT et le PLH

AXE 2 : ASSURER UNE DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS 

Action n°2 : Produire 26% de

logements aidés en neuf ou en

réhabilitation

Les dispositions proposées dans le cadre du règlement sur le chapitre 1.3 des zones U et dans les dispositions de
l’article 2.C des Orientations d’Aménagement et de Programmation intègre des obligations en matière de
productions de logements à vocation sociale à hauteur de 25% au moins sur les communes urbaines et de 10% sur
les communes rurales.

Action n°3 : Encourager l’accession

sociale ou abordable à la propriété

Les dispositions du PLUi, à travers le règlement et les OAP, impose une part de production de logements sociaux au
sein des opérations en précisant qu’elle peut être à la fois locative ou en accession sociale à la propriété.

Les actions envisagées sur la maîtrise de la ressource foncière sont évoquées dans le chapitre 2 du présent livre.
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Le PEB de l’aérodrome de Mont-de-Marsan

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) définit, à partir des prévisions de développement de

l’activité aérienne et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement

exposées au bruit autour de l’aérodrome. Celui de Mont-de-Marsan, approuvé en 2

novembre 2017 est divisé en trois zones :

- Zone A : zone de bruit fort ou Lden > 70 dB ;

- Zone B : zone de bruit fort ou Lden < 70 dB et sont les limite extérieure est comprise

en Lden 65 et 62 ;

- Zone C : zone de bruit modéré comprise entre la limite extérieure de la zone B est

une limite comprises entre Lden 57 et 55.

(Lden est un indicateur du niveau de bruit global pendant une journée complète).

Périmètres du PEB de l’aérodrome de Mont-de-Marsan

Zone A

Zone B

Zone C

Des conditions d’utilisation spécifiques des sols sont établies en fonction du classement de la zone. Ces dispositions ont été retranscrites dans le règlement

du PLUi, notamment dans les dispositions générales (page 12) et dans le corps du règlement afin d’insister, lors de l’information aux porteurs de projets et

dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, sur l’importance du respect de cette servitude (cf. page 23 du règlement – dispositions pour

la zone U notamment).
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Le PEB de l’aérodrome de Mont-de-Marsan

ZONE A ZONE B ZONE C ZONE D

CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Logements nécessaires à l’activité

de l’aérodrome, hôtels de

voyageurs en transit

Autorisés Autorisés Autorisés Autorisés

Logements de fonction

nécessaires aux activités

industrielles ou commerciales

Autorisés dans les
secteurs déjà urbanisés

Autorisés Autorisés Autorisés

Immeubles d’habitations

directement liés au nécessaires à

l’activité agricole

Autorisés dans les
secteurs déjà urbanisés

Autorisés Autorisés Autorisés

Immeubles collectifs à usage

d’habitation
Non autorisés Non autorisés

Autorisés si réduction,
dans un délai maximum
d’un an, de la capacité
d’accueil d’habitants
dans les constructions
existantes situées sur la
même zone

Autorisés



6. PRISE EN COMPTE ET COMPATIBILITE AVEC LES PLANS,

PROGRAMMES ET SCHEMAS DE RANG SUPERIEUR

226

Le PEB de l’aérodrome de Mont-de-Marsan

ZONE A ZONE B ZONE C ZONE D

CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Habitats groupés (lotissement…),

parcs résidentiels de loisir
Non autorisés Non autorisés Non autorisés Autorisés

Maisons d’habitation individuelles Non autorisés Non autorisés

Autorisées si secteur
d’accueil déjà urbanisé
et desservi par

équipements publics si
n’entraînent qu’un faible
accroissement de la
capacité d’accueil

Autorisés

Constructions à usage industriel,

commercial et agricole

Admises si elles ne
risquent pas d’entraîner
l’implantation de
population permanente

Idem zone A Idem zone A Autorisés

Équipement de superstructures

nécessaires à l’activité

aéronautique

Autorisés s’ils ne peuvent
pas être localisés ailleurs

Idem zone A Autorisés Autorisés

Équipements publics

Autorisés s’ils sont
indispensables aux
populations existantes et
s’ile ne peuvent être

localisés ailleurs

Idem zone A Idem zone A Autorisés
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Le PEB de l’aérodrome de Mont-de-Marsan

ZONE A ZONE B ZONE C ZONE D

CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Opérations de rénovation des

quartiers ou de réhabilitation de

l’habitat existant

Autorisés sous réserve de
ne pas accroître la
capacité d’accueil

Idem zone A

Idem zone A + autorisés si
secteur d’accueil déjà
urbanisé et desservi par
équipements publics sous
réserve d’un faible
accroissement de la
capacité d’accueil

Autorisés

Amélioration et extension mesurée

ou reconstruction des

constructions existantes

Autorisés s’il n’y a pas
d’accroissement
assimilable à la
construction d’un
nouveau logement

Idem zone A

Idem zone A + autorisés si
secteur d’accueil déjà
urbanisé et desservi par
équipements publics sous
réserve d’un faible
accroissement de la
capacité d’accueil

Autorisés

Sur les 56 zones à urbaniser intégrées dans le projet de PLUi, 2 zones à vocation d’habitat et 3 zones à vocation de production d’énergie

renouvelables sont impactées par le périmètre du PEB de l’aérodrome de Mont-de-Marsan.

Les secteurs à vocations d’habitat sont concernés par la zone C du PEB. Pour respecter les prescriptions du PEB, les projets de développement de

ces zones prévoient l’implantation majoritaire de secteurs d’habitat collectif en densité faible à moyenne.



6. PRISE EN COMPTE ET COMPATIBILITE AVEC LES PLANS,

PROGRAMMES ET SCHEMAS DE RANG SUPERIEUR

228

Le SDAGE Adour-Garonne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la directive cadre sur

l’eau et de la loi sur l’eau, et des objectifs environnementaux à atteindre pour chaque masse d’eau.

Le SDAGE Adour Garonne, approuvé pour la période 2016-2021 se décline en 4 orientations fondamentales, elles-mêmes déclinées en objectifs et sous-

objectifs :

ORIENTATION A : CRÉER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE

ORIENTATION B : RÉDUIRE LES POLLUTIONS

ORIENTATION C : AMÉLIORER LA GESTION QUANTITATIVE

ORIENTATION D : PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES

Sur le territoire, le SDAGE Adour Garonne est décliné en deux SAGE : le SAGE Midouze qui concerne la totalité des communes de l’agglomération, à

l’exception de Bretagne-de-Marsan et Benquet qui, elles, sont concernées pas le SAGE Adour Amont.

Les tableaux suivants détaillent point par point en quoi le PLUi Mont-de-Marsan Agglo est compatible avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne, et sa

déclinaison en SAGE.

L’ensemble de ces justifications, relatives au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), aux Orientations

d’Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi qu’au règlement graphique et écrit, seront exposées et argumentées dans le tome

suivant.
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Le SDAGE Adour-Garonne

ORIENTATION A : CRÉER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES À L’ATTENTE DES OBJECTIFS DU SDAGE

OBJECTIFS / ORIENTATIONS DU DOCUMENT COMPATIBILITÉ ENTRE LE PLUI ET LE PLAN, SCHÉMA OU PROGRAMME

Mobiliser davantage les acteurs locaux et

favoriser leur organisation, de poursuivre la

dynamique amorcée depuis 10 ans pour la

mise en œuvre de dispositifs de gestion

intégrée et de faire participer le public

(sensibilisation …)

Hors champ d’action directe du PLUi Marsan Agglo

ORIENTATION B : RÉDUIRE LES POLLUTIONS

Agir sur les rejets en macro-polluants et

micropolluants

Afin de répondre à cet objectif, le PLUi impose :

- L’interdiction de l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et
notamment dans les rivières, fossés, égouts d’eau pluviales ou tout autre milieu récepteur.
Toutes les zones à urbaniser par ailleurs ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation que lorsque
les réseaux d’assainissement collectif seront en capacité d’absorber les opérations. Les zones
de développement ne peuvent être assainies sous forme individuelle.

- L’obligation de traiter les rejets d’eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires
d’évolution des véhicules, ou de parkings.

Réduire les pollutions d’origine agricole et

assimilée

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour

l’eau potable et les activités de loisirs liées à

l’eau

Une des priorités du PLUi est d’assurer une eau potable qualitative pour tous. Pour cela, il vise à
assurer la protection et la sécurisation des points de captage.

Afin de limiter la pollution des eaux potables, le règlement prévoit que toute construction,
ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-
à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau
conforme à la réglementation en vigueur. Également, l’évacuation des eaux d’origine industrielle,
artisanale ou commerciale dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement.

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité

des eaux des estuaires et des lacs naturels
Le territoire étudié n’est pas concerné par cet objectif
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Le SDAGE Adour-Garonne
ORIENTATION C : AMÉLIORER LA GESTION QUANTITATIVE

Mieux connaitre et faire

connaitre pour mieux gérer
Hors champ d’action du PLUi Mont-de-Marsan Agglo

Gérer durablement la ressource

en eau en intégrant le

changement climatique

Les orientations d’aménagement et de programmation, notamment, intègrent une démarche de projet urbain en

veillant à assurer le maintien voire la création d’espaces verts afin de lutter contre les îlots de chaleur urbain.

L’intégration d’un Coefficient de Biotope de Surface dans les zones urbaines, ainsi que la formalisation des articles

relatifs à la gestion de la ressource (volet 3 page 40 du règlement) vont dans le sens d’une meilleure gestion de la

ressource. Le PLUi peut difficilement aller au-delà de ces éléments.

Gérer la crise Hors champ d’action du PLUi Mont-de-Marsan Agglo

ORIENTATION D : PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES

Réduire l’impact des

aménagements et des activités

sur les milieux aquatiques

Le PLUi minimise les impacts des aménagements sur les milieux naturels et plus particulièrement les milieux aquatiques

en préservant les espaces de connexion écologique au contact de l’urbanisation, en incluant le plus possible et en

restaurant les motifs écologiques dans les opérations d’aménagement.

Le règlement du PLUi impose que :

- En zone U, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle ;

- En zone N et A, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le

réseau collecteur et ne pas faire obstacle au libre écoulement. Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop

importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle.

Gérer, entretenir et restaurer les

cours d’eau, la continuité

écologique et le littoral

Afin de veiller à la préservation des ressources naturelles et des éléments structurants de la biodiversité, le PADD du

PLUi vise à :

- Protéger les zones humides et préserver les fonctionnalités des espaces en lien aves les cours d’eau (corridors-

réservoirs de la Trame Bleue) ;

- Maintenir et entretenir les ripisylves des cours d’eau, assurer des débits d’étiage satisfaisants pour les milieux

naturels et les usages socio-économiques.

Sur les communes de Mont-de-Marsan et de Uchacq-et-Parentis notamment, les ripisylves des cours d’eau sont

protégées par un sur-tramage en EBC (L.113-2 et suivants CU), qui figure sur le règlement graphique. Le règlement

écrit précise les prescriptions qu’entraîne ce classement, et notamment l’interdiction de changement d’affectation

ou d’occupation du sol qui nuirait à l’intégrité de l’EBC, l’interdiction de défricher et l’interdiction d’imperméabiliser le

sol.

Les OAP indiquent les espaces de zones humides à conserver.

Préserver et restaurer les zones

humides et la biodiversité liée à

l’eau
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Le SDAGE Adour-Garonne

ORIENTATION D : PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES

Réduire la vulnérabilité et les aléas

d’inondation

Un des objectifs du PADD du PLUi est d’ « intégrer la gestion des risques en veillant à la santé et à la sécurité

publique ». Le règlement du PLUi impose :

- Des aménagements qui doivent garantir l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle en zone U ;

- Des clôtures hydrauliquement transparentes Les aménagement réalisés sur le terrain doivent garantir

l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.

Les OAP indiquent les ouvrages hydrauliques créés, telles que les noues, afin de favoriser l’écoulement des eaux

pluviales.
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Le PGRI Adour-Garonne

Le dernier Plan de Gestion des Risques Inondations à l’échelle du bassin versant a été approuvé le 01/12/2015.

Il fixe pour la période 2016-2021 six objectifs stratégiques et 49 dispositions associées, permettant de réduire les conséquences dommageables des

inondations pour la santé humaine l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires identifiés à risque

importants. Aucune des communes de la CCSA n’est identifiée comme TRI.

En matière de gestion règlementaire des risques naturels, le territoire de Mont-de-Marsan Agglo n’est doté d’aucun Plan de Prévention des Risques

Inondation.

Un des objectifs du PADD du PLUi est d’« intégrer la gestion des

risques en veillant à la santé et la sécurité publique ». Le PLUi vise

à limiter l’exposition des populations et des biens à des risques et

nuisances croissantes susceptibles d’impacter la santé publique.

Pour cela, il est indiqué que « Il est essentiel de respecter les

orientations et préconisations des documents apportant une

connaissance des risques (PPRI, Atlas Départementaux des

risques Majeurs…) et donc de prendre en compte le risque

inondation et la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

dans les opérations d’aménagement ».

Sur le territoire communal, le risque inondation est connu par le

biais du zonage de l’Atlas des Zones Inondables (CIZI), qui n’a

aucune portée règlementaire. Celui-ci n’est donc pas retranscrit

sur le règlement graphique du PLUi.

Aucune zone AU n’est concernée par le risque inondation porté

à connaissance par l’Atlas des Zones Inondables.
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Le SRCE Aquitaine

Le Schéma Régional des Cohérences Écologiques (SRCE) est un document cadre élaboré à l’échelle régionale, et qui traduit les enjeux et objectifs en

terme de continuité écologique qui devront être pris en compte par les différents documents locaux d’urbanisme (SCoT, PLU(i)…).

Le SRCE de la région Aquitaine a été approuvé le 24 décembre 2014, puis a été annulé le 13 juin 2017. Aujourd’hui, la Trame Verte et Bleue décrite dans

ce document n’a plus de nature d’opposabilité mais elle mérite d’être prise en compte tel un porté à connaissance en matière d’enjeux écologiques.

Le SRCE Aquitaine permet d’identifier deux grandes zones différentes d’un point de vue cohérence écologique : au nord un réseau écologique dense

notamment en raison de la présence importante de boisements de conifères ainsi que du réseau hydrographique, et au sud une absence de continuité

écologique d’intérêt régional. De plus, il permet d’identifier les sous-trame qui concernent le territoire : boisements et feuillus mixte, conifères et milieux

associés, milieux ouverts et semi-ouverts, milieux humides.

L’étude du SRCE Aquitaine complétée par le croisements avec d’autres données (IGN, ADACL…), un travail de photo-interprétation et des apports de

terrain ont permis de préciser la trame verte et bleue à l’échelle de l’agglomération.

Les principales structures écologiques identifiées dans le SRCE Aquitaine comme telles ayant été conservées lors de l’élaboration de la TVB de

l’agglomération de Mont-de-Marsan, le PLUi prend en compte les données du SRCE Aquitaine.



6. PRISE EN COMPTE ET COMPATIBILITE AVEC LES PLANS,

PROGRAMMES ET SCHEMAS DE RANG SUPERIEUR

234

Le SDAHGV des Landes

Le territoire du Marsan Agglomération dispose aujourd’hui d’aires de passage et de grand passage conformément aux orientations du Schéma

Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage. Aucun besoin n’est identifié dans le cadre du Schéma Départemental sur le Territoire de

l’agglomération de Mont de Marsan. Le PLUi a simplement conservé les zones existantes.

Extrait du SDAHGV – situation 2017
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Le SDC des Landes

Le territoire de Mont-de-Marson Agglomération est concerné par le Schéma Départemental des Carrières des Landes, approuvé le 18 mars 2003. Il

permet d’identifier les zones prioritaires pour la création des nouvelles carrières, en fonction des besoin recensés à échéance de 10 ans. Un schéma

régional des carrière est en cours d’élaboration et viendra remplacer le schéma départemental.

Deux carrières sont recensées sur le territoire :

- La carrière « Menjuin » à Bougue (7,3 ha) : exploitée par la société des Carrières BARDIN, autorisées par AP du 15/05/1977 jusqu’en 2012. Seule

l’installation de traitement fonctionne sur le site, la carrière faisant l’objet d’un remblaiement par des déchets inertes extérieurs dans le cadre de sa

remise en état ;

- La carrière « Cantine, Bois de Marsacq » à Campagne (environ 100 ha) : exploitée par la société GAMA, autorisée par AP du 18/07/2006 jusqu’en

juillet 2036.

Le PLUi veille à permettre l’exploitation des carrières en activités par un zonage spécifique NC qui est cohérent avec les orientations des schémas des

carrières. Le règlement est simplifié sur ces secteurs afin de faciliter l’exploitation des matériaux.
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ORIENTATIONS DU 

PADD
INDICATEURS SOURCE FRÉQUENCE ÉTAT 0

AXE 1 DU PADD : POUR UNE POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT QUALITATIVE, DENSE ET INCLUSIVE, RESPECTUEUSE DES CARACTÈRES 

URBAINS ET RURAUX DES PAYSAGES 

Réduire la

consommation foncière

à des fins urbaines (faire

de la rocade une limite à

ne plus franchir)

Surface(ha) des espaces
nouvellement urbanisés

Données Mont-de-Marsan 
Agglomération

Tous les ans 0

Nombre de logements
vacants

INSEE
Tous les 5 ans 2 025 logements vacants en 2015

Surface (ha) des secteurs
d’accueil de l’habitat en
discontinuité avec le tissu
urbain existant

PLUi de Mont-de-Marsan Tous les 6 ans
2 secteurs d’accueil pour une 

surface totale de 3 ha 

Accroître l’offre en

logements sociaux,

notamment à usage

locatif

Nombre de logements
sociaux

PLH de Mont-de-Marsan Tous les 6 ans 2 127 logement sociaux en 2015

Aménager de manière

qualitative les secteurs

de renouvellement,

d’extension et d’entrées,

en ville comme dans les

villages

Surface (ha) de zones AU
ayant réalisé une opération
compatible et cohérente
avec les OAP réalisées

PLUi de Mont-de-Marsan Tous les ans 0

Conforter l’offre en

logements destinés aux

populations spécifiques

Nombre d’aires d’accueil
des gens du voyage et
nombre de places de
caravanes sur le territoire

Données Mont-de-Marsan 
Agglomération

Tous les ans 
4 aires d’accueil pour un total de 

230 places de caravanes

Conforter l’offre en

équipements de rangs

d’agglomération et de

proximité

Nombre d’équipement par
commune

Base Permanente des 
Équipements BPE, INSEE

Tous les ans 

Nombre d’équipements sur tout le 
territoire de Mont-de-Marsan Agglo, 

comparaison données du 
diagnostic PLUi.
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ORIENTATIONS DU 

PADD
INDICATEURS SOURCE FRÉQUENCE ÉTAT 0

AXE 1 DU PADD : POUR UNE POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT QUALITATIVE, DENSE ET INCLUSIVE, RESPECTUEUSE DES CARACTÈRES 

URBAINS ET RURAUX DES PAYSAGES 

Développer une

politique de

déplacements

respectueuse de

l’environnement et

redonner de la place

aux modes alternatifs à

l’automobile

Linéaires de voies et
chemins aménagés pour
permettre la pratique
sécurisée des modes actifs

PLUi de Mont-de-Marsan Tous les 6 ans Linéaire en kilomètres

Protéger et valoriser les

sites et paysages qui

forgent l’image du

territoire

Surface (ha) des zones
classées naturelles N

PLUi de Mont-de-Marsan Tous les 6 ans 

231 736 ha de zone N

Nombre d’éléments
protégés par le PLUi au titre
de l’article L.151-19 CU

éléments protégés au titre de 
l’article L.151-19 CU

AXE 2 DU PADD : POUR UNE AGGLOMÉRATION AU SOUTIEN DES INITIATIVES ÉCONOMIQUES 

Favoriser la diversité de

l’attractivité

économique et

l’innovation

Nombre d’établissements
actifs sur le territoire

INSEE Tous les 5 ans 4 765 en 2015

Optimiser les capacités

d’accueil et améliorer la

qualité urbaine et

paysagères des sites

d’accueil

Surface (ha) développées
pour les activités
économiques

PLUi Mont-de-Marsan Tous les 6 ans 0
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ORIENTATIONS DU 

PADD
INDICATEURS SOURCE FRÉQUENCE ÉTAT 0

AXE 2 DU PADD : POUR UNE AGGLOMÉRATION AU SOUTIEN DES INITIATIVES ÉCONOMIQUES 

Soutenir les productions

agricoles,

agroalimentaires et

forestières

Nombre d’établissements
dans le secteur de
l’agriculture, la sylviculture
et la pêche

INSEE Tous les 5 ans 37

Surface (ha) de zones
classées agricoles A

PLUi Mont-de-Marsan Tous les 6 ans 77 701 ha de zone A

Développer les activités

et l’offre touristiques

(hébergement de plein

air)

Nombre d’hébergement
total sur le territoire et
capacité d’accueil globale

INSEE Tous les 5 ans 
67 hébergements marchands

1 285 lits et 664 chambres 

Renforcer les fonctions

commerciales,

récréatives et touristiques

du cœur de

l’agglomération

Nombre de couchage
disponible par type
d’hébergement touristique
sur la commune de Mont-
de-Marsan

INSEE Tous les 6 ans 
10 hôtel pour une capacité de 225 

chambres 

Favoriser le maintien de

l’activité militaire

Nombre d’emplois générée
par la base militaire de
Mont-de-Marsan

INSEE Tous les 5 ans 
3 500 personnes sur site

7 520 emplois générés au total 

AXE 3 DU PADD : POUR UN TERRITOIRE DURABLE, À ÉNERGIE POSITIVE, (F)ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT 

Promouvoir les énergies

renouvelables

Nombre d’installations
dédiées à la production
d’énergies renouvelables

Données Mont-de-Marsan 
Agglo

Tous les 6 ans 

1 centrale photovoltaïque 

Production d’énergie
d’origine renouvelable
(MWh/an)

Données Mont-de-Marsan 
Agglo

8 704 MWh/an produits par la 
centrale photovoltaïque
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ORIENTATIONS DU 

PADD
INDICATEURS SOURCE FRÉQUENCE ÉTAT 0

AXE 3 DU PADD : POUR UN TERRITOIRE DURABLE, À ÉNERGIE POSITIVE, (F)ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT 

Contribuer à la lutte

contre l’émission des gaz

à « effet de serre »

Consommation d’énergie
finale par habitant et par 

secteur 

Données Mont-de-Marsan 
Agglo

Tous les 5 ans

45,7% soit 6 880 t éq. CO2 émis par
le poste des déplacements
(domicile-travail, professionnels des
agents de la collectivité territoriale
et des visiteurs)

38,2% soit 5 750 t éq. CO2 émis par
le poste des immobilisations
(émissions liées à la fabrication des
biens durables, tels que les
bâtiments, les machines et outils, le
matériel informatique …)

9,7% soit 1 460 t éq. CO2 émis par le
poste des intrants dont les émissions
proviennent des achats de la
collectivité

3,2% soit 490 t éq. CO2 émis par le
poste de l’énergie (consommation
d’électricité et en gaz des
bâtiments, consommations de
carburant des engins et véhicules)

2,5% soit 380 t éq. CO2 émis par le
poste des déchets produits par les
services de la collectivités

0,6% soit 80 t éq. CO2 émis par le
poste « autre » (fuites de gaz
frigorigène)

0,1% soit 10 t éq. CO2 émis par le
poste fret (acheminement des
achats de la collectivité)



7. Indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application 

du PLUi

241

ORIENTATIONS DU 

PADD
INDICATEURS SOURCE FRÉQUENCE ÉTAT 0

AXE 3 DU PADD : POUR UN TERRITOIRE DURABLE, À ÉNERGIE POSITIVE, (F)ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT 

Préserver les ressources

naturelles et les éléments

structurants de la

biodiversité (trames

vertes et bleues)

Surface (ha) des espaces
naturels bénéficiant d’un
statut règlementaire
(Natura 2000, APPB) ou
d’inventaire (ZNIEFF, ZICO)

DREAL Aquitaine

Tous les 6 ans 

2 043 ha de zone Natura 2000, 93% 
en zone N

1 353 ha de ZNIEFF, 96% en zone N
51 ha en ENS, 94% en zone N

Surfaces (ha) d’Espaces
Boisés Classés

PLUi Mont-de-Marsan

ha d’EBC

Surfaces (ha) des éléments
protégés au titre de l’article
L.151-23 (protection pour
des motifs d’ordre
écologique)

ha protégés au titre de l’article 
L.151-23

Surface totale (ha) des
zones classées naturelles N

35 805 ha de zone N

Intégrer la gestion des

risques en veillant à la

santé et à la sécurité

publique

Mesures/indice de la qualité
de l’air

AIRAQ
Station de Mont-de-Marsan

Tous les ans 

• 17 µg/m3 de dioxyde d’azote

• 17µg/m3 de particules en
suspension

• 9 µg/m3 de particules fines

Surfaces (ha) exposées à
des risques technologiques
dont surface en zones
agricoles, naturelles et
urbaines

PLUi Mont-de-Marsan
ha exposées à des risques 

technologiques
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PREAMBULE



PREAMBULE

4

Au titre de l’article R 151-3 du code de l’urbanisme, lorsque l’évaluation environnementale est requise, le rapport

de présentation du PLUi doit le PLUi doit :

Introduction générale à la justification des choix

« 1° Décrire l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou les programmes

mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit

prendre en compte ;

2° Analyser les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les

caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;

3° Exposer les chois conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une

importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000

mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement ;

4° Expliquer les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L.151-4 au regard notamment des

objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi

que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte

des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;

5° Présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;

6° Définir les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan

mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à

l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur

l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

7° Comprendre un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont

l'évaluation a été effectuée ; »

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets

de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

Voir livret 1.3 « Justification et

explication des choix »

Voir la fin de ce présent livret 

Voir livret 1.3 « Justification et

explication des choix » et ce présent

livret
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L’État Initial de l’Environnement dresse une analyse thématique et complète des secteurs les plus vulnérables. Les différents enjeux cartographiables de

l’EIE ont été compilés pour chaque thématique. Ils ont ensuite été hiérarchisés les uns par rapport :

ÉLEMENTS DE L’EIE REPRÉSENTANT UN ENJEU LOCAL FORT : 

Pour les risques :

- Risque inondation identifié dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI) ; 

- Présence d’un cours d’eau ou d’une surface en eau (BD Carthage) ;

- Aléa retrait-gonflement des argiles fort (Géorisque) ;

- Exposition aux nuisances sonores de la Base Aérienne de Mont-de-Marsan (zones A, B) (Plan d’Exposition au Bruit PEB) ;

- Présence de site SEVESO (Géorisque)

Pour la biodiversité :

- Données Biotope

Pour les paysages : 

- Présence d’un site classé (Atlas des Patrimoines) ;

- Présence d’un bien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, co-visibilité avec celui-ci (Atlas des Patrimoines, StreetView) ;
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ÉLEMENTS DE L’EIE REPRÉSENTANT UN ENJEU LOCAL MODÉRÉ :  

Pour les risques :

- Présence d’un cours d’eau temporaire (BD Carthage) ;

- Aléa retrait-gonflement des argiles modéré (Géorisque) ;

- Aléa incendie fort (DDTM Landes) ;

- Exposition aux nuisances sonores de la Base Aérienne de Mont-de-Marsan (zone C) (DREAL Occitanie) ;

- Expositions aux nuisances sonores liées aux infrastructures routières classées (cartélie) ;

- Passage d’une canalisation de transport de matières dangereuses (Géorisque) ; 

- Présence de site BASOL (Géorisque) ;

Pour la biodiversité :

- Données Biotope

Pour les paysages : 

- Site déconnecté de la tâche urbaine (données CITADIA) ;

- Localisation du site en entrée de ville ;

- Présence d’un Monument Historique (MH) ou co-visibilité avec un MH (Atlas des Patrimoines, Street View) ;

- Présence d’une Zone de Présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) ;

- Présence d’un site inscrit (Atlas des Patrimoines) ;;

- Visibilité sur un point noir paysager : station d’épuration, site ICPE important… (carte IGN, StreetView).
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ÉLEMENTS DE L’EIE REPRÉSENTANT UN ENJEU LOCAL FAIBLE : 

Pour les risques :

- Aléa retrait-gonflement des argiles faible (Géorisque) ;

- Aléa incendie modéré et faible (DDTM Landes) ;

- Présence de sites ICPE ou BASIAS (Géorisque).

Pour la biodiversité :

- Données Biotope

Concernant les enjeux écologiques, les zones à urbaniser AU du projet ont été hiérarchisées selon les critères suivants : 

- Localisation par rapport aux zonages de protection et d’inventaire de la biodiversité ;

- Localisation par rapport à la trame verte et bleue (SRCE et SCoT) ;

- Présence d’une zone humide potentielle (SDAGE) et proximité au réseau hydrographique ;

- Photo-interprétation de l’occupation des sols sur la parcelle à urbaniser.

Cette analyse multicritère a permis de hiérarchiser l’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation sur une échelle de 0 à 3, 0 correspondant à une

parcelle à enjeu très faible et 3 correspondant à une parcelle à fort enjeu pressenti.

Les inventaires de terrain ont ensuite été réalisés en mars 2018 par un expert écologue sur les parcelles présentant les notes les plus élevées. Les résultats

de ces inventaires de terrain sont présentés ci-dessous pour chaque zone ouverte à l’urbanisation investiguée.

NB : Les investigations de terrain ont permis de constater in situ la présence ou l’absence d’habitats et d’espèces floristiques caractéristiques des zones

humides sur les zones ouvertes à l’urbanisation investiguées. Néanmoins, aucun sondage pédologique n’a été réalisé dans le cadre de ces

investigations : la présence ou l’absence de zones humides a été jugée sur le seul critère végétation. Il est donc possible que des zones humides

n’aient pas été détectées lorsque la végétation n’était pas spontanée (cultures par exemple). Les conclusions des paragraphes ci-dessous sont donc à

appréhender avec précaution et nécessitent dans certains cas d’être complétées par une analyse pédologique. C’est pourquoi, dans le cadre de

l’ouverture des zones à l’urbanisation concernées par des zones humides potentielles, le porteur de projet devra porter une attention particulière sur les

zones humides et veiller à l’absence d’impacts sur ces dernières.
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Ces enjeux hiérarchisés ont ensuite été superposés aux secteurs de développement retenus dans l’élaboration du PLUi. Une note pour chaque sous-

thématique énoncée plus haut selon l’importance de leur enjeu a été attribuée pour tous les secteurs de développement :

ÉLEMENTS DE L’EIE REPRÉSENTANT UN ENJEU LOCAL FORT = NOTE 3

ÉLEMENTS DE L’EIE REPRÉSENTANT UN ENJEU LOCAL MODÉRÉ = 2

ÉLEMENTS DE L’EIE REPRÉSENTANT UN ENJEU LOCAL FAIBLE = 1

ÉLEMENTS DE l’EIE NE REPRÉSENTANT PAS D’ENJEU LOCAL = 0
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Finalement, une note globale est attribuée pour chaque secteur de développement. Cette note est la synthèse de tous les enjeux concernant les

secteurs de développement considérés :

NOTE = 4 : ENJEU ENVIRONNEMENTAL MAJEUR. Présence d’au moins deux enjeux forts ; les autres thématiques peuvent présenter des enjeux modérés

ou faibles ;

NOTE = 3 : ENJEU ENVIRONNEMENTAL FORT. Présence d’un enjeu fort ; une ou plusieurs autres thématiques peuvent présenter des enjeux modérés ou

faibles ;

NOTE = 2 : ENJEU ENVIRONNEMENTAL MODÉRÉ. Présence d’au moins un enjeu modéré, les autres thématiques peuvent présenter des enjeux modérés

ou faibles ;

NOTE = 1 : ENJEU ENVIRONNEMENTAL FAIBLE sur une ou plusieurs thématiques concernées ;

NOTE = 0 : absence d’enjeu environnemental significatif.

Au final, sur les 53 secteurs d’extension du PLUi Mont-de-Marsan Agglo définis en mars 2019 ; il en ressort :

- Aucun secteur à enjeu global de niveau 4 ;

- 29 secteurs à enjeu global de niveau 3. Il s’agit de zones concernées par un enjeu biodiversité fort (zones qui recoupent un élément de TVB à fort

enjeu ou une zone Natura 2000) ;

- 20 secteurs à enjeu global de niveau 2. Il s’agit de zones concernées par un enjeu biodiversité modéré, par un aléa incendie fort, par des nuisances

sonores provenant des infrastructures de circulation ou encore par la proximité d’un monument historique ou d’un point noir paysager ;

- 4 secteurs à enjeu global de niveau 1. Il s’agit de zones concernées par un enjeu biodiversité faible, ou par des risques d’aléa faible ;

- Aucun secteurs à enjeu global de niveau 0. Il s’agit de secteurs ne présentant aucun enjeu environnemental significatif.

Dans ce présent document, les incidences du PLUi sur chaque thématiques seront identifiées sur le territoire global. Seuls les secteurs de

développement soumis à un enjeu environnemental fort seront détaillés.
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2.1. Les incidences notables du PLUi sur la ressource en eau et les mesures mises en œuvre pour
les supprimer, les réduire ou les compenser

- Des enjeux aux objectifs du PADD

- Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur la ressource en eau

- Les outils règlementaires mobilisés en faveur de la ressource en eau

- Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactée par la mise en

œuvre du projet

2.2. Les incidences notables su PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques et les
mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser

- Des enjeux aux objectifs du PADD

- Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital naturel et les continuités

écologiques

- Les outils règlementaires mobilisés en faveur du capital naturel et des continuités écologiques

- Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactée par la mise en

œuvre du projet

2.3. Les incidences notables sur le capital paysager et patrimonial et les mesures mises en œuvre
pour les supprimer, les réduire ou les compenser

- Des enjeux aux objectifs du PADD

- Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital paysager et patrimonial

- Les outils règlementaires mobilisés en faveur du capital paysager et patrimonial

- Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactée par la mise en

œuvre du projet
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2.4. Les incidences notable du PLUi sur l’adaptation au changement climatique et la production
d’énergies et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser

- Des enjeux aux objectifs du PADD

- Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur l’adaptation au changement

climatique et la production d’énergies

- Les outils règlementaires mobilisés en faveur de l’adaptation au changement climatique et de la production d’énergie

- Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactée par la mise en

œuvre du projet

2.5. les incidences notables du PLUi sur l’exposition des populations aux risques, aux nuisances et
aux pollutions et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser.

- Des enjeux aux objectifs du PADD

- Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur l’exposition des populations aux risques,

nuisance et pollutions

- Les outils règlementaires mobilisés en faveur de la protection des populations des risques, nuisances et pollution

- Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactée par la mise en

œuvre du projet
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2.1. Les incidences notables du PLUi sur la ressource en eau et les mesures mises en 
œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.1.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier 

d’action)

Remarques

Prise en compte de la Directive

Cadre Européenne sur l’Eau et

des dispositions du SDAGE

décliné en SAGE

Ce point ne relève pas de

la compétence du PLUi. Le

PADD précise simplement

sa volonté de « préserver

les ressources naturelles et

les éléments structurants de

la biodiversité » (Axe 3)

Adaptation des pratiques

agricoles pour limiter les

pollutions diffuses

Ce point ne relève pas de

la compétence du PLUi

Préservation ou restauration de

débits d’étiage satisfaisants pour

les milieux naturels et les usages

socio-économiques (enjeu du

SAGE Midouze)

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET LES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA 

BIODIVERSITÉ (TRAMES VERTES ET BLEUES) :

- Assurer des débits d’étiage satisfaisant pour les milieux naturels et les usages socio-

économiques

Poursuite des efforts entrepris en

matière d’assainissement

Mis à part la volonté de

favoriser les constructions à

proximité des réseaux

divers, l’assainissement en

tant que thématique n’est

pas abordé
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2.1. Les incidences notables du PLUi sur la ressource en eau et les mesures mises en 
œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.1.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur la ressource en eau 

La sécurisation qualitative et quantitative de l’approvisionnement en eau potable

La hausse des besoins en eau potable

L’alimentation en eaux potable représente un prélèvement d’environ 10,5 Mm3/an, exclusivement dans les nappes

souterraines, superficielles ou profondes. Ces prélèvements se font par le biais de 23 forages ou captages fonctionnant en

grande majorité sur la nappe souterraine de l’Aquitanien.

L’eau potable est distribué via 7 réseaux appelés Unités de Gestion-exploitation (UGE). Le tableau ci-dessous met en

parallèle la capacité de production de chacune d’entre elle et le volume réellement consommé.

UGE
Commune(s)

desservies 

Quantité Total du 

volume 

consommé 

(m3/an)
Capacité de 

production (m3/an)

Volume consommé 

(m3/an)

SIVU de Pouy des Eaux Pouydes-seaux NC NC

SYDEC / Comité Territorial de 

Marsan-Roquefort-Villeneuve-

Arbouts

Gaillières 328 500 33 624
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2.1. Les incidences notables du PLUi sur la ressource en eau et les mesures mises en 
œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.1.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur la ressource en eau 

UGE
Commune(s)

desservies 

Quantité Total du 

volume 

consommé 

(m3/an)
Capacité de 

production (m3/an)

Volume consommé 

(m3/an)

SI des Arbouts

Benquet

949 000

95 651

306 068

Bretagne-de-Marsan 93 053

Bougue 42 518

Laglorieuse 34 789

Mazerolles 40 057

SI Saint Martin d'Oney

Campagne

2 190 000

50 211

210 553

Geloux 35 282

Saint-Martin-d’Oney 69 831

Uchacq-et-Parentis 34 113

Campet-et-Lamolère 21 116

SINEL

Bostens
657 000 155 000

Lucbardez-et-Bargues

NC 25 000
Saint-Avit

Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont 803 000 397 963 

Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 9 234 500 5 436 186
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2.1. Les incidences notables du PLUi sur la ressource en eau et les mesures mises en 
œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.1.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur la ressource en eau 

L’UGE la plus importante de territoire est celle de Mont-de-Marsan, qui produit 9 234 500 m3 d’eau par an, ce qui représente

65% de la production totale renseignée. Le tableau ci-dessus montre que les volumes consommés résiduels sont

suffisamment importants pour ne pas constituer un frein au développement et à l’accueil des population sur le territoire.

Tous les captages pour l’alimentation en eau potable (AEP) du territoire font l’objet de périmètre de protection. Sur les 53

zones à urbaniser prévues par le développement, 14 d’entre elles sont concernées par un périmètre de protection éloigné

des captages d’eau potable, l’une d’entre elles étant une zone AU ENR. Les aménagements prévus sur ces zones AU

devront respecter les prescriptions énoncées dans le règlement des périmètres de protection des captages d’eau.

Les moyens de prise en charge des eaux usées supplémentaires à traiter

La corrélation entre hausse des volumes d’eaux usées et capacité des équipements

Sur le territoire, seules 5 communes (Bostens, Geloux, Laglorieuse, Pouydesseaux et Uchacq-et-Parentis) ne disposent pas

d’un assainissement collectif.

11 stations d’épuration (STEP) sont répertoriées et permettent de couvrir l’ensemble du territoire. Ainsi, il dispose d’une

capacité épuratoire totale de 81 290 équivalent-habitant (EH). L’équivalent-habitant est une unité qui permet d’évaluer la

capacité d’une station d’épuration en se basant sur la quantité de pollution émise par personne et par jour.

Le tableau ci-dessous détaille les STEP et leur dimensionnement.

La capacité épuratoire la plus importante est soutenue par les STEP de Mont-de-Marsan, qui représentent à elles seules 91%

de celle-ci. Le tableau ci-dessous montre que les capacités épuratoires résiduelles des STEP du territoire sont suffisamment

importantes pour ne pas constituer un facteur limitant en terme de développement urbain.

Une cohérence recherchée entre les zones de développement et la desserte par les réseaux d’assainissement

Afin de répondre aux objectifs de densification de l’habitat et de protection des espaces naturels, la présence de réseaux

a été déterminant dans le zonage des zones AU. Ainsi, 15 zones AU, dont 2 AUenr sont situées dans des secteurs non

desservis en assainissement collectif.
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2.1. Les incidences notables du PLUi sur la ressource en eau et les mesures mises en 
œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.1.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur la ressource en eau 

STEP
Date de 

construction 

Commune(s)

desservies 

Quantité 

Capacité nominale 

de la station (EH)

Nb d’abonnés 

desservis (EH)

Benquet 2005 Benquet 1 500 645 

Bougue 2008 Bougue 1 050 160

Boues activées 1999
Campagne

550 350

200 20Lagune 1980

Campet-et-Lamolère 2004 Campet-et-Lamolère 400 135

Gaillières 2005 Gaillières 500 360

Lucbardez-et-Bargues 2006 Lucbardez-et-Bargues 400 250

Conte 1998

Mont-de-Marsan

30 000 21 302
Saint-Avit

Bretagne-de-Marsan

Mazerolles

Jouanas 1975
Mont-de-Marsan

43 600 33 356
Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Martin-d’Oney 2005 Saint-Martin-d’Oney 800 527

Saint-Perdon 2008 Saint-Perdon 2 500 1 300
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2.1. Les incidences notables du PLUi sur la ressource en eau et les mesures mises en 
œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.1.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur la ressource en eau 



2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLUi SUR LES COMPOSANTES 

ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE

21

2.1. Les incidences notables du PLUi sur la ressource en eau et les mesures mises en 
œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.1.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur la ressource en eau 
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2.1.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur de la ressource en eau

2.1. Les incidences notables du PLUi sur la ressource en eau et les mesures mises en 
œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

La couverture des besoins en eau potable

L’article 3.2 : « desserte par les réseaux » du règlement écrit du PLUi stipule que toute construction ou installation nouvelle

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Cet article est valable pour tout le zonage du PLUi.

Cette règle est réaffirmée pour les zones AU dans le cahier des OAP du PLUi, au chapitre « Réseaux ».

La prise en charge des eaux usées

L’article 3.2 du règlement écrit du PLUi détaille également les prescriptions et le traitement des eaux usées. Il affirme que

toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. Si cela n’est pas le cas,

elles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, conçu de façon à

être facilement raccordable au futur réseau collectif, lorsque celui-ci n’a pas encore été réalisé.

En ce qui concerne l’évacuation des eaux usées, le règlement écrit précise que celle des eaux usées non traitées est

interdite dans les milieux naturels, et que celle des eaux d’origine industrielle, artisanale ou commerciale peut être soumise

à un prétraitement lorsque sa destination est le réseau public.

Ce point est détaillé de la même manière dans le cahier d’OAP du PLUi, au chapitre « Réseaux ».

L’imperméabilisation du territoire et la gestion des eaux de ruissellement

Mesures en faveur de la rétention et l’infiltration des eaux de pluie

Le règlement écrit précise que les aménagements réalisées sur le terrain doivent garantir l’infiltration des eaux pluviales sur

la parcelle (en zone U), ou dans le réseau collecteur (en zone A et N). Également, les aménagements ne doivent pas faire

obstacle au libre écoulement de l’eau.

En zone A et N, le règlement écrit stipule que les eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des

véhicules, de parking… seront précédées d’un traitement préalable.
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2.1.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur de la ressource en eau

2.1. Les incidences notables du PLUi sur la ressource en eau et les mesures mises en 
œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

Le chapitre « Réseaux » dans le cahier des OAP précise les modes de gestion à aborder pour les eaux pluviales qui ne

pourraient pas être collectées dans le réseau collectif.

Intégration de mesures visant à limiter l’imperméabilisation des sols et le ruissellement

Afin de compenser l’imperméabilisation générée par le développement urbain de l’agglomération de Mont-de-Marsan, le

PLUi prend des dispositions qui vise à limiter le taux d’imperméabilisation des sols en milieux urbains. Ainsi, en mettant en

place des outils visant à protéger ou à créer des espaces verts ou des espaces de nature, le PLUi favorise l’écoulement des

eaux en milieu urbain et protège indirectement le réseau hydrographique des pollutions urbaines.

Les protections mise en place sont celles des EBC, des alignements d’arbres ou continuités végétales, des arbres

remarquables et des terrains cultivés en zone urbaine repérées sur le règlement graphique par des sur-trame au titre des

articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Le règlement écrit précise les modalités de modification ou de

suppression des ces espaces protégés.

Il précise également qu’en zone A ou N, tout excès de ruissellement engendré par une nouvelle construction ou une

imperméabilisation devra faire l’objet de mesures compensatoires.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.3.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de 

l’état initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier d’action)
Remarques

Préserver les milieux

aquatiques et zones

humides : un enjeu de

premier ordre compte

tenu de la richesse en eau

du territoire et des

pressions qui s’y exercent

PROTÉGER ET VALORISER LES SITES ET PAYSAGES QUI FORGENT L’IMAGE DU TERRITOIRE

- Préserver dans les projets d’urbanisation les milieux aquatiques et les zones humides en

lien avec la Trame Bleue environnante.

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET LES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA BIODIVERSITÉ

(TRAMES VERTES ET BLEUES)

- Assurer la protection et la sécurisation des points de captages

- Assurer des débits d’étiage satisfaisants pour les milieux naturels

- Protéger les zones humides et préserver les fonctionnalité des espaces en lien avec les

cours d’eau (corridors-réservoirs de la Trame Bleue)

- Maintenir et entretenir les ripisylves des cours d’eau

- Faire des motifs écologiques (haies, arbres, bosquets, prairies, fossés, cours d’eau,…) des

éléments de composition de l’aménagement des zones à urbaniser

- Protéger les réservoirs de biodiversité les plus vulnérables qui correspondent aux

différentes périmètres naturalistes (Sites Natura 2000, inventaires ZNIEFF, etc.).

CONFORTER L’OFFRE EN EQUIPEMENTS DE RAND D’AGGLOMERATION ET DE PROXIMITE

- Le développement des communes doit tenir compte du niveau d’équipements existant

en favorisant notamment les constructions à proximité des réseaux divers,

assainissement, services…

INTEGRER LA GESTION DES RISQUES EN VEILLANT A LA SANTE ET A LA SECURITE PUBLIQUE

Il est essentiel de respecter les orientations et préconisations des documents apportant une

connaissance des risques et donc de prendre en compte le risque inondation et la gestion

des eaux pluviales et du ruissellement dans les opérations d’aménagement.

Le PADD met en avant à

plusieurs reprises la

préservation des milieux

aquatiques et humides, et

de leur fonctionnalité, de

manière directe ou

indirecte (maintien des

ripisylves, débits d’étiages

satisfaisants, motifs

écologiques, réservoirs de

biodiversité…).

En outre, quelques

orientations font référence

à la gestion de l’eau

potable (protection des

captages) mais aussi à la

gestion des eaux usées, des

eaux pluviales et des eaux

de ruissellement, ce qui

participe à la protection de

la qualité de l’eau (et donc

des milieux aquatiques et

humides).
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.3.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier 

d’action)

Remarques

Maintenir les grandes

continuités biologiques

identifiées en déclinaison du

SRCE afin de préserver un

maillage dense en matière de

trame verte et bleue du territoire

PROTÉGER ET VALORISER LES SITES ET PAYSAGES QUI FORGENT L’IMAGE DU TERRITOIRE

- Préserver et/ou restaurer dans les projets d’urbanisation, les boisements de feuillus,

les haies et les secteurs forestiers, en lien avec la Trame Verte environnante, ainsi

que de préserver les milieux aquatiques et les zones humides en lien avec la

Trame Bleue environnante.

- Limiter le fractionnement des milieux par le mitage et les infrastructures linéaires,

notamment en préservant les coupures d’urbanisation, la qualité du cadre

paysager des espaces périurbains et en maintenant les coulées vertes

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET LES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA

BIODIVERSITÉ (TRAMES VERTES ET BLEUES) (Axe 3)

- Réduire de 30% la consommation de terres agricoles à des fins urbaines, voire au-

delà surtout sur les secteurs où les terres arables sont de bonnes qualité (conserver

les espaces de production)

- Protéger les zones humides et préserver les fonctionnalité des espaces en lien

avec les cours d’eau (corridors-réservoirs de la Trame Bleue)

- Veiller à ce que les continuums de mosaïques agricoles et forestières (nature

ordinaire) ne soient pas préjudiciablement affectés par la fragmentation liée au

développement de l’urbanisation

- Maintenir les linéaires de haies et les boisements ponctuels souvent présents le

long des chemins ruraux

- Maintenir et entretenir les ripisylves des cours d’eau

- Préserver les espaces de « connexions écologiques » au contact de l’urbanisation

et faire des motifs écologiques (haies, arbres, bosquets, prairies, fossés, cours

d’eau,…) des éléments de composition de l’aménagement des zones à urbaniser

- Protéger les réservoirs de biodiversité les plus vulnérables qui correspondent aux

différentes périmètres naturalistes (Sites Natura 2000, inventaires ZNIEFF, etc.).

Le PADD aborde à plusieurs

reprises la préservation des

trames vertes et bleues et

la lutte contre la

fragmentation des milieux.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.3.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu (vert 

= bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier d’action)
Remarques

Préserver la qualité et la

singularité du cadre de vie et

des paysages landais du

territoire via la mise en œuvre

de la TVB : faire de

l’omniprésence de la nature un

atout et non une contrainte

PROTÉGER ET VALORISER LES SITES ET PAYSAGES QUI FORGENT L’IMAGE DU TERRITOIRE 

- Préserver et/ou restaurer dans les projets d’urbanisation, les boisements de feuillus, les

haies et les secteurs forestiers, en lien avec la Trame Verte environnante, ainsi que de

préserver les milieux aquatiques et les zones humides en lien avec la Trame Bleue

environnante.

- Limiter le fractionnement des milieux par le mitage et les infrastructures linéaires,

notamment en préservant les coupures d’urbanisation, la qualité du cadre paysager des

espaces périurbains et en maintenant les coulées vertes

- Maintenir les motifs paysagers facilitant les transitions douces avec les espaces agricoles

et naturels au contact de l’urbanisation

- Conserver et valoriser les éléments de petit patrimoine architectural, urbain et paysager

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET LES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA BIODIVERSITÉ

(TRAMES VERTES ET BLEUES)

- Protéger les zones humides et préserver les fonctionnalité des espaces en lien avec les

cours d’eau (corridors-réservoirs de la Trame Bleue)

- Veiller à ce que les continuums de mosaïques agricoles et forestières (nature ordinaire) ne

soient pas préjudiciablement affectés par la fragmentation liée au développement de

l’urbanisation

- Maintenir les linéaires de haies et les boisements ponctuels souvent présents le long des

chemins ruraux

- Maintenir et entretenir les ripisylves des cours d’eau

- Préserver les espaces de « connexions écologiques » au contact de l’urbanisation et faire

des motifs écologiques (haies, arbres, bosquets, prairies, fossés, cours d’eau,…) des

éléments de composition de l’aménagement des zones à urbaniser

- Protéger les réservoirs de biodiversité les plus vulnérables qui correspondent aux

différentes périmètres naturalistes (Sites Natura 2000, inventaires ZNIEFF, etc.).
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.3.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier 

d’action)

Remarques

Préserver le foncier agricole,

forestier et naturel, ainsi que la

ressource en eau : autant

d’actions en faveur de

l’adaptation au changement

climatique

Les orientations du PADD visant à préserver la ressource en eau ont déjà été

détaillées dans la première ligne de ce tableau et n’ont pas toutes été reprises ici.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION FONCIÈRE À DES FINS URBAINES

- Réduire de 40% la consommation foncière par rapport à la décennie passée.

- Prioriser le développement des territoires sur des espaces déjà artificialisés.

L’étalement urbain devra être évité.

PROTÉGER ET VALORISER LES SITES ET PAYSAGES QUI FORGENT L’IMAGE DU TERRITOIRE

- Limiter le fractionnement des milieux par le mitage et les infrastructures linéaires,

notamment en préservant les coupures d’urbanisation, la qualité du cadre

paysager des espaces périurbains et en maintenant les coulées vertes

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET LES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA

BIODIVERSITÉ (TRAMES VERTES ET BLEUES)

- Réduire de 30% la consommation de terres agricoles à des fins urbaines, voire au-

delà surtout sur les secteurs où les terres arables sont de bonnes qualité (conserver

les espaces de production)

- Veiller à ce que les continuums de mosaïques agricoles et forestières (nature

ordinaire) ne soient pas préjudiciablement affectés par la fragmentation liée au

développement de l’urbanisation

- Protéger les réservoirs de biodiversité les plus vulnérables qui correspondent aux

différentes périmètres naturalistes (Sites Natura 2000, inventaires ZNIEFF, etc.).

La réduction de la

consommation foncière est

abordée sur deux des trois

axes du PADD. Si un

objectif spécifique de

réduction est fixé pour les

espaces agricoles, ce n’est

pas le cas pour les espaces

forestiers et naturels.

La préservation du foncier

agricole, naturel et forestier

est également abordée via

la préservation de ces

milieux et la réduction de

leur fragmentation.

Le changement climatique,

abordé dans l’axe 3, ne fait

pas spécifiquement

référence au rôle des

milieux agricoles, forestiers

et naturels dans la lutte

contre les émissions de gaz

à effet de serre.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital naturel et les 

continuités écologiques

Un développement urbain qui induira nécessairement l’artificialisation de terrains naturels au contact de l’urbanisation

existante, mais globalement sans enjeux forts d’un point de vue écologique.

Le PLUi engendre nécessairement une consommation d’espaces et une artificialisation de terrains non bâtis. Cependant, le

prélèvement d’espaces naturels et agricoles, induit par l’ouverture de zones à urbaniser (AU), ne portera que sur une

surface cumulée de 148,7 ha, soit 0,3 % de la superficie communautaire.

De plus, la plupart des zones AU sont situées en continuité de l’urbanisation existante. Cela explique pourquoi, les enjeux

écologiques sont majoritairement faibles sur ces zones. Les zones à urbaniser présentant des enjeux écologiques moyens

voire forts font l’objet d’une analyse spécifique dans le paragraphe « Incidences sur la protection des zones revêtant une

importante particulière pour l’environnement ».

Une gestion économe de l’espace qui contribue à maintenir de vastes entités agricoles et naturelles, propices à

l’expression de la biodiversité

Le PLUi vise une gestion rationnelle de l’espace en luttant contre la consommation excessive et la recherche d’une densité

urbaine accrue (mais qui ne soit pas de nature à dissoudre progressivement le caractère rural des bourgs). D’une part, le

plan n’ouvre à l’urbanisation qu’une part très limitée de son territoire (cf. ci-dessus). D’autre part, les zones U n’occupent

que 3966,3 ha, soit environ 8,2 % de la superficie intercommunale et sont principalement concentrées sur Mont-de-Marsan

(2227,3 ha de zone U). Ces zones ont été délimitées de façon à constituer un support de développement urbain maîtrisé,

tout en ayant le souci de permettre la densification et la gestion du bâti.

Au final, le projet de plan permet le maintien des grands équilibres du territoire en préservant près de 91,5 % du territoire

communautaire de l’artificialisation : 8256,8 ha sont classés en zone agricole, ce qui représente 17 % de la superficie de

l’intercommunalité et 35 806,7 ha en zone naturelle, ce qui représente 74 % de la superficie du territoire.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital naturel et les 

continuités écologiques

Ainsi, par une volonté forte de lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace, le PLUi génère une incidence

positive sur la préservation des milieux naturels et agricoles, ces derniers conservant ainsi un caractère unifié et peu

fragmenté. De ce fait, le plan contribue à maintenir une perméabilité écologique du territoire, propice à l’expression de la

faune et de la flore, qu’elles soient remarquables ou plus « ordinaires ».

Un zonage qui vise la préservation des zonages d’inventaire et de protection de la biodiversité

Une analyse spécifique des incidences sur les sites Natura 2000 est proposée dans la partie ad hoc. Ce type de zonage de

protection de la biodiversité n’est donc pas traitée dans cette partie.

Au-delà de ces sites Natura 2000, le territoire est concerné par plusieurs zonages d’inventaire et de gestion de la

biodiversité: 1 ZNIEFF de type I et 3 ZNIEFF de type II (source : DREAL Aquitaine mars 2017) ; 1 site inscrit et 1 site classé en tant

que monuments naturels et 3 Espaces Naturels Sensibles du Département.

Dans le projet de PLUi, ces zonages de protection et d’inventaire de la biodiversité sont essentiellement couverts par du N et

plus à la marge par du A. Quelques superpositions sont à souligner avec le zonage U pour les ZNIEFF de type II, notamment

au niveau de Mont-de-Marsan. Pour les autres zonages, aucune superposition notable n’a été observée avec le zonage U.

Concernant le secteur de superposition de la ZNIEFF II et le zonage U sur Mont-de-Marsan, le corridor boisé concerné a été

préservé via l’article L151-23, ce qui permet de réduire fortement les incidences négatives sur ce secteur.

En conclusion, les périmètres de protection et d’inventaire sont bien pris en compte dans le projet de PLUi, qui les préserve

via le zonage N, A et l’article L151-23 . Les quelques superpositions avec le zonage U concernent des surfaces négligeables

(moins de deux hectares).
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital naturel et les 

continuités écologiques
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital naturel et les 

continuités écologiques

Des choix de développement qui visent la préservation globale des zones humides

Les zones humides avérées et potentielles de la base de données de l’Institution Adour, les zones humides du bassin de la

Midouze et les lagunes du programme dédié du CD40 sont classées en N et dans une moindre mesure en A.

A noter cependant quelques superpositions entre des zones humides avérées et des zones U (sur environ une vingtaine

d’hectares), sur les communes de Mont de Marsan, Saint-Pierre-du-Mont, Bougue, Geloux, Uchacq-et-Parentis et Campagne.

Quelques unes de ces superpositions sont couvertes par des EBC ou L151-23 mais la plupart ne bénéficient pas d’une prescription.

Une incidence négative est donc possible sur ces zones humides en zone U et peut conduire à leur destruction.

Exemple de superpositions entre zones humides effectives (en liseré 

rouge) et zone U (en rouge transparent)
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital naturel et les 

continuités écologiques

Une trame bleue considérée comme un patrimoine commun à préserver à très long terme

La trame bleue est composée par les réservoirs de biodiversité et les espaces relais de la sous-trame humide ainsi que par le

réseau hydrographique.

Concernant la sous-trame-humide (réservoirs de biodiversité et espaces relais), elle est couverte en totalité par du zonage N et

dans une moindre mesure par du zonage A. Aucune superposition avec la zone U n’est à souligner. Ces zonages permettent

donc de préserver cette trame bleue en limitant fortement la constructibilité sur ces secteurs à enjeu écologique.

Concernant les cours d’eau, une zone de non aedificandi est instaurée par le règlement de 10 mètres de part et d’autres du

cours d’eau et permet de préserver le milieu aquatique et la ripisylve associée (lorsqu’elle existe).

Un zonage qui vise la préservation de la trame verte

Le projet de PLUi propose globalement un zonage N sur la plupart des réservoirs de biodiversité de la trame verte (principaux et

secondaires). Pour rappel, la trame verte est composée des sous-trames suivantes : sous-trame pinèdes, sous-trame forêts de

feuillus et mixtes et sous-trame bocagère. A la marge, les réservoirs de biodiversité peuvent se superpose à un zonage A, U ou

AU.

Concernant le zonage A, il se superpose principalement avec la sous-trame pinèdes, ce qui peut représenter une incidence

négative sur ce milieu (conversion en culture). Néanmoins, les pinèdes constituent des parcelles déjà exploitées par l’homme et

le territoire disposent de très grandes superficies de milieux de substitution. Les incidences sont donc faibles, au vu des surfaces

impactées considérées (222 ha de réservoirs principaux et 114 de réservoirs secondaires) par rapport aux surfaces de substitution

disponibles et préservées par du zonage N (22 462 ha de réservoirs principaux et 2348 ha de réservoirs secondaires). A noter

également deux réservoirs de la sous-trame landes concernés par du zonage A (1,8 ha) à Campagne, qui semblent

correspondre à une coupe de pinède.

Le zonage A recoupe également des réservoirs de biodiversité (principaux uniquement) de la sous-trame forêts de feuillus et

mixtes (30 ha). De la même façon, ce choix peut entrainer la destruction des boisements même si la présence de boisements est

souvent compatible avec l’activité agricole. Au vu de la surface impactée, l’incidence est jugée faible à moyenne.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital naturel et les 

continuités écologiques

Un zonage qui vise la préservation de la trame verte

Le zonage A est a contrario compatible avec la préservation du bocage : la superposition de la sous-trame bocage avec du

zonage A n’engendre donc pas d’incidences négatives notables d’un point de vue écologique.

Concernant le zonage U, il intersecte plusieurs réservoirs de biodiversité de la sous-trame pinèdes (118 ha de réservoirs principaux

concentrés sur Mont de Marsan et Saint-Avit) et de la sous-trame forêt de feuillus et mixtes (69 ha de réservoirs principaux et 66

ha de réservoirs secondaires).

Pour la sous-trame pinède, au vu des surfaces de substitution disponibles (pour la plupart préservée via en zonage N) et de

l’exploitation de ces milieux par l’homme, l’incidence est jugée faible.

Pour les 69 ha de réservoirs principaux de la sous-trame forêt de feuillus et mixtes, plusieurs EBC et secteurs protégés au titre du

L151-23 ont été mis en place sur la commune de Mont-de-Marsan pour réduire l’impact sur une surface d’environ 10 ha,

Concernant les 66 ha de réservoirs secondaires de la sous-trame forêt de feuillus et mixtes, ils sont concentrés en un seul site, la

base aérienne. Le zonage U se justifie par cette activité, qui as permis jusqu’alors la préservation de ce boisement.

Concernant les corridors, la plupart sont situés au sein de la zone N et A. Néanmoins, 9 corridors de la sous-trame Pinèdes et 4

corridors de la sous-trame forêt de feuillus et mixtes se superposent à du zonage U (notamment au niveau de la base aérienne) ,

ce qui peut remettre en question la continuité écologique identifiée. Néanmoins, ces corridors s’inscrivent généralement dans

des zones bâties déjà constitués et correspondent à des haies et des alignements d’arbres. Le risque de destruction est donc

faible.

Concernant le zonage AU, l’analyse des incidences des zones ouvertes à l’urbanisation sur la trame verte et bleue est détaillée

dans la partie « Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la

mise en œuvre du projet ». Elle n’est donc pas développé dans ce paragraphe.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital naturel et les 

continuités écologiques

Des STECAL et des emplacements qui se superposent à des zones à enjeux écologiques

Le projet de PLUi inscrit 9 secteurs de taille et capacité d'accueil limitées (STECAL) qui correspondent à la zone Nt et Ntc
(camping) ainsi que 56 emplacements réservés dans son plan de zonage. Une analyse spécifique est proposée sur ces secteurs 
car ils peuvent accueillir des projets d’aménagements et donc avoir une incidence sur le patrimoine naturel.

Parmi les 56 emplacements réservés, seuls ont été analysés les emplacements supérieurs à 0,25 ha soit 13 emplacements 
réservés. En deçà de cette surface, les impacts sur les milieux naturels sont considérés comme faibles. Une superposition de ces 
secteurs et emplacements a ensuite été faite avec la Trame Verte et Bleue et les zones humides du territoire.

Concernant les emplacements réservés, aucune superposition n’a été observé entre un emplacement réservé et une zone 
humide. A contrario, deux emplacements réservés se superposent avec la trame verte et bleue : 

- un emplacement réservé à Mont-de-Marsan se superpose avec un réservoir principal de la sous-trame forêt de feuillus et mixte 
et avec un réservoir multi-trames : Petite Tenaille ( vestiges ).
- Un emplacement à Mazerolles se superpose à un réservoir principal de la sous-trame forêt de feuillus et mixte.
L’aménagement de ces zones peut donc avoir une incidence sur les continuités écologiques.

Mazerolles

Emplacements réservés superposés à la 

sous-trame forêts de feuillus et mixtes (en 

vert) et la multi-trame (en orange)Mont-de-

Marsan
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital naturel et les 

continuités écologiques

Des STECAL et des emplacements qui se superposent à des zones à enjeux écologiques

Concernant les STECAL, 3 secteurs sont concernés par des zones humides effectives :
- Un STECAL à Saint-Pierre-du-Mont : concerné par deux zones humides effectives sur sa périphérie Est, le long du ruisseau de 

Bourrus,

- Un STECAL à Saint-Avit : concerné sur sa périphérie Nord par deux zones humides effectives associées au ruisseau du Roumat,
- Un STECAL à Bretagne-de-Marsan : concerné sur sa périphérie Ouest par une zone humide effective associée au ruisseau de 

Saint-Jean.

Enfin, la quasi-totalité des STECAL sont concernés par des continuités écologiques, notamment par des réservoirs de la sous-
trame pinède et dans une moindre mesure par la sous-trame forêt de feuillus et mixte. Ces STECAL ayant pour objectif de 
permettre l’aménagement d’aires de jeux et de sports, les activités ou installations de loisirs et sanitaires associés à condition 

que l’espace reste majoritairement perméable, les constructions à usage touristique, l’aménagement de terrains de camping-
caravaning, le stationnement des caravanes, résidences mobiles de loisirs ou camping-cars et des équipements associés : 
l’impact environnemental restera mesuré sur les continuités écologiques et peut être compatible avec le maintien des réservoirs 
et des corridors écologiques.

Dans le cadre de l’aménagement de ces emplacements réservés et STECAL , le porteur de projet devra donc porter une 
attention particulière sur le maintien des continuités écologiques et des zones humides afin d’éviter, réduire, voire compenser 
les incidences négatives sur ces dernières.

STECALs superposés aux 

zones humides effectives (en 

bleu)
Saint-Avit

Saint-Pierre-

du-Mont

Bretagne-

de-Marsan
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital naturel et les 

continuités écologiques

STECALs superposés à la 

sous-trame pinède (en 

vert foncé) et à la sous-

trame forêts de feuillus et 

mixtes (en vert clair)

Commune de Saint-Avit

Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Perdon

Saint-Perdon

Mazerolles

Mont-de-

Marsan
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur du capital naturel et des continuités écologiques

Les dispositions du règlement communes à toutes les zones

Le règlement établit un ensemble de règles communes à toutes les zones du plan de zonage dont certaines peuvent

présenter une incidence positive sur les milieux naturels et la biodiversité.

Le PLUi règlemente ainsi plusieurs aspects de l’aménagement en faveur de la biodiversité :

- « Pour la préservation ou la restauration d’un espace boisé, d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble

végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme, il pourra être imposé

un retrait de la façade proportionnel à la dimension du houppier avec un minimum de 3 à 5 m suivant les essences entre

la façade et le tronc d’arbre (existant ou à planter) »,

- « Afin d'éviter les risques de collision aviaire, l'usage de matériaux verriers réfléchissants en façade sera proscrit. »

- « Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées d’un grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés dans la

liste des essences régionales citées en annexe sont encouragées. »

- « Pour permettre le libre écoulement des eaux de ruissellement et les déplacements des espèces de la microfaune, les

murs pleins ménageront une perméabilité minimale de 25% au niveau du sol naturel existant avant travaux ».

- « Les éventuelles haies doivent être aménagées comme des « niches écologiques », et composées de plusieurs essences.

Leur nature peut être nourricière ou esthétique. Elles pourront privilégier une approche « naturelle » qui favorise les plantes

champêtres mixtes ou mélangées composées d’essences du terroir. Elles pourront aussi se tourner vers une approche plus

horticole qui s’appuie sur la tradition des jardins à la française. Dans ce cas, seront favorisées les plantes grimpantes et les

lianes (rosier, glycines, etc…).
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur du capital naturel et des continuités écologiques

Les dispositions du règlement spécifique à la zone U

Le règlement établit également plusieurs règles spécifiques à la zone U, qui participent également à la nature en ville,

notamment dans les espaces libres de plantation :

- le maintien ou le remplacement des plantations existantes par des plantations équivalentes dans les espaces libres et

plantations.

- Les éléments de paysages identifiés en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés aux

documents graphiques devront être préservés.

- Les Espaces Boisés Classés, identifiés dans les documents graphiques, doivent être conservés et protégés. Ils sont soumis,

pour leur entretien et leur aménagement, aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.

- Les éléments et secteurs paysagers (parc, jardin, végétation ripisylve, haie, alignement d’arbres, arbre isolé, bosquet…),

identifiés dans le PLUi au titre de l’article L151-23 du CU doivent être conservés. Les travaux ayant pour effet de modifier

ou de supprimer un élément paysager identifié dans le document graphique du PLUi, doivent être précédés d’une

déclaration préalable, en application de l’article R421-23 h / du Code de l’Urbanisme.

- Les aménagements devront largement faire appel aux plantations (arbres, pelouses et éventuellement fleurs).

L’aménagement des aires de stationnement et de circulation automobile devra permettre de limiter les emprises

imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.

- Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites.

A travers ces choix, le PLUi fait de la biodiversité à dominante ordinaire une des composantes de l’aménagement de

l’espace urbain.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur du capital naturel et des continuités écologiques

Les autres prescriptions du PLUi-H

Les Espaces Boisées Classés (EBC) :

Sur le territoire de l’agglomération de Mont-de-Marsan, certains ensembles boisés d’intérêt paysager ou écologiques sont

protégés par un classement en EBC (Espaces Boisés Classés, article L.113-1 du Code de l’Urbanisme), matérialisé en sur-trame

sur le règlement graphique. Le règlement écrit vient préciser que « ce classement interdit tout changement d’affectation ou

tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation , la protection ou la création de boisements ». De

plus, il « entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement […] ». Enfin, il interdit les recouvrements

de sols par tout matériau imperméable.

Sur le territoire, plusieurs zones boisées ont été classées comme EBC sur un total de 428 ha (0,9 % du territoire), notamment sur

Mont-de-Marsan, Uchacq-et-Parentis, Mazerolles et Laglorieuse. Il s’agit essentiellement des ripisylves de cours d’eau (Midouze,

Douze, Midou, Estrigon…) permettant ainsi leur protection sur le long terme. Certains EBC correspondent également à des

réservoirs de biodiversité. En permettant la maturation des milieux arborés, les EBC permettent de conforter durablement la

capacité d’accueil de ceux-ci et les potentialités d’expression de la biodiversité qui y est inféodée (remarquable comme

ordinaire).

La plupart de ces EBC sont hérités des documents d’urbanisme en vigueur. A noter cependant que quelques EBC à Mont de

Marsan n’ont pas été repris alors qu’ils concernent des surfaces encore boisées (environ 19 ha). L’incidence est donc ici plutôt

négative.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur du capital naturel et des continuités écologiques

Les éléments classés au titre de l’article L.151-19 et 23

De la même manière que pour les EBC, les éléments présentant un intérêt paysager, patrimonial et/ou écologique ont été

identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 ou 23 du CU, pour être conservés (voire plantés dans le cas des

alignements et des continuités végétales).

En ce qui concerne les éléments de paysages identifiés en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés

aux documents graphiques, ils devront être préservés.

En ce qui concerne les alignements d’arbres et les continuités végétales classés au titre de l’article L.151-23, le règlement écrit

précise que les travaux touchant ces éléments doivent être au préalable déclarés. Les alignements d’arbres peuvent être

remplacés par d’autres aménagements contribuant à la végétalisation et aux continuités de nature sur l’espace public. Si

l’abattage d’un alignement d’arbre est autorisé, une obligation de replantation sera appliquée. Enfin, les accès aux propriétés

devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe

pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.

La suppression des arbres remarquables classés au titre de l’article L.151-23 devra être soumise à une déclaration préalable de

travaux. Celle-ci pourra comporter une prescription visant la replantation. Les constructions envisagées doivent observer un

recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux devront être éloignés de 5 mètres par rapport au tronc.

Au total, 72 ha ont été classés au titre des articles L.151-19 ou 23 dans le projet de PLUi. Si seulement une partie de ces

classement s’adresse à des éléments de paysage qui revêtent également un intérêt écologique, ce classement participe

néanmoins en partie à la préservation du patrimoine naturel notamment en ville, ces prescriptions étant souvent positionnées

en zone U (68,7 ha classés au titre des articles L.151-19 ou 23 en zone U).
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur du capital naturel et des continuités écologiques
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Dans le cadre du PLUi de Mont de Marsan Agglomération, les principales zones susceptibles d’être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du plan sont les zones ouvertes à l’urbanisation (Zone AU). 

Zones ouvertes à l’urbanisation à fort intérêt écologique présumé

Au vu du nombre conséquent de zones ouvertes à l’urbanisation envisagées au début de la conception du projet 

de développement, une hiérarchisation de l’intérêt écologique des zones a été établie à partir des critères suivants : 

- Localisation par rapport aux zonages de protection et d’inventaire de la biodiversité,

- Localisation par rapport à la trame verte et bleue (SRCE et SCoT),

- Présence d’une zone humide potentielle (SDAGE) et proximité au réseau hydrographique,

- Photo-interprétation de l’occupation des sols sur la parcelle à urbaniser.

Cette analyse multicritère a permis de hiérarchiser l’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation sur une échelle de 

0 à 3, 0 correspondant à une parcelle à enjeu très faible et 3 correspondant à une parcelle à fort enjeu pressenti. 

Les inventaires de terrain ont ensuite été réalisés en mars 2018 par un expert écologue sur les parcelles présentant les 

notes les plus élevées. Les résultats de ces inventaires de terrain sont présentés ci-dessous pour chaque zone ouverte 

à l’urbanisation investiguée. 

NB : Les investigations de terrain ont permis de constater in situ la présence ou l’absence d’habitats et d’espèces 

floristiques caractéristiques des zones humides sur les zones ouvertes à l’urbanisation investiguées. Néanmoins, 

aucun sondage pédologique n’a été réalisé dans le cadre de ces investigations : la présence ou l’absence de zones 

humides a été jugée sur le seul critère végétation. Il est donc possible que des zones humides n’aient pas été 

détectées lorsque la végétation n’était pas spontanée (cultures par exemple). Les conclusions des paragraphes ci-

dessous sont donc à appréhender avec précaution et nécessitent dans certains cas d’être complétées par une 

analyse pédologique. C’est pourquoi, dans le cadre de l’ouverture des zones à l’urbanisation concernées par des 

zones humides potentielles, le porteur de projet devra porter une attention particulière sur les zones humides et veiller 

à l’absence d’impacts sur ces dernières.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°1 - BENQUET OAP : Centre bourg – BEN1

Surface : 1,0 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

La zone est constituée d’une prairie de fauche.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques : habitat potentiellement intéressant pour les

insectes certains rapaces et passereaux ainsi que les mammifères.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Au vu des enjeux très limités de cette zone d’un point de vue écologique, l’ouverture à l’urbanisation de cette

zone ne devrait pas engendrer d’incidences négatives notables sur la biodiversité. Plusieurs arbres sont à implanter au sein du parti

d’aménager de l’OAP, de même que deux espaces publics végétalisés et des haies. Ces mesures participent au verdissement de la

parcelle et donc à l’accueil de biodiversité.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°2 - BENQUET OAP : Route de Basons – BEN2

Surface : 3,0 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

La zone est une parcelle cultivée, comprenant des fossés de

drainage. Une haie borde la partie sud-est de la parcelle.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques : Les fossés de drainage et la haie, bien qu’ils

soient très dégradés peuvent être considérés comme des continuités

écologiques. Les fossés de drainage sont susceptibles d’accueillir des

amphibiens. La haie est trop dégradée pour avoir un intérêt

écologique. L’intérêt faunistique ou floristique reste limité en raison

d’un fort état de dégradation de cette parcelle.

Potentialité de zone humide : Des indices floristiques laissent à penser

que la partie la plus encaissée de la parcelle est une zone humide qui

a été drainée pour être cultivée.

Analyse des incidences : Les fossés et la zone encaissée sont préservés dans l’OAP correspondante. Au vu de l’état de dégradation de ces

fossés et de cette zone encaissée, les incidences pressenties de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone sont très faibles.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°4 - BOSTENS OAP : BOS1

Surface : 1.4 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

Il s’agit d’une parcelle agricole.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques : /

Potentialité de zone humide : Une zone humide potentielle jouxte la

parcelle sur le Nord et l’ Est (Institution Adour). La zone humide

potentielle au Nord et à l’Est, située en dehors de la parcelle,

correspond in situ à des zones déjà urbanisées. Cette zone humide

n’est donc plus existante.

Analyse des incidences : Cette zone a été en partie reclassée en A (partie Ouest) et en U (partie Est). Le centre a été conservé en zone AU.

Au vu des enjeux très limités de cette zone d’un point de vue écologique, ces classements ne devraient pas engendrer d’incidences

négatives notables sur la biodiversité. Le classement en A n’engendre quant à lui pas d’incidences (maintien de l’occupation des sols

actuelle). Le classement en U ne permet cependant pas de préserver la zone humide.

Les incidences sont donc jugée moyenne du fait de la non préservation de la zone humide potentielle. Si cette zone est avérée, les

incidences pressenties sont jugées fortes.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°5 - BOUGUES OAP : Quartier des Arènes_BOU1

Surface : 2,2 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

La parcelle se compose d’une prairie implantée sur un coteau. Elle ne

semble pas fauchée.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : Cette zone

s’inscrit dans plusieurs réservoirs multitrame et se superpose au site

Natura 2000 et à la ZNIEFF de type II du Midou.

Potentialités écologiques : Présence potentielle d’une diversité

d’insectes nectarivores et entomophages, en fonction de la diversité

végétale en présence (absence de fleur au moment du passage de

l’expert). Egalement, cette parcelle est susceptible de constituer un

territoire de chasse pour les rapaces et les chiroptères. Les grands

arbres en limite de la parcelle sont propices à la nidification de

certains rapaces. A noter la présence d’un terrier de blaireau

européen.

Potentialité de zone humide : Une zone humide potentielle est

localisée (Institution Adour) sur la limite Nord et Nord-ouest de la

parcelle.

Analyse des incidences : Malgré son inscription au sein de périmètres de protection et d’inventaire de la biodiversité, cette parcelle ne

présente pas d’enjeux particuliers en terme de faune et de flore. Seule la zone humide potentielle représente un enjeu sur la partie Nord. Par

mesure de précaution, le secteur concerné a été inscrit en espace à végétaliser dans l’OAP, afin de préserver l’éventuelle zone humide. En

addition, l’OAP prévoit des espaces publics végétalisés ainsi que la plantation d’arbres, ce qui représente une incidence positive pour

l’accueil de la biodiversité.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°6 – BRETAGNE-DE-MARSAN OAP : Lacabaille – BRE1

Surface : 0,9 ha Intérêt écologique : Moyen

Description générale du site

Cette parcelle se compose d’habitats dégradés, semi ouverts et

proches des habitations. On y trouve des fourrés et quelques grands

arbres. Il s’agit d’habitats d’origine anthropique avec une reprise de

dynamique naturelle sur la partie la plus forestière.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques : Habitat intéressant pour plusieurs espèces

de reptiles. Zone potentielle de nidification pour plusieurs espèces de

passereaux.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Au vu des enjeux limités de cette zone d’un point de vue écologique, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone ne

devrait pas engendrer d’incidences négatives notables sur la biodiversité. De plus, l’OAP prévoit la préservation ou l’implantation de

plusieurs arbres, de haies ainsi qu’un petit espace public végétalisé, qui participeront à l‘accueil de nature en ville.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°7 – BRETAGNE-DE-MARSAN OAP : BRE5

Surface : 1,7 ha Intérêt écologique : Moyen

Description générale du site

La zone est constituée d’une prairie de fauche.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques : habitat potentiellement intéressant pour les

insectes, certains rapaces et passereaux ainsi que les mammifères.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : A noter que cette zone a été étendue en matière d’emprise sur l’ensemble de la parcelle en prairie, qui présente

les mêmes enjeux que le secteur prospecté. Au vu des enjeux moyens de cette zone, des espaces publics végétalisés, des haies et des

arbres ont été intégrés dans le parti d’aménager de l’OAP correspondante, ce qui représente une incidence positive sur l’accueil de

biodiversité en ville.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°8 – BRETAGNE-DE-MARSAN OAP : Centre bourg Nord-Est – BRE6

Surface : 0,8 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

Il s’agit d’une parcelle agricole.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques : /

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Au vu des enjeux très limités de cette zone d’un point de vue écologique, l’ouverture à l’urbanisation de cette

zone ne devrait pas engendrer d’incidences négatives notables sur la biodiversité. A noter que l’emprise de cette zone a été réduite en

surface notamment au Nord (reclassé en N) et au Sud-ouest (reclassé en U). Une haie est intégrée dans l’OAP.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet



2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLUi SUR LES COMPOSANTES 

ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE

57

2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°9 – BRETAGNE-DE-MARSAN OAP : Le Cézaron – BRE3

Surface : 0,6 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

Il s’agit d’un espace paysager composé par une pelouse plantée

d’arbres dispersés. La partie sud-est de la parcelle est bordée par un

bosquet.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques : zone potentiellement intéressante pour une

diversité de passereaux communs mais aussi de rapaces.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Au vu des enjeux très limités de cette zone d’un point de vue écologique, l’ouverture à l’urbanisation de cette

zone ne devrait pas engendrer d’incidences négatives notables sur la biodiversité. Quelques arbres sont préservés dans l’OAP, ce qui

permet de maintenir des habitats pour les oiseaux in situ.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°10 - CAMPAGNE OAP : Centre bourg – CAM1

Surface : 2,2 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

Il s’agit d’une parcelle agricole (champ de maïs) avec bande

enherbée.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques :/

Potentialités écologiques : /

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Au vu des enjeux très limités de cette zone d’un point de vue écologique, l’ouverture à l’urbanisation de cette

zone ne devrait pas engendrer d’incidences négatives notables sur la biodiversité. Des espaces publics végétalisés, des haies et des arbres

ont été intégrés dans le parti d’aménager de l’OAP correspondante, ce qui représente une incidence positive sur l’accueil de biodiversité

en ville.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°11 – CAMPET-ET-LAMOLERE OAP : Centre bourg Sud - CMP1

Surface : 4,2 ha Intérêt écologique : Moyen

Description générale du site

Cette parcelle se compose de 3 unités paysagères, un champ de

maïs, une friche agricole, et une zone forestière dense composée

d’une végétation de type lande ponctuée par quelques grands

arbres ainsi que de ronciers. La partie forestière a repris une

dynamique naturelle et peut être qualifiée de lande dans la mesure

où les grands arbres sont très dispersés.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : Cette zone se 

superpose en partie à un réservoir de la sous-trame pinède. 

Potentialités écologiques : Présence potentielle d’une diversité

d’insectes nectarivores et entomophages, en fonction de la diversité

végétale en présence (absence de fleur au moment du passage de

l’expert). Egalement, cette parcelle est susceptible de constituer un

territoire de chasse pour les rapaces et les chiroptères. Les grands

arbres de la parcelle sont propices à la nidification de certains

rapaces.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Afin de prendre en considération les enjeux, cette zone AU a été réduite de 4,2 ha à 0,5 ha, sur la parcelle la plus

proche de l’urbanisation existante et présentant des enjeux écologiques faibles. Les incidences sont donc fortement limitées par cette

mesure de réduction. Les autres parcelles ont été reclassées en A et N. Pour tout projet, un dossier de défrichement devra être effectué au

regard des surfaces boisées concernées par l’aménagement (article L.341-5 du Code Forestier).

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées négligeables.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°12 – CAMPET-ET-LAMOLERE OAP : Centre bourg Est – CMP2

Surface : 1,0 ha Intérêt écologique : Moyen

Description générale du site

La parcelle se compose d’une lande haute, âgée qui tend vers un

habitat forestier (chênaie). Cette parcelle s’intègre dans un réseau

forestier plus vaste.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : Cette zone

s’inscrit dans un réservoir de la sous-trame pinède.

Potentialités écologiques : oiseaux nicheurs, mammifères. La parcelle ne

semble pas présenter un grand intérêt botanique. En revanche, elle

semble très favorable pour le cortège avifaunistique lié aux strates de

végétation basses et arbustives ainsi que pour les mammifères.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : L’urbanisation de la zone va entrainer nécessairement la destruction de ce milieu boisé. Afin de réduire l’impact, des

haies ont été intégrées en lisière de la parcelle, au contact des boisements restants, pour servir de zones tampon et de corridor écologique.

L’incidence résiduelle négative pressentie est jugée moyenne au vu de l’intérêt de ce site. Pour tout projet, un dossier de défrichement devra

être effectué au regard des surfaces boisées concernées par l’aménagement (article L.341-5 du Code Forestier).
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°13 - GAILLERES OAP : Centre bourg – GAI1

Surface : 4,0 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

La zone est constituée d’une prairie de fauche. Il faut également

noter la présence d’une haie arborée à l’ouest de la parcelle.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques : habitat potentiellement intéressant pour les

insectes, certains rapaces et passereaux ainsi que les mammifères.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Au vu des enjeux très limités de cette zone d’un point de vue écologique, l’ouverture à l’urbanisation de cette

zone ne devrait pas engendrer d’incidences négatives notables sur la biodiversité. De plus, l’OAP prévoit la préservation de la haie située en

limite ouest de la parcelle ainsi que l’implantation d’arbres et d’espaces publics végétalisés. Ces mesures représentent des incidences

positives pour la biodiversité des villes.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°14 - GELOUX OAP : Centre-bourg – GEL1

Surface : 3,3 ha Intérêt écologique : Moyen

Description générale du site

La zone est constituée d’une prairie de fauche.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques : habitat potentiellement intéressant pour les

insectes, certains rapaces et passereaux ainsi que les mammifères.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Au vu des enjeux moyens de cette zone d’un point de vue écologique, des espaces publics végétalisés, des haies

et des arbres sont intégrés au sein du parti d’aménager de l’OAP et permettent d’accueillir une biodiversité urbaine.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°15 – LUCBARDEZ-ET-BARGUES OAP : Centre bourg – LUC1

Surface : 3,4 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

La zone est constituée par une friche agricole bordée au nord par une

haie arborée. Dans une moindre mesure, la haie arborée constitue

une continuité écologique

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : Le Nord de la

zone se superpose avec un réservoir de la sous-trame Pinèdes. Aucun

milieu boisé n’étant présent in situ, ce réservoir ne se vérifie pas.

Potentialités écologiques : présence potentielle d’une diversité

d’insectes nectarivores et entomophages, en fonction de la diversité

végétale en présence (absence de fleur au moment du passage de

l’expert). Egalement, cette parcelle est susceptible de constituer un

territoire de chasse pour les rapaces et les chiroptères. Les grands

arbres en limite de la parcelle sont propices à la nidification de

certains rapaces. On note également la présence potentiellement de

reptiles et d’oiseaux nicheurs au niveau de la haie arborée.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Au vu des enjeux limités de cette zone d’un point de vue écologique, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone ne

devrait pas engendrer d’incidences négatives notables sur la biodiversité. De plus, l’OAP prévoit l’implantation de plusieurs haies et arbres

ainsi que d’espaces publics végétalisés, qui permettront de maintenir la fonction écologique de cette zone. La haie arborée au Nord est

préservée dans l’OAP (maintien des arbres la constituant).

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°16 - MAZEROLLES OAP : Chemin de Pébayle – MAZ1

Surface : 3,1 ha Intérêt écologique : Moyen

Description générale du site

La zone se compose d’une pinède, et de deux chênaies exploitées. La

pinède, relativement mature présente une strate de végétation arbustive

typique des landes. Les chênaies, quant à elles, présentent un sous-bois

exempt de toute strate de végétation arbustive suggérant des entretiens

réguliers. Sur l’une d’entre elles, les passages d’un engin sont bien visibles

et le sol est tassé et décapé. La parcelle s’inscrit dans une vaste

continuité écologique essentiellement liée à l’exploitation des pinèdes.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : Cette zone

s’inscrit dans plusieurs réservoirs boisés : pinèdes et forêts de feuillus/mixtes.

Potentialités écologiques : Les grands arbres sont susceptibles de

présenter des cavités, utilisables comme gîtes pour les oiseaux et les

mammifères.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Afin de prendre en considération l’intérêt pour la sous-trame boisée de cette zone, l’OAP correspondante impose

la préservation de deux parcelles en espaces de nature à préserver ainsi que les arbres qui s’y trouvent. Ces deux parcelles sont reliées par

des espaces publics végétalisés plantés régulièrement d’arbres. 2 ha sont ainsi dédiés à des espaces végétalisés, contre 1,2 ha pour

l’urbanisation. 45 arbres sont à préserver/planter sur la zone. Ces mesures permettent de réduire la destruction de milieux boisés et de

maintenir une fonctionnalité écologique in situ. Pour tout projet, un dossier de défrichement devra être effectué au regard des surfaces

boisées concernées par l’aménagement (article L.341-5 du Code Forestier).

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°17 (reclassée en partie en U) - MAZEROLLES OAP : Chemin de Broustet – MAZ2

Surface : 5,3 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

Il s’agit d’une parcelle agricole. A noter la présence d’un alignement

de chênes épargnés suite à l’abattage d’une chênaie mature.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : Cette zone

s’inscrit dans un réservoir de la sous-trame forêt de feuillus et mixte. Ce

réservoir n’est plus d’actualité suite au défrichement de la zone.

Potentialités écologiques : Les chênes matures constituent

potentiellement des abris et des sites de reproduction pour la faune.

Potentialité de zone humide : Non détectée

Analyse des incidences : La partie Nord de la zone a été reclassée en U. Au vu des enjeux limités de cette zone d’un point de vue

écologique, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone et le classement en U ne devraient pas engendrer d’incidences négatives notables

sur la biodiversité. Les alignements d’arbres, qui représentent les seules infrastructures à enjeux in situ, sont préservés dans l’OAP. De plus,

l’OAP prévoit l’implantation d’arbres supplémentaires et d’un espace public végétalisé, ce qui représente une incidence positive pour

l’accueil de biodiversité en ville. Pour tout projet, un dossier de défrichement devra être effectué au regard des surfaces boisées

concernées par l’aménagement (article L.341-5 du Code Forestier).

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°18 – MONT-DE-MARSAN OAP : MDM2

Surface : 7,6 ha Intérêt écologique : Moyen

Description générale du site

La parcelle se compose de zones forestières plus ou moins denses et

de ronciers très denses. La parcelle fait partie intégrante d’un cordon

forestier urbain mais il est discontinu.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques : Cette zone constitue un espace végétalisé

en ville sur une surface non négligeable et peut donc avoir un intérêt

pour la biodiversité urbaine (zones de refuge pour la faune et la flore

des villes). Ces zones constituent des sites de quiétude et de

reproduction pour de nombreuses espèces communes (amphibiens,

reptiles, oiseaux, mammifères). Néanmoins, cet espace reste enclavé

au sein de la tâche urbaine de Mont-de-Marsan, ce qui amoindri son

intérêt écologique.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Afin de prendre en considération le rôle de refuge pour la biodiversité urbaine du secteur, des espaces publics

végétalisés (1,2 ha) et des espaces de nature à créer ou à préserver (2,7 ha) ont été intégrés dans le parti d’aménager de l’OAP de cette

zone AU. Notamment, une zone tampon verte a été instaurée tout autour de l’opération et au contact du boisement au Sud. Cette zone

tampon permet de préserver une lisière forestière et un corridor écologique pour les espèces fréquentant les milieux urbains. Sur la partie Est,

elle permet de maintenir une connexion avec les jardins boisés du Sud et du Nord de la zone. L’aménagement proposé permet donc de

maintenir une continuité écologique en pas japonais sur le secteur. Au vu de l’intérêt moyen d’un point de vue écologique du secteur et

des mesures mises en œuvre, les incidences pressenties de l’urbanisation de cette zone sont jugés moyennes.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°19 – MONT-DE-MARSAN OAP : 

Surface : 3,5 ha Intérêt écologique : Moyen

Description générale du site

La parcelle se compose d’une zone forestière dégradée, dominée par

des ronciers. La parcelle fait partie intégrante d’un cordon forestier

urbain même s’il est discontinu.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : Cette zone

s’inscrit en périphérie du site Natura 2000 de la Midouze et de ce fait

dans le réservoir de biodiversité qui y est associé.

Potentialités écologiques : Les zones « sauvages » urbaines ne sont pas

négligeables, elles constituent des zones de refuges pour la faune et la

flore des villes. Ces zones constituent des sites de quiétudes et de

reproduction pour de nombreuses espèces communes (amphibiens,

reptiles, oiseaux, mammifères). La parcelle semble présenter peu

d’intérêt floristique. En revanche, on note la présence potentielle

d'amphibiens et d’oiseaux nicheurs liés aux ronciers.

Potentialité de zone humide : Les accès étant privés, nous n’avons pas

pu vérifier cette information. Néanmoins, au vu des photographies

aériennes, il est possible que des zones humides soient présentes sur

cette parcelle.

Analyse des incidences : Afin de prendre en considération l’intérêt de cette parcelle pour la sous-trame boisée, 1,2 ha sont préservés dans

l’OAP via un espace de nature à préserver ou à créer sur la partie Ouest, ce qui permet de maintenir un cordon boisé le long du cours

d’eau intermittent qui passe sur la limite Ouest de la zone AU. L’OAP impose également l’implantation de 41 arbres in situ, de 6 haies et de

0,4 ha d’espaces publics végétalisés. Ces mesures permettent de réduire la destruction des habitats en présence et de maintenir la

fonctionnalité écologique de la zone (préservation de corridors écologiques).

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°20 - POUYDESSEAUX OAP : Centre Bourg – POU4 et Chemin de Hurouque – POU6

Surface : 2,0 ha Intérêt écologique : Moyen

Description générale du site

la zone se compose de 2 parcelles agricoles (champs de maïs). La

jonction entre ces deux zones est constituée par une petite parcelle

arborée, le long d’un ruisseau. Ce ruisseau s’élargi au niveau d’une

des propriétés jouxtant la parcelle d’étude et forme une mare.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : Cette zone se

superpose sur sa partie centrale à un réservoir de la sous-trame

pinède.

Potentialités écologiques : La mare et le ruisseau sont susceptible de

d’accueillir des amphibiens et des reptiles et forment une continuité

écologique. La petite zone forestière est également intéressante à

préserver.

Potentialité de zone humide : La mare et le ruisseau sont très

probablement bordés de zones humides.

Analyse des incidences : Afin de prendre en compte les enjeux liés au cours d’eau, l’emprise de l’OAP a été réduite aux deux parcelles

agricoles. Le ruisseau et ses abords a été classé en N au niveau du plan de zonage. Cette mesure d’évitement permet de limiter très

fortement les incidences négatives. Pour tout projet, un dossier de défrichement devra être effectué au regard des surfaces boisées

concernées par l’aménagement (article L.341-5 du Code Forestier).

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées négligeables.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°21 - POUYDESSEAUX OAP : Centre Bourg – POU1

Surface : 2,6 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

Il s’agit d’une parcelle agricole.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques : /

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Au vu des enjeux très limités de cette zone d’un point de vue écologique, l’ouverture à l’urbanisation de cette

zone ne devrait pas engendrer d’incidences négatives notables sur la biodiversité. De plus, l’OAP prévoit l’implantation d’arbres et

d’espaces publics végétalisés, ce qui représente une incidence positive pour l’accueil de biodiversité en ville.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°22 - POUYDESSEAUX OAP : partie est – POU7

Surface : 0,9 ha Intérêt écologique : Moyen

Description générale du site

La parcelle alterne avec des espaces boisés au sous-bois clair et des

zones plus ouvertes de landes. Un ruisseau borde la propriété riveraine.

Les moitiés nord et est de la parcelle ont repris une dynamique

naturelle. Ces zones sont dominées par la lande et quelques arbres

dispersés se développent. La parcelle s’inscrit dans une vaste

continuité écologique essentiellement liée à l’exploitation de pinèdes.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : Cette zone

s’inscrit pour partie dans un réservoir de la sous-trame Pinèdes.

Potentialités écologiques : La parcelle ne semble pas présenter

d’intérêts botaniques. En revanche, des amphibiens sont

potentiellement présents aux abords du ruisseau. Les grands arbres

sont susceptibles de présenter des cavités, utilisables comme gîtes

pour les oiseaux et les mammifères.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : La préservation du ruisseau (qui longe le Nord de la parcelle) n’est pas prévue dans l’OAP. Néanmoins, ce ruisseau 

n’est pas répertorié dans la BD Carthage et doit probablement être un fossé intermittent. Pour tout projet, un dossier de défrichement devra 

être effectué au regard des surfaces boisées concernées par l’aménagement (article L.341-5 du Code Forestier).

Néanmoins, au vu de l’intérêt pour les amphibiens de ce ruisseau, l’urbanisation de cette zone risque d’entrainer des incidences négatives 

moyennes
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°23– SAINT-AVIT OAP : Avenue Etienne Labrit – SAV1

Surface : 2,4 ha Intérêt écologique : Moyen

Description générale du site

La zone est occupée par des pinèdes plus ou moins récentes,

exploitées ou non et délimitées par des fossés de drainage.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : Cette zone

s’inscrit dans un réservoir de la sous-trame Pinèdes.

Potentialités écologiques :

La parcelle semble présenter peu d’intérêt floristique. En revanche, on

note la présence potentielle d'amphibiens au niveau des fossés de

drainage ainsi que de reptiles, sur les zones ouvertes où les

affleurements sableux sont bien présents. Des oiseaux nicheurs sont

potentiellement présents sur les gros arbres et dans les zones denses.

Le secteur Nord semble davantage intéressant du fait de la présence

de gros chênes.

Potentialité de zone humide : Les fossés de drainage peuvent être

associés à des zones humides.

Analyse des incidences : 

L’aménagement de la zone permet de maintenir le fossé au Sud de la zone mais ne préserve pas les deux autres fossés. Néanmoins, des 

arbres, des espaces végétalisés et des haies ont été implantés sur la parcelle, pour être plus attractifs pour la biodiversité et plus intégré. Il 

s’agira de vérifier l’absence de zones humides avant tout aménagement de la zone. Pour tout projet, un dossier de défrichement devra être 

effectué au regard des surfaces boisées concernées par l’aménagement (article L.341-5 du Code Forestier).

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées moyennes à fortes (en cas de zones humides).
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n° 24 – SAINT-MARTIN-D’ONEY OAP : Centre bourg Nord _ SMO1

Surface : 3,0 ha Intérêt écologique : Moyen

Description générale du site

Il s’agit d’une ancienne pinède ayant subi une coupe rase. Les

potentialités écologiques sont limitées. A noter également la présence

d’un petit terrain de cross créé à partir de talus de sable.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : Cette zone

s’inscrit dans un réservoir de la sous-trame Pinèdes.

Potentialités écologiques : Les talus de sable sont favorables à la

reproduction des lézards. Les intérêts faunistiques et floristiques sont

limités et relatifs au développement récent de la lande. De plus, cette

dernière est dominée par la fougère aigle (Pteridium aquilinum), très

compétitive, et peu intéressante du point de vue de la diversité

spécifique.

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Afin de prendre en considération les enjeux liés à la sous-trame boisée, un espace de nature à préserver ou à créer

de 0,4 ha est imposé au Sud de l’OAP de la zone AU, associé à la plantation de 29 arbres. L’OAP impose également la plantation de 53

arbres supplémentaires et de 0,7 ha d’espaces publics végétalisés. Ces espaces permettent de maintenir une connexion boisée Est-Ouest.

Ces mesures permettent de maintenir la fonctionnalité écologique de la zone (préservation d’habitats végétalisés et de corridors

écologiques). Pour tout projet, un dossier de défrichement devra être effectué au regard des surfaces boisées concernées par

l’aménagement (article L.341-5 du Code Forestier).

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.



2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLUi SUR LES COMPOSANTES 

ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE

89

2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°25 – SAINT-PERDON OAP : Centre bourg EST – SPD1

Surface : 3,4 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

Il s’agit d’une parcelle agricole.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques :/

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Au vu des enjeux très limités de cette zone d’un point de vue écologique, l’ouverture à l’urbanisation de cette

zone ne devrait pas engendrer d’incidences négatives notables sur la biodiversité. De plus, l’OAP prévoit l’implantation d’arbres et

d’espaces publics végétalisés, ce qui représente une incidence positive pour l’accueil de biodiversité en ville.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet



2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLUi SUR LES COMPOSANTES 

ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE

92

2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°26 (en partie reclassée en A) Commune : SAINT-PERDON

Surface : 2,0 ha Intérêt écologique : Faible

Description générale du site

Il s’agit d’une parcelle agricole.

Situation par rapport à des zones à enjeux écologiques : /

Potentialités écologiques : /

Potentialité de zone humide : Non détectée.

Analyse des incidences : Au vu des enjeux très limités de cette zone d’un point de vue écologique, l’ouverture à l’urbanisation de cette

zone ne devrait pas engendrer d’incidences négatives notables sur la biodiversité. A noter que l’emprise de cette zone AU a été réduite :

seule la partie Sud a été conservée, la partie Nord étant classée en A. L’OAP prévoit l’implantation de plusieurs arbres et d’un espace public

végétalisé, ce qui représente une incidence positive pour l’accueil de biodiversité en ville.

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zones ouvertes à l’urbanisation concernées par des zonages de protection ou d’inventaire de la biodiversité

Quatre zones AU sont concernées par un zonage de protection ou d’inventaire de la biodiversité, sur les communes 

de Mont-de-Marsan (une zone), Uchacq-et-Parentis (deux zones) et Bougue (une zone). Deux de ces zones AU 

(Mont-de-Marsan et Bougue) sont considérées comme à fort enjeu écologique et ont donc été présentées 

précédemment dans la première partie de l’approche territorialisée. Seules sont détaillées ci-dessous les deux zones 

AU qui n’ont pas été analysées précédemment, situées à Uchacq-et-Parentis.

Ces deux zones AU sont concernée sur leur périphérie par le site Natura 2000 « Réseau Hydrographique des affluents 

de la Midouze ». La zone Nord est concerné par un milieu boisé, et s’inscrit en dent creuse au sein d’un tissu urbain 

préexistant. La deuxième, également en dent creuse, semble couverte par une prairie et un petit boisement. Cet 

enclavement au sein de ce tissu urbain limite leur intérêt écologique. De plus, aucun habitat d’intérêt 

communautaire n’est situé au sein ou à proximité de ces zones AU. 

Zone AU

Site 
Natura 
2000

Zone 
AU

Les OAP prévoient en outre la 

préservation d’arbres et 

d’espaces publics végétalisé 

ou à maintenir en espace 

naturel. Ces deux mesures 

participent à l’accueil de 

biodiversité en ville et permette 

de réduire les incidences 

négatives liées à l’urbanisation 

de ces deux zones.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zones ouvertes à l’urbanisation concernées par la trame verte et bleue

14 zones ouvertes à l’urbanisation sont concernées par des réservoirs de biodiversité dont six considérées comme à 

fort enjeu écologique et donc présentées précédemment dans la première partie de l’approche territorialisée 

(suite à une investigation in situ). Seules sont détaillées ci-dessous les 8 autres zones AU qui n’ont pas été décrites 

précédemment. A noter qu’une seule zone AU (considérée comme à fort enjeu écologique) est concernée par un 

corridor écologique pinède.

La zone AU sur la commune de Saint-Martin-d’Oney : Elle est concernée par un réservoir de biodiversité de la sous-

trame des pinèdes en mosaïque de landes. Pour rappel, cette sous-trame revêt un statut particulier dans la trame 

verte et bleue : ni milieu naturel à proprement parler, ni milieu purement agricole, son intérêt écologique n’est pas 

aussi important qu’une trame de boisement de feuillus, mais supérieur à un milieu agricole intensif (céréaliculture, 

viticulture…). D’autre part, la pinède landaise revêt une dimension fortement identitaire pour le territoire. Au vu la 

surface concernée, du contexte urbanisé de la zone et des milieux de substitution disponibles, l’incidence générée 

par l’ouverture de cette zone à l’urbanisation est jugée faible.

Zone AU de la commune de Saint-Martin-d’Oney et réservoir de 

biodiversité de la sous-trame pinèdes (en vert)
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zones ouvertes à l’urbanisation concernées par la trame verte et bleue

Les zones AU sur la commune d’Uchacq-et-Parentis : Déjà abordée précédemment dans le cadre de Natura 2000, 

ces zones sont concernées par un réservoir multi-trame associé à ce zonage Natura 2000et à un réservoir de 

biodiversité de la sous-trame des boisements de feuillus et mixtes. 

Zones AU, réservoir de biodiversité de la sous-trame des 

boisements de feuillus et mixtes (en vert) et réservoir 

multi-trame (en rouge)

Orientation d’Aménagement et de Programmation 

de la zone AU de la commune d’Uchacq-et-

Parentis

La préservation d’arbres et 

d’espaces publics végétalisés dans 

les OAP participe à la réduction de 

l‘impact de l’urbanisation de ces 

zones sur la TVB. Au vu des surfaces 

impactées et des milieux de report, 

l’impact est jugé faible.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zones ouvertes à l’urbanisation concernées par la trame verte et bleue

Les zones AU sur la commune de Saint-Avit : Ces zones se superposent à un réservoir de biodiversité de la sous-

trame pinèdes et forêt de feuillus et mixte. 

Zones AU de la commune de Saint-Avit, réservoir de biodiversité de la sous-trame pinède (en vert) et réservoir 

feuillus et mixte (en rouge)

Au vu de l’occupation des sols 

ouverte de ces parcelles, les réservoirs 

boisés semblent ne pas présenter un 

bon état de conservation. De plus, 

des milieux de report sont disponibles 

à proximité et sont en meilleur état de 

conservation.

L’ouverture à l’urbanisation de ces 

zones ne semble donc pas engendrer 

d’incidences négatives  fortes sur la 

trame boisée du territoire. 
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zones ouvertes à l’urbanisation concernées par la trame verte et bleue

La zone AU ENR sur la commune de Campet-et-Lamolère : Cette zone se superpose à un réservoir pinède et forêt 

de feuillus et mixte.

Zone AU ENR, réservoir de biodiversité de la sous-trame pinède (en vert) et réservoir feuillus et mixte (en rouge)

Ce secteur est dédié à la production 

d’énergie renouvelable. Son aménagement 

fera l’objet d’une étude d’impact qui 

permettra d’éviter, réduire et compenser les 

incidences associées au projet.

Sans des mesures adaptées, l’ouverture de 

cette zone à l’urbanisation peut entrainer des 

incidences négatives sur la trame boisée, 

même si des milieux de substitution sont 

disponibles sur de grandes surfaces à 

proximité.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zones ouvertes à l’urbanisation concernées par la trame verte et bleue

La zone AU ENR sur la commune de Geloux et à Saint-Avit : Ces zones se superposent entièrement à un réservoir 

pinède.

Zone AU ENR à Geloux et réservoir de biodiversité de la sous-trame 

pinède (en vert)

Ces secteurs sont dédiés à la production d’énergie renouvelable. Leur aménagement fera l’objet d’une 

étude d’impact qui permettra d’éviter, réduire et compenser les incidences associées aux projets.

Sans des mesures adaptées, l’ouverture de ces zones à l’urbanisation peut entrainer des incidences 

négatives sur la trame pinède. Néanmoins, au vu des milieux de substitution disponibles sur de grandes 

surfaces à proximité, cette incidences est pressentie comme faible sur ces deux zones.

Zone AU ENR à Saint-Avit et réservoir de biodiversité de la sous-

trame pinède (en vert)
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zones ouvertes à l’urbanisation concernées par des zones humides

Une zone AU, localisée à Bougue, est concernée par une zone humide potentielle du SAGE Midouze, sur sa 

périphérie Nord. Cette zone fait partie des zones à fort enjeu écologique et a donc déjà été présentée 

précédemment dans la première partie de l’approche territorialisée (suite à une investigation in situ).

Une zone AU, localisée à Uchacq-et-Parentis est également concernée par une zone humide potentielle du SAGE 

Midouze sur sa périphérie Sud-est. Cette zone n’a pas fait l’objet d’inventaire de terrain : la présence effective de 

la zone humide n’a pas pu être évaluée in situ.

L’OAP ne prévoit pas une préservation de cette zone humide : il s’agira 

cependant de vérifier  l’effectivité de cette zone avant tout projet 

d’aménagement, afin d’adapter le projet de prévoir des mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation dans le cas ou la présence 

d’une zone humide serait confirmée.

Si aucune mesure proposée ci-dessus n’est appliquée, l’impact sur la zone 

humide potentielle est pressenti comme une incidence négative forte sur 

les zones humides.
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2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.3.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier 

d’action)

Remarques

Maintien d’un foncier agricole et

forestier

Maintien d’un équilibre entre

espaces forestiers et espaces

cultivés

SOUTENIR LES PRODUCTIONS AGRICOLES, AGROALIMENTAIRES ET FORESTIÈRES  : 

- Préserver les espaces agricoles et forestiers à forte valeur ajoutée afin de soutenir 

l’activité agricoles et forestière. 

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET LES ÉLEMENTS STRUCTURANTS DE LA 

BIODIVERSITÉ (TRAMES VERTES ET BLEUES) : 

- Réduire de 30% la consommation de terres agricoles à des fins urbaines, voire au-

delà, surtout sur les secteurs ou les terres arables sont de bonne qualité (conserver 

les espaces de production ) ;

- Veiller à ce que les continuums de mosaïques agricoles et forestières (nature 

ordinaire) ne soient pas préjudiciablement affectés par la fragmentation liée au 

développement du l’urbanisation. 

Préservation des motifs

paysagers de clairières

agricoles, de cours d’eau en

fond de vallon et de plans d’eau

associés avec la flore qui les

accompagne

PROTÉGER ET VALORISER LES SITES ET PAYSAGES QUI FORGENT L’IMAGE DU TERRITOIRE

- Maintenir les motifs paysagers facilitant les transitions douces avec les espaces 

agricoles et naturels au contact de l’urbanisation 
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2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.3.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier 

d’action)

Remarques

Préservation des airiaux et de

leur patrimoine architectural.

Préservation et valorisation du

patrimoine bâti urbain présent

dans les centres anciens

RENFORCER LES FONCTIONS COMMERCIALES, RÉCRÉATIVES ET TOURISTIQUES DU 

CŒUR D’AGGLOMÉRATION 

- Mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel, sportif et festif du cœur 

d’agglomération mais également de développer des évènements en lien avec les 

atouts du centre-ville –berges, monuments historiques, musées, théâtres…) pour 

continuer à faire vivre le centre-ville.

S’il est fait mention de la

protection d’éléments de

petits patrimoine

architectural, urbain et

paysager dans l’axe 1 du

PADD, il n’est pas précisé

que les airiaux sont

spécifiquement à valoriser.

Prise en compte de la forme

urbaine originale du cœur du

village dans les extensions

urbaines et contemporaines.

Recherche de coutures urbaines

et de liaisons piétonnes entre les

nouveaux secteurs urbanisés et

les cœurs anciens

Prise en compte des

caractéristiques architecturales

traditionnelle dans les nouveaux

modes de construction

AMÉNAGER DE MANIÈRE QUALITATIVE LES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT,

D’EXTENSION ET D’ENTRÉES, EN VILLE COMME DANS LES VILLAGES :

- S’appuyer sur la qualité du patrimoine bâti et des formes urbaines traditionnelles

pour élaborer des nouveaux projets urbains. Il s’agit ainsi de prolonger

l’urbanisation des bourgs de manière à ce que les extensions valorisent et

réinventent les caractéristiques propres à l’organisation typiques de ces villages

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE DÉPLACEMENTS RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

ET REDONNER DE LA PLACE AUX MODES ALTERNATIFS À L’AUTOMOBILE

- Développer un maillage de circulations douces (cycles, piétons…) « inter-

quartier » et « inter-équipements », à l’échelle de Mont-de-Marsan Agglo et

continuer la valorisation des chemins ruraux par le développement de mobilités

douces
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2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.3.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier 

d’action)

Remarques

Préservation de situation

paysagère aérées et ouvertes

en cœur de villages dans les

objectifs de densification du

PLUi.

Maintien d’espaces de

circulation piétonne amples et

fluides au sein des villages

Le PADD aborde le sujet de

l’aménagement qualitatif

es secteurs de

renouvellement,

d’extention et d’entrées,

en ville comme dans les

villages (axe 1).

Cependant, la qualité des

cœurs de village n’y est

pas abordé.

Ce point a été pris en

compte lors de

l’élaboration des OAP et du

volet règlementaire du PLUi

Poursuite de la dynamique

d’aménagement d’espaces

publics et de liaisons piétonnes

et cyclables au sein de

l’agglomération urbaine

Aménagement d’espaces

collectifs et publics dans les

nouveaux tissus urbanisés en

extension des villages

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE DÉPLACEMENTS RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

ET REDONNER DE LA PLACE AUX MODES ALTERNATIFS À L’AUTOMOBILE

- Développer un maillage de circulations douces (cycles, piétons…) « inter-

quartier » et « inter-équipements », à l’échelle de Mont-de-Marsan Agglo et

continuer la valorisation des chemins ruraux par le développement de mobilités

douces

Dans l’axe 1, le PADD

détaille les moyens mis en

place afin de « conforter

l’offre en équipements de

rang d’agglomération et

de proximité ». Il n’est

cependant pas fait

mention de gestion

d’espaces publics en tant

que tel.
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2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.3.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier 

d’action)

Remarques

Production de forme urbaines

autre que le lotissement

pavillonnaire au sien de

l’agglomération urbaine et des

villages

AMÉNAGER DE MANIÈRE QUALITATIVE LES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT,

D’EXTENSION ET D’ENTRÉES, EN VILLE COMME DANS LES VILLAGES :

- S’appuyer sur la qualité du patrimoine bâti et des formes urbaines traditionnelles

pour élaborer des nouveaux projets urbains. Il s’agit ainsi de prolonger l’urbanisation

des bourgs de manière à ce que les extensions valorisent et réinventent les

caractéristiques propres à l’organisation typiques de ces villages

Maitrise de la progression

urbaine linéaire des zones

d’activités aux entrées de ville

de l’agglomération

Traitement des paysages

urbains constitués par des zones

d’activités économiques

OPTIMISER LES CAPACITÉS D’ACCUEIL ET AMÉLIORER LA QUALITÉ URBAINE ET

PAYSAGÈRE DES SITES D’ACCUEIL :

- Diminuer la consommation foncière à vocation d’activité sans réduire le potentiel

de développement économique en veillant à optimiser l’utilisation du foncier

économique ;

- Requalifier les sites anciens et les friches urbaines (souvent bien placés) pour les

rendre attractifs et leur permettre d’accueillir de l’activité ;

- Rendre les parcs d’activité attractifs et donc concurrentiels ;

- Favoriser le développement des transports collectifs et modes doux pour rejoindre

les sites d’activités (vers les zones d’habitat mais également entre eux).
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2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.3.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier 

d’action)

Remarques

Maitrise de l’extension des

bourgs le long des axes routiers

mitant les paysages forestiers et

de clairière du Marsan

Identification de limites aux

extensions urbaine de la

conurbation qui tend à

s’étendre au-delà de la rocade

RÉDUIRE LA CONSOMMATION FONCIÈRE À DES FINS URBAINES (FAIRE DE LA ROCADE

UNE LIMITE À NE PLUS FRANCHIR) :

- L’étalement urbain devra être évité et ne devra pas dépasser la rocade afin de

recentrer l’urbanisation

PROTÉGER ET VALORISER LES SITES ET PAYSAGES QUI FORGENT L’IMAGE DU TERRITOIRE

- Limiter le fractionnement des milieux par le mitage et les infrastructures linéaires,

notamment en préservant les coupures d’urbanisation, la qualité du cadre paysager

des espaces périurbains et en maintenant les coulées vertes

Anticipation et cadrage

paysager du futur projet de la

LGV et du futur projet de gare à

Saint-Avit

A la demande de a

commission d’enquête, ce

projet n’a pas été intégré

dans l’élaboration du PLUi

par manque de visibilité sur

son développement

Pratique d’un renouvellement

urbain de la ville sur elle-même

sans poursuivre une extension

urbain infinie

RÉDUIRE LA CONSOMMATION FONCIÈRE À DES FINS URBAINES (FAIRE DE LA ROCADE

UNE LIMITE À NE PLUS FRANCHIR) :

- Prioriser le développement des territoires sur des espaces déjà artificialisés,

notamment en comblant les dent creuses identifiées au sein des enveloppes

urbaines. L’étalement urbain devra être évité et ne devra pas dépasser la rocade

afin de recentrer l’urbanisation.
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2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.3.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier 

d’action)

Remarques

Valorisation de la découverte

des paysages du territoire de

l’agglomération du Marsan par

les routes majeures et la rocade

L’aspect de la découverte

des paysages depuis les

infrastructures de

déplacement n’est pas

abordé dans le PADD, mais

traduite dans le zonage et

le règlement.

Prise en compte par le PLUi des

éléments de patrimoine bâti et

paysager protégés, non

protégés, et des sites

archéologiques

PROTÉGER ET VALORISER LES SITES ET PAYSAGES QUI FORGENT L’IMAGE DU TERRITOIRE 

:

- Conserver et valoriser les éléments de petit patrimoine architectural, urbain et 

paysager, tout en mettant en valeur les sites du Parc Naturel Urbain récemment 

réalisé. 
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2.3.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital paysager et 

patrimonial

2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

Une protection des grandes organisations paysagères du territoire _ voir carte « conservation de la qualité paysagère et

contrôle de la consommation foncière »

L’agglomération du Marsan est située aux marges méridionales de la forêt landaise, à la transition entre les grands

paysages fermés du plateau forestier au nord et les paysages ruraux de clairière du Marsan, plus ouverts, au sud. Afin de

conserver l’essence de cette organisation, les bourgs et l’agglomération de Mont-de-Marsan ont été classés en zone U, et

le reste du territoire, soit 91% de celui-ci a été classé en zone N ou en zone A (17% en zone A et 74% en zone N).

Un choix de zonage permettant la maitrise et la densification de l’urbanisation _ voir carte « conservation de la qualité

paysagère et contrôle de la consommation foncière »

La modération de la consommation foncière est en enjeu majeur sur Mont-de-Marsan Agglomération. Le PLUi vise à réduire

celle-ci de 40% par rapport à la décennie passée. Pour cela, les dents creuses identifiées ainsi que les surfaces déjà

artificialisées devront être prioritairement urbanisées, et l’étalement urbain devra être limité.

Pour aller dans ce sens, les zones AU ont été prioritairement implantées en continuité des zones AU. Sur les 53 zones à

urbaniser, 10 d’entre elles ne sont pas en contact direct avec une zone déjà urbanisée. 6 de ces zones sont des zones

Auenr ou seuls sont autorisés les équipements et les installations destinés à la production d’énergie renouvelable.

La protection et la valorisation du patrimoine de Mont-de-Marsan Agglomération _ voir carte « zones de développement

concernée par un enjeu paysager ou patrimonial »

Le territoire de Mont-de-Marson Agglomération est riche d’éléments de patrimoine nombreux et varié. On compte ainsi :

- 1 bien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO (il s’agit de l’église de Saint-Avit) ;

- 1 site classé et un site inscrit ;

- 98 zones de présomption de prescriptions archéologiques ;

- 23 immeubles classés au titre des Monuments Historiques et leur périmètre de protection de 500 m.

7 zones à urbaniser sont concernées par le périmètre de protection d’un Monument Historique. Parmi elles, 2 ont une

relation de co-visibilité avec le Monument Historique concerné.
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2.3.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital paysager et 

patrimonial

2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 
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2.3.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur le capital paysager et 

patrimonial

2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 
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2.3.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur du capital paysager et patrimonial

2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

Une volonté de limiter l’étalement urbain

Afin d’œuvrer dans le sens d’une urbanisation moins dépensière en foncier, le PLUi établit des règles d’implantation des

nouvelles constructions.

Pour les zones U, celles-ci figurent sur les Plans des Implantations qui complètent le zonage graphique. Il est cependant

notifié que les règles qui y sont définies peuvent être exceptionnellement adaptées dans le cadre d’une harmonie

d’ensemble qui diffère de la règle générale, d’une extension implantée en continuité d’un corps de bâtiment qui ne suit

pas la règle générale, de la réalisation d’une équipement ou d’une installation technique, de la préservation ou la

restauration d’éléments identifiées au titre des articles L.151-19, L.113-2 ou L.151-23 du CU ou encore pour assurer la

continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

Pour les nouvelles constructions situées dans les zones A ou N, ces règles sont détaillées dans le règlement écrit. Il s’agit pour

elles de :

- Respecter un recul minimal déterminé par la catégorie de l’infrastructure routière le long de laquelle elles s’implantent ;

- S’implanter en limites séparatives ou en respectant un retrait minimal déterminé par la hauteur du bâtiment ;

- Ne pas excéder 10 m de hauteur pour les bâtiments agricoles et R+1 pour les habitations.

Ces règles ne s’applique pas en cas d’extension d’une construction existante.

De nouvelles constructions qui s’intègrent dans leur environnement

Le règlement écrit stipule que toutes les nouvelles constructions doivent « présenter une unité d’aspect et de matériaux

compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage ». Celles-ci doivent impérativement

s’intégrer dans leur environnement de manière à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux

sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour se faire, le règlement écrit prescrit pour ces nouvelles constructions une simplicité dans les volumes, et des règles

d’architecture pour l’aspect des toitures, des façades, des ouvertures et menuiseries et des clôtures.
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2.3.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur du capital paysager et patrimonial

2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

De la même manière, le cahier d’OAP du PLUi détaille dans un chapitre « Principes d’insertion dans le tissu environnant et

l’organisation des constructions » les prescriptions à prendre en compte lors du traitement des espaces partagés, et

également les règles de volumétrie et d’implantation des constructions à respecter.

La protection du patrimoine végétal du territoire

Les Espaces Boisées Classés :

Sur le territoire de l’agglomération de Mont-de-Marsan, les

ensembles boisés d’intérêt paysager ou écologiques sont

protégés par un classement en EBC (Espaces Boisés Classés,

article L.113-1 du Code de l’Urbanisme), matérialisé en sur-

trame sur le règlement graphique. Le règlement écrit vient

préciser que « ce classement interdit tout changement

d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature

à compromettre la conservation , la protection ou la

création de boisements ». De plus, il « entraine le rejet de

plein droit de la demande d’autorisation de défrichement

[…] ». Enfin, il interdit les recouvrements de sols par tout

matériau imperméable.

Sur le territoire, 183 zones boisées ont été classées comme

EBC. Il s’agit notamment des ripisylves de cours d’eau

(Midouze, Douze…) permettant ainsi leur protection sur le

long terme.

Boisement protégé par un classement en EBC, commune de 

Mont-de-Marsan
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2.3.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur du capital paysager et patrimonial

2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

Les alignements d’arbres et continuités végétales à

conserver ou à créer ; les arbres remarquables

De la même manière que pour les EBC, les alignements

d’arbres et continuités végétales à l’intérêt fort et les arbres

remarquables ont été identifiés sur le règlement graphique

par une sur-trame, au titre de l’article L.151-23 du CU.

En ce qui concerne les alignements d’arbres et les

continuités végétales, le règlement écrit précise que les

travaux touchant ces éléments doivent être au préalable

déclarés. Les alignements d’arbres peuvent être remplacés

par d’autres aménagements contribuant à la végétalisation

et aux continuités de nature sur l’espace public. Si

l’abattage d’un alignement d’arbre est autorisé, une

obligation de replantation sera appliquée.

La suppression des arbres remarquables devra être soumise

à une déclaration préalable de travaux. Celle-ci pourra

comporter une prescription visant la replantation.

Arbre remarquable, commune de Bretagne-de-Marsan

Alignement d’arbres, Benquet
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2.3.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur du capital paysager et patrimonial

2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

Les terrains cultivés en zone urbaine

Les jardins et terrains cultivés, ainsi que les espaces non

bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques

repérées au titre de l’article L.151-23 du CU figurent en tant

que sur-trame sur le règlement graphique.

Le règlement écrit précise que ceux-ci sont totalement

inconstructibles, ce qui permet de conserver des cœurs de

nature dans les espaces majoritairement urbains.

La protection du patrimoine bâti du territoire

Un travail d’identification d’éléments bâti à protéger pour

des motifs d’ordre culturel, architectural ou historique a été

effectué. Ces éléments sont identifiés sur le règlement

graphique en tant que sur-trame, au titre de l’article L.151-

19 du CU. Cet article indique que « le règlement peut

identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les

quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,

sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à

requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou

architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de

nature à assurer leur préservation ». L’utilisation de cet article

nécessite qu’une justification dans le rapport de

présentation du PLUi soit rédigée. Une fois justifié, chaque

élément doit : être repéré graphiquement sur le plan de

zonage, et faire l »objet d’une fiche descriptive permettant

de justifier le mesures de protection.

Espaces verts, commune de Benquet

Elément bâti remarquable, commune de Saint-Avit
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2.3.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur du capital paysager et patrimonial

2.3. Les incidences notables du PLUi sur le capital le capital paysager et patrimonial et 

les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 
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2.4. Les incidences notables du PLUi sur l’adaptation au changement climatique et la 

production d’énergies et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou 

les compenser 

2.4.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier 

d’action)

Remarques

Développement de la part des

énergies renouvelables dans la

production et la consommation

PROMOUVOIR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES :

- Encourager le développement des énergies renouvelables et la valorisation

énergétique des ressources locales en vue de tendre vers une autonomie

énergétique du territoire communautaire et une réduction de l’utilisation des

énergies fossiles. Ainsi que promouvoir la géothermie.

Engagement dans une politique

d’économie et d’énergies
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2.4. Les incidences notables du PLUi sur l’adaptation au changement climatique et la 

production d’énergies et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou 

les compenser 

2.4.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier 

d’action)

Remarques

Maintien d’une gestion

raisonnée de la forêt face au

développement de la filière

bois-énergie

Si le point de la gestion de

la production forestière est

bien abordé (axe 2), elle

n’est pas mise en parallèle

avec le développement de

la filière bois-énergie.

Ce point est abordé dans

le volet règlementaire du

PLUi : les surfaces boisées

ont été classées en zone N,

sans EBC, pour faciliter son

exploitation

Maitrise de la répartition des

infrastructures d’énergies

renouvelales (centrales

photovoltaïques, centrales

biomasse, etc.) afin d’éviter les

conflits d’usage par rapport au

développement du territoire

(préservation des espaces

naturels remarquables, du

paysage, du cadre de vie…)

La thématique des

infrastructures de

production d’énergies

renouvelables n’est pas

abordée dans le PADD du

PLUi

Des zones AUenr sont

prévues sur le zonage du

règlement afin de faciliter

l’installation de structures

productrices d’énergies

renouvelables
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2.4.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur l’adaptation au changement 

climatique et la production d’énergies

2.4. Les incidences notables du PLUi sur l’adaptation au changement climatique et la 

production d’énergies et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou 

les compenser 

Un principe de densification qui permet de limiter la hausse des consommations énergétiques

Conformément à l’objectif du PADD de « Réduire la consommation foncière à des fins urbaines » (Axe 1), le projet du PLUi

de Mont-de-Marsan Agglomération s’est construit sur un principe d’optimisation prioritaire du tissu bâti existant, avant toute

décision d’extension urbaine.

Les dispositions en faveur de la limitation de la consommation d’espace s’appuient notamment sur une analyse fine des

potentiels fonciers sur le territoire, et sur des mesures inscrites dans le zonage et les OAP : définition de règles d’implantation,

implantation privilégiée sur des secteurs desservis en assainissement collectif et en eau potable, recherche d’une

optimisation d’implantation des différentes fonctions urbaines…

Ces principes conduisent à maintenir un tissu urbain dense qui permet de limiter les déplacements quotidiens, très

consommateurs d’énergies fossiles, mais également d’optimiser les réseaux existants, notamment les réseaux de chaleur.

L’un des effets négatifs de cette recherche de densification est l’accroissement de l’effet d’ilot de chaleur urbain et de ces

effets négatifs sur le cadre de vie mais également sur les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre

liées aux installations de climatisation.

Un zonage qui encourage la production d’énergies renouvelables

Sur les 53 zones à urbaniser de l’agglomération de Mont-de-Marsan, 7 zones ont pour vocation la production d’énergies

renouvelables. Sur ces zones située sur les communes de Geloux, Campet-et-Lamolère, Benquet, Bretagne-de-Marsan,

Saint-Avit et Mont-de-Marsan seuls sont autorisés les équipements et installations destinés à la production d’énergie. Tout

projet sur ces zones sera obligatoirement précédé d’une étude d’impact environnementale complète qui permettra de

cibler précisément quels sont les enjeux environnementaux de la zone et d’apporter des mesures afin de les éviter, de la

réduire et de les compenser.
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2.4.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur de l’adaptation au changement climatique et la production 

d’énergies

2.4. Les incidences notables du PLUi sur l’adaptation au changement climatique et la 

production d’énergies et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou 

les compenser 

Un règlement qui encourage l’économie d’énergie

Afin d’encourager la mise en place d’éléments permettant une économie d’énergie, le règlement écrit du PLUi met en

place un bonus lié aux performances énergétiques pour les constructions situées en zone U. Grâce à ce bonus, un

dépassement de la hauteur de façade maximale est autorisé (sans pouvoir être supérieur à 1,5m) pour les constructions

répondant au moins à un de ces critères :

- Le raccordement à un réseau de chaleur, alimenté au moins à 50% par des énergies renouvelables ou de récupération ;

- L’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable de nature à couvrir une part de la consommation

conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment d’au moins 50% ;

- Une consommation énergétique inférieure de 20% à la règlementation thermique en vigueur.

Les OAP prennent également des prescriptions qui valorisent l’économie d’énergie. En effet, les nouvelles constructions

devront prendre en compte les règlementations thermiques en vigueur pour assurer un confort d’habiter ; les logements

veilleront à intégrer un espace de vie extérieur (terrasse, jardin, …), exposé à l’Est, au Sud ou à l’Ouest et l’éclairage public,

au sein de l’opération, n'est pas obligatoire. S'il est prévu, il devra être conçu pour limiter la consommation énergétique.

Un règlement qui préserve les espaces de nature en ville

Afin de lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur en milieu urbain, de limiter la minéralisation et l’imperméabilisation des

milieux et de valoriser les points de nature en ville, des mesures particulières sont intégrées dans le PLUi de Mont-de-Marsan

Agglo.



2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLUi SUR LES COMPOSANTES 

ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE

119

2.4.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur de l’adaptation au changement climatique et la production 

d’énergies

2.4. Les incidences notables du PLUi sur l’adaptation au changement climatique et la 

production d’énergies et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou 

les compenser 

Des éléments de protection du patrimoine naturel (EBC, alignements d’arbres et continuités végétales, arbres remarquables

et terrains cultivés en zone urbaine) figurent en tant que sur-trame sur le règlement graphique du PLUi au titre des articles

L.113-2, L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. La modification ou la destruction des ces éléments de patrimoine

végétal est fortement règlementée voire totalement interdite. Ces éléments naturels situés parfois en cœur de ville sont

donc durablement protégés.

En zone U, le règlement écrit précise que les plantations qui existes sur les espaces non bâtis et aux abords des constructions

doivent être maintenues ou, en cas de destruction, remplacées par des plantation équivalentes.

Une règlementation plus souple pour les projets de valorisation des énergies renouvelables

Un des objectifs détaillé dans le PADD du PLUi est de « d’encourager le développement des énergies renouvelables et la

valorisation énergétiques des ressources locales en vue de tendre vers une autonomie énergétique du territoire

communautaire et une réduction de l’utilisation des énergies fossiles ». Pour cela, le règlement écrit impose diverses mesures

détaillées ci-après :

En zone U, lorsqu’il existe des périmètres prioritaires de raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le

raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire

et situé à l’intérieur de ces périmètres.

Le règlement écrit donne une souplesse pour dans les règles d’implantation des nouvelles constructions dans le cas de la

réalisation d’un équipement ou d’une installation nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

La performance énergétique des bâtiments en zone U est fortement valorisé par le biais du bonus lié au performances

énergétiques qui accorde l’autorisation d’un dépassement de la hauteur de façade maximale autorisée pour les

constructions qui répondent à un des critères définis dans le premier point.
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2.4.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur de l’adaptation au changement climatique et la production 

d’énergies

2.4. Les incidences notables du PLUi sur l’adaptation au changement climatique et la 

production d’énergies et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou 

les compenser 

Les mobilités alternatives traitées par les OAP

Le PLUi de Mont-de-Marsan Agglo se veut porteur d’une politique de déplacement respectueuse de l’environnement, et

qui redonne de la place aux modes alternatifs à l’automobile (axe 1 du PADD).

Le cahier des OAP du PLUi œuvre en ce sens : il contient un chapitre « Organisation des déplacements » qui détaillent pour

chaque OAP la desserte des terrains par les voies, y compris modes doux et le besoin en matière de stationnement. Ce

chapitre détaille le réseau de déplacements dans lequel s’inscrit le projet, ainsi que les dessertes envisagés, que se soit pour

les voitures ou pour les modes de déplacements doux.

Ce chapitre peut également contenir des préconisations sur le traitement qualitatif de ces voiries et sur leur futur extension.
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2.5. Les incidences notables du PLUi sur l’exposition des populations aux risques, aux 

nuisances et aux pollutions et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les 

réduire ou les compenser 

2.4.1. Des enjeux aux objectifs du PADD

Enjeux issus de l’état 

initial de 

l’environnement

Traduction dans le PADD et niveau de pris en compte de l’enjeu 

(vert = bon, orange = perfectible, blanc = pas de levier 

d’action)

Remarques

Prise en compte du risque

inondation, non seulement dans

les secteurs d’expansion des

crues, mais aussi en amont

INTÉGRER LA GESTION DES RISQUES EN VEILLANT À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

PUBLIQUE

- Respecter les orientations et préconisations des documents apportant une

connaissance des risques ;

- Prendre en compte le risque inondation et la gestion des eaux pluviales et du

ruissellement dans les opérations d’aménagement ;

- Limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores, olfactive

- Imposer une prise en compte accrue des impacts sur la santé de certains

émission s de gaz ou de bruit.

La prise en compte de l’aléa

incendie dans les choix de

développement urbain qu’ils

soient existants ou programmés

Prise en compte de l’ensemble

des informations disponibles sur

l’aléa de mouvement de terrain

Pris en compte des divers

risques technologique
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2.5.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur l’exposition des populations aux 

risques, aux nuisances et aux pollutions

2.5. Les incidences notables du PLUi sur l’exposition des populations aux risques, aux 

nuisances et aux pollutions et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les 

réduire ou les compenser 

La prise en compte du risque inondation :

Bien que concerné par aucun Plan de Prévention des Risques Naturels, le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération

compte 11 communes concernées par le risque inondation. Celui-ci est porté à connaissance par les Atlas des Zones

Inondables (AZI).

Les berges des cours d’eau non urbanisées n’ont pas été ouverte à celle-ci, et sont donc protégées par un zonage N.

Après la prise en compte du tracé des cours d’eau du territoire, et du zonage de l’AZI, aucune zone de développement

n’est concernée par un risque inondation.

La prise en compte du risque incendie-feu de forêt _ voir carte « Secteurs de projet concernés par le risque incendie-feu de

forêt »

Toutes les communes de Mont-de-Marsan Agglo sont concernées par le risque incendie – feux de forêt. Dans ce contexte,

52 zones AU sur un total de 53 sont concernées par un aléa incendie-feux de forêt allant de fort à faible. On compte :

- 22 zones AU concernées par un aléa fort dont 6 zones AUenr ;

- 22 zones AU concernées par un aléa moyen dont 3 zones AUenr ;

- 28 zones AU concernées par un aléa faible dont 1 zone AUenr.

Certaines zones de développement peuvent être concernées par différents niveaux d’aléa du risque incendie-feu de forêt.

Pour pouvoir réagir rapidement en cas d’incendie et ainsi réduire le risque, les voies et accès des secteurs de projet devront

présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la protection civile et être adaptées à l’opération

future.
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2.5.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur l’exposition des populations aux 

risques, aux nuisances et aux pollutions

2.5. Les incidences notables du PLUi sur l’exposition des populations aux risques, aux 

nuisances et aux pollutions et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les 

réduire ou les compenser 

La prise en compte du risque retrait/gonflement des argiles _ voir carte « Secteurs de projets concernés par le risque

retrait/gonflement des argiles

Toutes les communes du territoire sont concernées par le risque de mouvement de terrain différentiels consécutifs à la

sécheresse et à la réhydratation des sols (retrait et gonflement des argiles), les aléas variant de modérés à faibles.

Dans ce contexte, seules 1 zone AU n’est sont pas concernée par ce risque.

Le BRGM porte à connaissance les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol sujet au

phénomène de retrait-gonflement des argiles. Ces dispositions doivent être suivies lors de la constructions d’habitations

dans les zones de développement prévues.

La prise en compte des nuisances sonores _ voir carte « Zones de développement et nuisances sonores »

Sur le territoire, les nuisances sonores proviennent de l’aérodrome de Mont-de-Marsan, dont le PEB a été approuvé en 2007.

Son périmètre est découpé en trois zones :

- La zone A, au plus proche de l’aérodrome, avec un maximum de 70 Db en sa limite extérieure ;

- La zone B, avec un maximum de 68 Db ;

- La zone C avec un maximum de 64 Db.

Après prise en compte du périmètre du PEB de l’aérodrome de Mont-de-Marsan, 5 zones AU sont concernées par le PEB de

l’aérodrome de Mont-de-Marsan :

- 1 zone est concernée par la zone B et C du PEB. Il s’agit également d’une zone AUenr ;

- 3 zones sont concernées par la zone C du PEB, une d’entre elles étant une zone AUenr.
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2.5.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur l’exposition des populations aux 

risques, aux nuisances et aux pollutions

2.5. Les incidences notables du PLUi sur l’exposition des populations aux risques, aux 

nuisances et aux pollutions et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les 

réduire ou les compenser 

Les secteurs inscrits dans l’emprise du PEB sont concernés par la zone C de celle-ci. Dans cette zones sont interdits les

habitats groupés et les parcs résidentiels de loisirs. Les OAP prévus sur ces secteurs de développement vont dans le sens

d’implantation de maisons individuelles majoritairement. 2 zones des secteurs sont dédiées à l’implantation de zones

d’habitat collectif, ce qui est autorisé par le règlement du PEB.

Les nuisances sonores peuvent également provenir des infrastructures routières, notamment les RD 124 et 134, ainsi que les

RD 30, 932, 932 E, 933 N, 933 S et 934.

Après modélisation de ses secteurs, il en ressort que 6 zones à urbaniser sur 53 sont concernées par des nuisances sonores

venant d’infrastructures routières.

La prise en compte des risques technologiques _ voir carte « zones de développement et risques technologiques »

Sur le territoire de l’agglomération, les risques technologiques peuvent provenir de l’installation SEVESO Société Pétrolière

des Dépôts, site de stockage de produits pétroliers qui stocke essentiellement du fioul domestique et qui fait l’objet d’un

Plan de Prévention des Risques Technologiques, approuvé le 20/10/2010. La canalisation de gaz qui parcourt l’est et le sud

du territoire, et les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont autant de facteurs à risques.

Sur le territoire :

- Aucune zone de développement n’est concernée par l’emprise du PPRt ;

- 3 zones AU sur les 53 sont concernées par le passage de la canalisation de gaz, dont une zone Auenr ;

- 3 zones AU sont situées à proximité immédiate d’une ICPE ;

- 1 zone AU est concernée par la présence d’un site BASIAS. Il s’agit d’une zone Auenr.

Dans les OAP, un traitement paysager des franges des sites, ou une bande d’inconstructibilité en bordure, matérialisée par

un zonage en « espace de nature à créer ou à préserver éloigne les habitations du risque.
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2.5.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur l’exposition des populations aux 

risques, aux nuisances et aux pollutions

2.5. Les incidences notables du PLUi sur l’exposition des populations aux risques, aux 

nuisances et aux pollutions et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les 

réduire ou les compenser 
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2.5.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur l’exposition des populations aux 

risques, aux nuisances et aux pollutions

2.5. Les incidences notables du PLUi sur l’exposition des populations aux risques, aux 

nuisances et aux pollutions et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les 

réduire ou les compenser 
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2.5.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur l’exposition des populations aux 

risques, aux nuisances et aux pollutions

2.5. Les incidences notables du PLUi sur l’exposition des populations aux risques, aux 

nuisances et aux pollutions et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les 

réduire ou les compenser 
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2.5.2. Les incidences du projet de développement et les choix de zonage portant sur l’exposition des populations aux 

risques, aux nuisances et aux pollutions

2.5. Les incidences notables du PLUi sur l’exposition des populations aux risques, aux 

nuisances et aux pollutions et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les 

réduire ou les compenser 
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2.5.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur de la protection des populations des risques, des nuisances et des 

pollutions

2.5. Les incidences notables du PLUi sur l’exposition des populations aux risques, aux 

nuisances et aux pollutions et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les 

réduire ou les compenser 

L’AZI n’est pas un outil à caractère réglementaire. Pour cette raison, le règlement graphique ne retranscrit pas son

périmètre d’aléa.

Des outils règlementaires visant à favoriser l’écoulement des eaux :

En zone urbanisée U, le règlement écrit prescrit des clôtures hydrauliquement transparentes, afin de favoriser le bon

écoulement des eaux. En zone agricole A et naturelle N, tout excès de ruissellement provoqué par une nouvelle

construction ou une imperméabilisation de la parcelle devra faire l’objet de mesures compensatoires.

La prise en compte du risque incendies-feu de forêt

En zone U, le règlement écrit précise que les voies doivent être dimensionnées pour permettre le passage des véhicules de

lutte contre l’incendie. De même, en zone A et N, les nouvelles constructions doivent être desservies par des voies

permettant le passage de ces véhicules.

En zone A et N, sur les zones concernées par l’aléa feu de forêt, le règlement écrit précise qu’une bande inconstructible

d’au moins 12 mètres de large, voie comprise, sera préservée entre les constructions et les zones de risques.

La prise en compte des nuisances sonores

Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Mont-de-Marsan

Le règlement écrit précise que dans les secteurs soumis au plan d’exposition au bruit, les constructions à usage d’habitation

sont interdites, à l’exception faite de celles nécessaires à l’activité aéronautiques. Les logements de fonction nécessaires

aux activités industrielles, agricoles ou commerciales sont autorisés dans la zone A du PEB déjà urbanisée, et dans les zones

B et C.
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2.5.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur de la protection des populations des risques, des nuisances et des 

pollutions

2.5. Les incidences notables du PLUi sur l’exposition des populations aux risques, aux 

nuisances et aux pollutions et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les 

réduire ou les compenser 

Enfin, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des

équipements publics sont autorisées en zone C, dès lors qu’elles n’entrainent qu’un faible accroissement de la capacité

d’accueil d’habitants exposés aux nuisances.

La rénovation, réhabilitation, amélioration, extension mesurée ou la reconstruction des construction existantes peuvent être

admises dans le périmètre du PEB que lorsqu'ils sont nécessaires à l’activité aéronautique ou indispensables aux populations

existantes.

Dans les zones A et B du PEB, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité

aéronautique ou indispensables aux populations existantes.

Les constructions autorisées dans les zones A, B et C du PEB sont soumises à des normes d’isolations acoustiques.

Les nuisances sonores provenant des infrastructures routières

Le règlement écrit précise que les nouvelles constructions à destination d’usage d’habitat situées en bordure

d’infrastructures bruyantes doivent faire l’objet d’un isolement acoustiques minimum.

Dans les zones N et A du PLUi, toute nouvelle construction en dehors des parties urbanisées doit respecter un retrait

minimum de 75 ou 100 m par rapport à l’axe de la voie à côté de laquelle elle s’implante si celle-ci est une route classée à

grande circulation.
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2.5.3. Les outils règlementaires mobilisés en faveur de la protection des populations des risques, des nuisances et des 

pollutions

2.5. Les incidences notables du PLUi sur l’exposition des populations aux risques, aux 

nuisances et aux pollutions et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les 

réduire ou les compenser 

Dans les zones A et N du PLUi, les constructions seront également implantées :

- Avec un recul minimum de 50 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 1, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 35 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 2, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 25 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 3, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 15 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 4, hors agglomération.
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2.2. Les incidences notables du PLUi sur le capital naturel et les continuités écologiques 

et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

2.2.4. Approche territorialisée : zoom sur les zones de développement susceptibles d’être fortement impactées par la 

mise en œuvre du projet

Zone n°20 - POUYDESSEAUX OAP : Centre Bourg – POU1

Surface : 2,6 ha Intérêt écologique : Faible

Vocation du site :

Ce site est classé en Auenr, c’est-

à-dire en secteur à dominante

d’activité de production

d’énergies renouvelables. Il n’a

pas pour vocation la construction

d’habitation ou encore l’accueil

de population.

Sensibilités, enjeux du site :

- Le site est concerné par les

zones B et C du PEB de

l’aérodrome de Mont-de-

Marsan ;

- Le site est concerné par un

risque incendie, aléa fort ;

- Le site est concerné par un

risque retrait/gonflement des

argile, aléa faible.

Analyse des incidences : Bien que soumise à risques considérés comme importants, le site n’est pas de nature à accueillir du public. De plus, 

l’installation d’une activité de production d’énergies renouvelables devra être précédée d’une étude d’impact environnementale qui 

précisera les enjeux environnementaux et les mesures prises pour les éviter, les réduire et les compenser. 

Les incidences résiduelles négatives sont donc jugées faibles.
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3.1. Le cadre juridique

Les documents d’urbanisme ont une obligation générale de préservation des écosystèmes. Cela est souligné tant dans le code
de l’urbanisme (art L.121-1 et s.) que dans le code de l’environnement (Art L.122-1 et s.). La loi du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a profondément modifié le contenu de ces documents dans ce sens, en
obligeant à réaliser un état initial de l’environnement, à évaluer les incidences et orientations du document d’urbanisme sur
l’environnement et à exposer la manière dont le document prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en
valeur.

Les documents d’urbanisme doivent aussi faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 s’ils sont
susceptibles de les affecter de manière significative. Cette évaluation est appelée « évaluation des incidences au regard des
objectifs de conservation des sites Natura 2000 » ou « évaluation des incidences Natura 2000 ».

Elle est prévue par la Directive « Habitats, Faune, Flore » (art 6, § 3 et 4). En France, il y a eu une transposition incorrecte, l’article
L414-4 du code de l’environnement a donc été modifié et le premier texte d’application est le décret n° 2010-365 du

09/04/2010. Les textes juridiques relatifs à cette évaluation sont, en grande partie, codifiés dans le code de l’environnement (art
L414-4, R 414-19 à R 414-26) et dans le code de l’urbanisme (art R122-2).

Les objectifs d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sont les suivants :
- Attester ou non de la présence des espèces et habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites NATURA 2000
sur l’aire d’étude, et apprécier l’état de conservation de leurs populations ;
- Apprécier les potentialités d’accueil de l’aire d’étude vis-à-vis d’une espèce ou d’un groupe d’espèces particulier en
provenance des sites Natura 2000 (définition des habitats d’espèces sur l’aire d’étude) ;
- Etablir la sensibilité écologique des espèces et habitats d’intérêt européen par rapport au projet ;
- Définir la nature des incidences induites par ce projet sur les espèces et habitats concernés ;
- Définir les mesures d’atténuation des incidences prévisibles du projet ;
- Apprécier le caractère notable ou non des incidences du projet intégrant les mesures précédentes sur les espèces et habitats
d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000.
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3.4. Les sites Natura 2000 sous influence du projet de PLUi

Deux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ont été recensées sur le territoire de Mont de Marsan Agglo :

- ZSC FR7200720 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » : Ce site est constitué du réseau hydrographique de la

Midouze, qui se compose de facies variés. On y trouve plusieurs habitats et espèces d’intérêt communautaire. La vulnérabilité

de ce site est faible. Néanmoins, des risques de pollution et de transport de sédiments dans le lit mineur sont possibles.

- ZSC FR7200806 « Réseau hydrographique du Midou et du Ludon » : Ce site présente une diversité d’habitats relativement

importante, malgré une faible représentativité des habitats d’intérêt communautaire. De grandes surfaces sont recouvertes

par les boisements et par des habitats artificiels tels que les cultures ou les plantations de ligneux. Les habitats typiques et

directement liés à la rivière (herbiers aquatiques, prairies humides, ripisylve …) sont en régression ou ont quasiment disparu sous

l’influence des différents usages et pressions anthropiques. Ce site est néanmoins considéré comme d’Intérêt Majeur pour la

préservation du Vison d’Europe. Le maintien de ce site est dépendant de la qualité et du niveaux d’eau mais aussi du

changement dans les spéculations agricoles. On observe à ce jour une dynamique de dégradations des conditions

écologiques et fonctionnelles des zones humides et des cours d’eau.

L’intégralité du territoire est concernée par ces deux sites excepté 3 communes : Bostens, Benquet et Bretagne-de-Marsan.

Le site Natura 2000 « L’Adour » (ZSC FR7200724) a également été considéré dans l’analyse des incidences Natura 2000, du fait

de sa proximité à la commune de Benquet, même s’il ne se superpose pas au territoire de la communauté d’agglomération.

Ce site est constitué du lit mineur de l’Adour, de ses berges et digues et de ses zones de divagation. Il constitue un site

important pour les poissons migrateurs, l'Angélique des estuaires (espèce endémique) et le Vison d'Europe notamment. Il existe

une forte pression anthropique sur ce fleuve très aménagé : ouvrages transversaux, ouvrages latéraux vers les affluents et

annexes hydrauliques, digues, etc. Le site est également touché par une problématique de qualité et de quantité d'eau

(notamment en période estivale).

L’ensemble de ces sites Natura 2000 est concerné par un Document d’Objectifs (DOCOB).

Il est donc envisageable que certains habitats et espèces floristiques et faunistiques, ayant conduit à la désignation de ces

trois sites Natura 2000 puissent être présents sur le territoire du PLUi et donc potentiellement impactés par le projet. L’analyse

des incidences sera focalisée sur les habitats et espèces de ces sites, conformément à la réglementation.

Les autres sites Natura 2000 étant situés à plus de 10 km du territoire de Mont de Marsan Agglomération, ils n’ont pas été

retenus dans l’analyse des incidences sur le réseau Natura 2000.
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3.5. Analyse des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire

Cette première analyse concerne uniquement les deux sites Natura 2000 se superposant au territoire de Mont de Marsan 

Agglomération. Le tableau suivant présente de manière synthétique leurs habitats naturels d’intérêt communautaire.

Code Intitulé Natura 2000 Habitat prioritaire
Surface totale

FR7200720 FR7200806

3110
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia

uniflorae) 
NON /

0,2 ha

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
NON / 0,19 ha

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition
NON 0 ha 0,4 ha

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion

fluitantis et du Callitricho-Batrachion
NON / 0,03 ha

3270
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 
NON / 0,42 ha

4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix OUI 196,56 ha 16,61 ha

4030 Landes sèches européennes NON / 2,59 ha

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin
NON / 53,46 ha

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle NON / 2,13 ha

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion NON
0 ha

1,04 ha

8310 Grottes non exploitées par le tourisme NON
0 ha

/

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)
OUI 1 474,2 ha 329,34 ha

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur NON 1 474,2 ha 1,83 ha

9230 Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica NON 1 474,2 ha 17,47 ha
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3.5. Analyse des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire

Les habitats d’intérêt communautaire des deux sites Natura 2000 sont essentiellement couverts par le zonage N.

On trouve néanmoins quelques habitats couverts par du zonage A :

- Lorsque ce zonage A ne recouvre que les périphéries d’habitats d’intérêt communautaire, il s’agit de lisières boisées

intégrées au zonage A par le découpement parcellaire. Le classement en A n’engendre donc pas d’impact notable sur

ces lisières boisées, au vu de la configuration observée et des surfaces concernées.

- Lorsque des habitats d’intérêt communautaire sont entièrement ou presqu’entièrement couverts par du zonage A (5

parcelles concernées), il s’agit de prairies mésophiles sur 4 des parcelles concernées et d’une forêt alluviale sur la dernière

parcelle. Les prairies mésophiles sont compatibles avec la destination agricole des parcelles : le classement en A

n’engendre donc pas d’incidences notables sur ces habitats d’intérêt communautaire. Par contre, le zonage A ne permet

pas d’assurer la préservation de la forêt alluviale (0,1 ha impacté).

De plus, 12 parcelles abritant des habitats d’intérêt communautaire sont

concernées par du zonage U dont 5 sur le site Natura 2000 de la Midouze (environ

0,5 ha de forêts alluviales et 0,06 ha de chêne tauzin) et 5 sur le site Natura 2000

du Midou et du Ludon (environ 0,2 ha de rivières avec végétation du Ranunculion

fluitantis et du Callitricho-Batrachion et 3,6 ha d’ourlets forestiers essentiellement

concentrées sur Mont-de-Marsan. Une partie de ces zones sont couvertes par des

EBC et du L151-23, ce qui permet d’assurer leur préservation. Néanmoins,

certaines parcelles (3,3 ha dont 2,5 d’ourlets forestiers, 0,2 ha de rivières, 0,5 de

forêts alluviales et 0,06 de chêne tauzin) demeurent sans protection, ce qui peut

entrainer la destruction des habitats d’intérêt communautaire associés.

Au vu des surfaces totales des sites Natura 2000 concernés en mégaphorbiaies et

ourlets forestiers (53,46 h) et en forêts alluviales et chênaies acidiphiles (1474 ha),

les impacts restent cependant limités en terme surfaciques. Seul l’habitat rivière

concerne une surface plus restreinte (0,42 ha) : l’impact est y donc

potentiellement plus fort. Néanmoins, il est important de souligner que cet habitat

est déjà en grande partie urbanisé, comme le montre l’extrait de

l’orthophotographie ci-contre.
Habitat d’intérêt communautaire 

rivière (liseré rouge)
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3.5. Analyse des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire
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3.5. Analyse des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire

Focus sur Mont-de-Marsan

Habitats d’intérêt communautaire
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3.5. Analyse des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire

Le tableau suivant présente de manière synthétique les espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des trois 

sites Natura 2000 analysés. La flore et les espèces piscicoles du site de l’Adour n’ont pas été intégrées dans l’analyse au vu de leur 

présence localisée au niveau de l’Adour, qui ne traverse pas le territoire de Mont de Marsan Agglomération.

Groupe Code N2000 Nom vernaculaire Nom scientifique FR7200720 FR7200806 FR7200724

Mammifères

1355 Loutre d’Europe Lutra lutra X X X

1356 Vison d’Europe Mustela lutreola X X X

1303 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros X

1304 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum X X

1305 Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale X

1308 Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus X X

1310 Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii X X

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus X

1323 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii X X

Reptiles 1220 Cistude d’Europe Emys orbicularis X X

Poissons

1095 Lamproie marine Petromyzon marinus X X

1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri X X X

1163 Chabot commun Cottus gobio X

5318 Chabot de l’Adour Cottus aturi X

5339 Bouvière Rhodeus amarus X X

6150 Toxostome Parachondrostoma toxostoma X X

Insectes

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii X

1042 Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis X

1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale X X

1046 Gomphe de Graslin Gomphus graslinii X

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar X X

1065 Damier de la Succise Euphydryas aurinia X X

1071 Fadet des Laîches Coenonympha oedippus X

1083 Lucane Cerf-volant Lucanus cervus X X

1084 Pique-prune Osmoderma eremita X

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo X X

1092 Écrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes X X
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3.5. Analyse des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire

Au-delà des habitats d’intérêt communautaire, l’essentiel des emprises des sites Natura 2000 est couvert par le zonage N et dans

une moindre mesure par le zonage A.

A la marge, les emprises Natura 2000 se superposent ponctuellement sur de la zone U et correspondent généralement à des

parcelles déjà urbanisées (cf. Analyse des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire »). Dans ces cas de figure, ce

classement en U rend compte d’une situation existante et n’engendre donc pas d’incidences négatives supplémentaires. A noter

cependant quelques cas où du zonage U correspond à des espaces non artificialisés, notamment à Mont de Marsan. Ce choix

de zonage permettent donc globalement de préserver la grande majorité des habitats des sites Natura 2000 situés sur le territoire

et de maintenir leur connectivité. Cette mesure est donc favorable pour les espèces d’intérêt communautaire qui utilisent ces

habitats pour se nourrir, se reposer, se reproduire, se déplacer...’

A noter que le corridor boisé traversant le noyau urbain de Mont-de-Marsan et appartenant au site Natura 2000 du Midou et du

Ludon, est couvert en partie par un zonage N, par des espaces classés au titre de l’article L.151-23 et par des espaces boisés

classés, ce qui permet d’assurer sa préservation sur le long terme.

Concernant la continuité des cours d’eau, une zone de non aedificandi de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau est

instaurée par le règlement du PLUi et permet d’assurer la continuité écologique des cours d’eau.

Concernant plus précisément les chauves-souris, il s’agit essentiellement de préserver les habitats de chasse, d’alimentation et de

gîtes potentiels pour les espèces en présence. Le maintien de zones agricoles, bocagères et boisées est donc favorable pour la

préservation de ces espèces, notamment à proximité du réseau hydrographique, qui constitue pour certaines d’entre elles des

zones de corridors. Le PLUi préserve des surfaces importantes de zones naturelles et agricoles via un zonage N et A et certaines

de ces prescriptions (EBC notamment) au sein comme à proximité des sites Natura 2000, ce qui est favorable pour le maintien des

populations de chiroptères. Aucune incidence négative significative n’est donc attendue sur ces espèces de chiroptères.

Concernant la Loutre et le Vison d’Europe, il s’agit de deux espèces inféodées aux milieux aquatiques et humides. La Loutre est

en voie de recolonisation. Le Vison d’Europe n’a pas été observé ni capturé depuis plusieurs années, bien qu’une présence

historique de l’espèce existe sur le site. Le maintien de ces deux espèces dépend donc de la qualité des milieux aquatiques, de la

continuité du réseau hydrographique et de la qualité de l’eau. La zone de non aedificandi et la présence d’un zonage N sur la

majeure partie du réseau hydrographique, plus ou moins large, et qui englobe de nombreux milieux favorables à ces deux

espèces est globalement favorable à leur maintien. Aucune incidence négative notable n’est donc pressentie.



3. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLUi SUR LE RÉSEAU NATURA 2000

142

3.5. Analyse des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire

Concernant la Cistude d’Europe, elle est abondamment présente sur tout le réseau hydrographique des sites Natura 2000 et sur

leurs milieux annexes. Cette tortue d’eau douce fréquente les zones humides et milieux aquatiques (ruisseaux, étangs, mares,

fossés latéraux, prairies humides ...). Le PLUi, en prévoyant un zonage N sur une grande partie de l’emprise des sites Natura 2000 et

sur la grande majorité des zones humides effectives et potentielles du territoire, participe à la préservation des habitats de cette

espèce. Aucune incidence négative notable n’est donc pressentie pour la Cistude.

Concernant les poissons, le maintien de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques est fondamentale. Cela a ainsi pour

corollaire au niveau du PLUi la bonne gestion des eaux usées domestiques et des eaux pluviales. Afin de répondre à cet objectif,

le PLUi interdit le rejet des eaux usées dans le milieux naturel, en précisant que celles d’origine industrielle, commerciale ou

artisanale pourrotn être soumises à un praitraitement lorsque leur destination sera le résreau public. Concernant la gestion des

eaux de pluie, leur infiltration devra être gérée à la parcelle ou dans le réseau collecteur. Elles devront bénéficier d’un traitement

lorsqu’elles proviennent d’infrastructures routières, ou de parking.

Concernant la Leucorrhine à gros thorax, cette libellule fréquente les plans d’eau, notamment les lagunes. Toutes les lagunes et

plans d’eaux collectés lors de l’Etat Initial de l’Environnement ont été préservés via un zonage N. Le PLUi n’a donc pas

d’incidence négatives notables sur cette espèce.

Concernant la Cordulie à corps fin, l’Agrion de Mercure et le Gomphe de Graslin, ils sont liés au réseau hydrographique et sont

donc protégés par le zonage N qui est y associé ainsi que par la zone non aedificandi de 10 mètres.

Concernant le Damier de la Succise, le Cuivré des marais et le Fadet des laîches, ils fréquentent les milieux ouverts humides (et

non humides dans le cas du Damier). Comme évoqué précédemment, le PLUi préserve la grande majorité des zones humides du

territoire en les classant en N ou en A. Plus largement, le zonage N et le zonage A peuvent couvrir des milieux ouverts qui sont

favorables à ces espèces. Le PLUi préserve donc des surfaces non ngéligeables pour le maintien de ces espèces, sur et à

proximité des sites Natura 2000.
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3.5. Analyse des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire

Concernant les insectes saproxylophages, ils se développent dans les souches et les arbres morts ou sénescents, en particulier au

niveau des vieux chênes qui représentent une source de nourriture et un habitat privilégié. En classant de grandes superficies

boisées en N (et dans une moindre mesure en EBC), le PLUi participe au maintien de ces espèces sur le territoire du Marsan

Agglomération.

Concernant l’Ecrevisse à pattes blanches, cette espèce serait ponctuellement présente sur certaines ruisseaux du territoire du

Marsan : Estrigon, ruisseau de Corbleu, ruisseau des Neuf Fontaines. Son maintien est lié en partie à la préservation des milieux

aquatiques qu’elle fréquente et à la qualité de l’eau. Les 3 cours d’eau précités sont tous couverts par du zonage N, sur une

bande plus ou moins large, ce qui participe à la préservation de ces milieux. Le PLUi vise à préserver le plus possible ces milieux en

prescrivant par notamment une interdiction des eaux usées dans le milieu naturel, ou encore en imposant un pré-traitement des

eaux d’origine industrielles, artisanales, commerciales ou provenant d’infrastructures routières.
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3.6. Conclusion

L’analyse des incidences Natura 2000 s’est opérée sur trois sites Natura 2000 au titre de la Directive Habitat Faune Flore dont un

site situé en dehors du territoire de la communauté d’agglomération.

Les autres sites Natura 2000, étant situés à plus de 10 km du territoire, n’ont pas été retenus dans l’analyse.

Concernant les habitats d’intérêt communautaire, ils sont couverts en majorité par du N et plus à la marge par du A et du U. Sur

ces deux derniers zonages, quelques EBC et secteurs protégés par du L.151-23 ont été mis en place afin de préserver les habitats

d’intérêt communautaire. Malgré ces mesures, 3,4 ha d’habitats d’intérêt communautaire peuvent potentiellement être

impactés. Cette surface reste relativement faible par rapport aux surfaces totales des types d’habitats concernés.

En conclusion, le zonage N et les EBC et les secteurs protégés par du L.151-23 couvrent la majorité des habitats d’intérêt

communautaire et laissent de très faibles marges de manœuvre en matière d’urbanisation : les impacts sont donc jugés non

significatifs à l’échelle des deux sites Natura 2000 concernés.

Concernant les espèces d’intérêt communautaire, les principaux enjeux concernent :

- Les habitats de chasse de chiroptères : Le PLUi classe des surfaces conséquentes en N et en A, et classe la grande majorité des

boisements en N : ce choix permet de préserver les habitats de chasse de l’urbanisation. Du N a également été appliqué le long

du réseau hydrographique, qui peut être attractif pour certaines espèces.

- Les espèces liées aux milieux aquatiques et humides (Cistude, Loutre, Vison, Fadet des Laîches, Cordulie à corps fin, Agrion de

Mercure, Gomphe de Graslin, Cuivré des marais, Damier de la Succise, Ecrevisse à pattes blanches, Leucorrhine à gros thorax ) :

Ces espèces fréquentent les habitats aquatiques et humides associées au réseau du Midou/Ludon et de la Midouze (et/ou à leurs

affluents). Une zone de non aedificandi de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau a été instauré par le règlement du PLUi

ce qui permet de préserver les milieux aquatiques et les ripisylves et ainsi de préserver la continuité écologique associée. Du

zonage N complète cette mesure et s’applique le long des cours d’eau, sur de grandes surfaces. Le Leucorrhine fréquente quant

à lui les lagunes. Toutes les lagunes recensées lors de l’Etat Initial de l’Environnement ont été préservés via un zonage N.
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3.6. Conclusion

- La préservation de la qualité de l’eau : La préservation de milieux naturels et notamment de milieux boisés par l’application d’un

zonage N dans le PLUi, permet d’œuvrer indirectement pour la préservation de la qualité de l’eau. De plus, concernant

l’urbanisation de nouvelles zones, des prescriptions spécifiques ont été inscrites dans le règlement concernant l’assainissement et

la gestion des eaux pluviales, afin de réduire les incidences sur la qualité des eaux. En effet, le PLUi interdit le rejet des eaux usées

dans le milieux naturel, en précisant que celles d’origine industrielle, commerciale ou artisanale pourront être soumises à un

prétraitement lorsque leur destination sera le réseau public. Concernant la gestion des eaux de pluie, leur infiltration devra être

gérée à la parcelle ou dans le réseau collecteur. Elles devront bénéficier d’un traitement lorsqu’elles proviennent d’infrastructures

routières, ou de parking.

- Les espèces de coléoptères saproxylophage liées aux boisements (Lucane Cerf-volant et Grand Capricorne) : ces espèces

inféodées aux forêts bénéficient d’étendues forestières importantes, qui sont en grande partie protégées par le PLUi via le zonage

N et quelques EBC.

Ainsi, les mesures mises en œuvre dans le cadre du PLUi permettent de réduire très fortement les impacts sur les espèces d’intérêt

communautaire et leurs habitats : les incidences résiduelles sont donc non significatives sur ces dernières.

Aucune incidence significative n’est donc attendue sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000

concernés par le projet de PLUi.
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5.1. Exposé des principales conclusions du diagnostic territorial

Une population inégalement répartie

La commune de Mont-de-Marsan est la plus peuplée du territoire, avec 53 926 habitants soit

56,8% de la population totale de l’agglomération. Elle forme avec la commune de Saint-Pierre-

du-Mont, le cœur aggloméré qui rassemble 74% de la population totale. Les 26% de la

population restante sont répartis de manière inégale entre les communes restantes : le sud du

territoire accueille le plus de population (environ 9000 habitants par commune) alors que la

commune de Bostens au nord compte moins de 200 habitants.

Une population en constante augmentation

Depuis 1968, la démographie sur le Mont-de-Marsan Agglo a quasiment doublé, passant de 35

877 à 53 926 habitants soit + 50% en 45 ans environ. Ceci s’explique par des soldes naturels et

migratoires positifs à l’échelle du territoire : + 0,3%/an de solde naturel et + 0,9% par an de solde

migratoire. La forte attractivité du territoire tant néanmoins à diminuer, puisque le solde

migratoire est devenu nul entre 2010 et 2015.

Une population vieillissante croissante

Si la part des jeunes dans la population est assez importante avec un indice de jeunesse de 0,9,

on observe une augmentation significative des plus de 60 ans. Ceci peut s’expliquer par la

situation très favorable de l’agglomération favorisant des conditions de vie agréables attirants

les jeunes retraités. C’est le phénomène de l’héliotropisme.

Une diminution des ménages avec enfant(s)

Suivants les dynamiques de croissance démographique, le nombre de ménages sur le territoire

est également en constante augmentation depuis 1968, passant de 10 003 à 23 716 à l’échelle

du territoire en 2015. La taille moyenne des ménages est cependant en diminution, de même

que le poids des ménages de type « couple avec enfant(s) » qui accuse une baisse de – 5%

environ depuis 1999.

5.1.1. Dynamique démographique

Enjeux :

- Accueillir de nouveaux ménages tout en maitrisant le développement urbain

- Attirer de jeunes actifs et des famille avec enfant sur le territoire

- Anticiper les services et les besoins en équipement, notamment au regard du vieillissement de la population
- Limiter la périurbanisation qui contribue à la disparition des espaces naturels et agricoles
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5.1. Exposé des principales conclusions du diagnostic territorial

Un accroissement rapide du parc de logement

En 2015, le parc de logement du territoire compte 27 137 unités, avec 60% se concentrant sur la

seule commune de Mont-de-Marsan. Le parc de logements a progressé de 27,5% entre 1999 et

2013 en augmentant plus rapidement que le nombre de ménage, respectivement +1,96%/an et

1,8%/an. Les maisons individuelles représentent 69% des logements.

Un parc de logement peu diversifié

Depuis 1991, 8 155 nouveaux logements ont été construits, cependant, la part de logement

construits avant 1990 représente encore 66% du parc. Le territoire est caractérisé par un nombre

important de logement de grande taille : près de 69% des logement sont des T4, des T5 ou plus.

Ce constat pointe une inadéquation entre la taille des ménage de 2,1 personnes en moyenne

avec celle des logements disponibles.

Une légère augmentation du parc de résidences secondaires

Les résidences secondaires représentent 570 logements sur le territoire, soit 2,1%,

Une augmentation de la vacance

Entre 1999 et 2010, le nombre le logements vacants est en forte hausse, représentant une hausse

de + 100% en une dizaine d’années. En 2015, elle représente une part de 7,4%, avec 64% des

logements vacants situés sur Mont-de-Marsan.

Un recul de la construction neuve

Depuis 2008, le nombre de logements commencés se situe en moyenne autour de 200

logements par an. Ils correspondent pour 45,5% à de l’habitat collectif et à 41,6% à de l’habitat

individuel pur.

Une production de logements sociaux insuffisante

Représentant 10% du parc de résidences principales de l’agglomération, le taux de logements

sociaux apparait faible. Des efforts de rattrapages sont menés pour combler progressivement

ce retard. Le PLH de Mont-de-Marsan Agglo compte 2 127 logements locatifs sociaux

essentiellement répartis entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont.

5.1.2. Dynamique de l’habitat 

Enjeux :

- Continuer à diversifier l’offre de logements dans un objectif de mixité urbaine

- Adapter le parc de logement à la nouvelle configuration des ménages

- Poursuivre et développer le parc de logement locatifs et sociaux (accession et location)

Part des logements vacants par commune 
en 2013
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5.1. Exposé des principales conclusions du diagnostic territorial

Équipements scolaires et périscolaires

Le territoire apparait comme bien desservi en équipement scolaires (12 écoles maternelles et 18

élémentaires) est également en terme d’enseignement supérieur professionnel (3 lycées

généraux, 3 lycées professionnels et 1 lycée agricole).

Équipements culturels et sportifs

177 équipements à vocation sportive et/ou culturelle sont répartis sur le territoire avec une forte

concentration sur le cœur de l’agglomération à savoir 66 équipements.

Équipements et professionnels de santé

Le Mont-de-Marsan Agglo est bien pourvu en grand équipement de santé avec un centre

hospitalier regroupant 3 hôpitaux et une maison de retraite pour une capacité totale de 967 lits.

Le CIAS du Marsan gère également 3 EHPAD et l’INSEE recense environ 300 spécialistes de santé

concentrés surtout sur le cœur de l’agglomération. Un vrai manque de professionnels de santé

est constaté partout dans l’agglomération.

Commerces et services aux particuliers

Sur le territoire, l’offre de commerces et de services est fortement concentrée sur les pôles de

Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont qui regroupe ainsi 95% de l’offre du territoire.

Équipements de loisirs et touristiques

Malgré la qualité de son environnement et la diversité de l’offre en activités touristiques, le

territoire concurrencé par la côte Atlantique ne représente que 0,5% des capacités

d’hébergement du département des Landes.

Services publics et administratifs essentiellement concentrés sur Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan accueille de nombreux équipements administratifs comme la préfecture, le

Conseil Départemental des Landes, la Maison des Communes ou la base aérienne 118.

La desserte numérique

Le territoire est desservi par un réseau de qualité sur les principaux centres-bourgs et le cœur de

l’agglomération. En périphérie, la dessert semble satisfaisante, voire médiocre. L’objectif est de

déployer la fibre sur les 18 communes à l’horizon 2020.

5.1.3. L’offre en équipements et en service

Enjeux :

- Mutualiser les équipements existants

- Développer l’offre de soir sur tout le territoire, notamment en centre urbain

- Positionner le centre-ville de Mont de Marsan comme cœur d’agglomération

Nombre et taux d’équipements et 
professionnels de la santé en 2015

Source : Géoclip et INSEE 2015
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5.1. Exposé des principales conclusions du diagnostic territorial

La population active

La population active de Mont-de-Marsan connaît une progression constante depuis ces 15

dernières années avec 25 272 actifs en 2015. La catégorie socio-professionnelle la plus

représentée est celles des employés avec une part de 35,2%.

Une économie tournée vers le secteur public

Le nombre d’emploi a lui aussi fortement augmenté passant de 23 750 à 29 050 en 15 ans. 78%

de ces emplois se concentrent sur Mont-de-Marsan. En 2015, l’INSEE recense 4 765

établissements actifs sur le territoire.

La filière bois, une filière à renforcer et développer

A l’échelle du département des Landes, la filière bois compte représente entre 3 et 6% de

salariés.

Localisation des parcs d’activités économiques

Le Mont-de-Marsan Agglo compte 4 parcs d’activités communautaires réalisés ou en cours

d’aménagement : le parc d’activités de la Faisanderie aux portes de Mont-de-Marsan, celui du

Bourrassé à Saint-Pierre-du-Mont, celui de Mamoura sur la commune de Saint-Avit et le parc

technologique SO WATT à 10 minutes à pieds du cœur de ville de Mont-de-Marsan.

Une offre commerciale inégalement répartie mais vecteur de développement économique

Début 2011, 887 établissements commerciaux étaient recensés sur le territoire soit un ratio de 17

commerces pour 1000 habitants. Les pôles les plus important sont le centre-ville de Mont-de-

Marsan, le pôle de l’entrée nord-est et le pôle « rocade sud » de Saint-Pierre-du-Mont.

Un fort potentiel touristique à développer

L’agglomération compte 67 hébergements marchands pour une capacité d’accueil globale de

1 285 lits et 664 chambres. Seules 2 communes ne possèdent aucun hébergement. De par son

patrimoine naturel, architectural et culturel riche, le territoire propose une offre touristique très

variée. Il possède également des atouts pour le tourisme de pèlerinage qu’il ne met pas

forcément en avant.

5.1.4. Emplois et activités économiques

Enjeux :

- Conforter les pôles commerciaux et d’activités existants afin de ne pas disperser l’offre périphérique

- Conforter le centre-ville de Mont-de-Marsan par une offre complémentaire afin d’éviter la vacance commerciale

- Maintenir l’agriculture (source de matières premières pour la filière agro-alimentaire

- Mettre en avant les spécificités touristiques de l’agglomération et développer davantage ce secteur économique

- Conforter le parc technologique SOWATT dans ses missions d’innovation, de transfert de technologie e t de lien formation/entreprises
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5.1. Exposé des principales conclusions du diagnostic territorial

L’accessibilité du territoire

Le territoire bénéfice d’un réseau de départementales bien développé et également par l’axe

majeur de l’A65 permettant de rallier Bordeaux au nord et Pau au sud. Il ne compte qu’une

ligne ferroviaire pour le transport des voyageurs : Mont-de-Marsan/Bordeaux, et trois lignes

routières régionales. Il se situe à moins de 2h des aéroports de Biarritz-Anglet-Bayonne,

Bordeaux-Mérignac et Pau-Pyrénées.

Un réseau interne limité qui reste à renforcer

Seules les communes de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont sont couvertes par le

réseau de transport TMA qui se structure autour de 7 lignes au total. Ce même réseau met à

disposition 5 lignes de transports à la demande sur les 18 communes. Afin de désengorger le

centre-ville de Mont-de-Marsan, l’agglomération a mis en place 2 parkings relais gratuits

desservis par des bus. Afin de valoriser les transports dits « alternatifs », le Plan Global des

Déplacements prévoit de créer un réseau cyclable à l’échelle de l’agglomération. Le réseau

piéton est peu dense et se concentre dans le cœur de ville de Mont-de-Marsan.

Le stationnement

Les problèmes de stationnement se rencontrent surtout sur la commune de Mont-de-Marsan qui

compte 1 773 places gratuites (59,8%), 788 places payantes (40,2%) et 1,73% de places de type

« arrêt-minute ».

Les mobilités domicile-travail

En 2013, 82% des déplacements effectués par les habitants du territoire étaient fait en voiture

individuelle. 13 147 actifs extérieurs viennent travailler sur Mont-de-Marsan, dont 23% viennent du

périmètre de l’agglomération. De part la présence de la base militaire, Mont-de-Marsan reçoit

des actifs résidents dans plus de 400 communes différentes sur tout le territoire national. La part

des actifs résidents sur Mont-de-Marsan et travaillant au sein de l’agglomération et de 37% soit 1

133 actifs. 66,5% d’entre eux travaillent à Saint-Pierre-du-Mont.

5.1.5. Transports et déplacements 

Enjeux :

- Le développement d’une offre alternative pertinente à l’autosolisme dans les trajets domicile – travail

- La promotion et la sécurisation des modes doux à l’échelle locale

- La mise en œuvre d’infrastructures et d’outils dédiés au covoiturage et/ou à l’autopartage

- L’adaptation et le développement du réseau de transport en commun existant tout en tenant compte des caractéristiques

rurales du territoire (évolution du TAD).
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5.1. Exposé des principales conclusions du diagnostic territorial

Surface consommée par commune

Entre 2002 et 2015, 649,34 hectares ont été consommés sur l’ensemble du territoire, soit en

moyenne près de 49,95 hectares chaque année. La moyenne était de 54 ha/an entre 2002 et

2012. Elle a diminué de façon conséquente entre 2012 et 2015.

Origine des espaces consommés

La majorité des espaces artificialisés sont d’origine naturelle à 54,6%, soit 354,4 ha et d’origine

agricole à 43,7%, soit 283,9 ha.

Vocation des espaces consommés

Avec près de 57,9% soit 375,7 hectares, l’habitat représente la vocation la plus consommatrice

d’espaces. Les axes routiers représentent quant à eux 117,25 hectares consommés, soit 18,1 %

des espaces artificialisés.

5.1.6. Analyse de la consommation de l’espace entre 2002 et 2006
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5.2. Exposé des principales conclusions de l’état initial de l’environnement

Un réseau hydrographique dense organisé à partir de la Midouze et de l’Adour

Le réseau hydrographique appartient aux bassins versants de la Midouze et de celui de l’Adour

Moyen. On compte trois nappes souterraines sur le territoire : la nappe du Plio-Quaternaire, la

plus exploité sur le territoire en particulier pour l’irrigation et également l’aquifère le plus

vulnérable aux pollutions, la nappe du Miocène et la nappe de l’Oligocène utilisées pour

l’alimentation en eau potable.

Les pressions qui fragilisent la ressource en eau

La qualité physico-chimique globale des cours d’eau est bonne pour les affluents sur le territoire.

Des pressions agricoles et domestiques s’exercent néanmoins sur ceux-ci, ce qui entraine une

diminution des débits et donc une dilution moindre des polluants. La pollution des cours d’eau

peut-être ponctuelle (industries, stations d’épuration…) ou diffuse (liée aux pratique agricoles

notamment).

Les cours des bassins sont globalement peu gérés et en mauvais état hydro-morphologique.

L’analyse de la qualité des eaux souterraines fait état de nappe libre altérées, sensibles aux

pollutions par les nitrates et les pesticides, et de nappes captives de bonne qualité.

Les besoins et usages de l’eau

L’alimentation en eau potable représente 9% des prélèvements totaux du bassin qui se font

dans les nappes superficielles, souterraines ou profondes. La population est desservie en eau

potable par 7 réseaux de distribution. L’eau distribuée est généralement de bonne qualité, à la

fois en termes de bactériologie et de paramètres physico-chimiques.

L’usage agricole représente 81% des prélèvements totaux.

La ressource en eau sur le territoire est particulièrement sensible aux étiages.

La gestion des rejets restitués aux exutoires naturels

Sur le territoire, seules 5 communes ne disposent pas d’un assainissement collectif. On compte

au total 11 stations d’épuration pour une capacité épuratoire globale de 81 290 équivalents-

habitants. L’assainissement collectif comme l’assainissement autonome est de bonne qualité.

5.2.1. État initial de la ressource en eau 

Enjeux :

- Prendre en compte la Directive Cadre Européenne sur l’eau et les dispositions du SDAGE décliné en SAGE

- Maintenir les motifs naturels qui permettent de limiter l’apport de polluants

- Adapter les pratiques agricoles pour limiter les pollutions diffuses

- Préserver ou restaurer les débits d’étiage satisfaisants pour les milieux naturels et les usages socio-économiques
- Poursuivre les efforts entrepris en matière d’assainissement
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5.2. Exposé des principales conclusions de l’état initial de l’environnement

Les zonages règlementaires et d’inventaires

Le territoire de Marsan Agglomération est concerné par 2 sites Natura 2000 , 1 Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I et 3 ZNIEFF de

type II, 1 site inscrit et 1 site classé au titre des monuments naturels, des zones humides inventoriées dans le cadre des SAGE, 3 Espaces Naturels Sensibles

du département. Ces zonages sont concentrés essentiellement sur les réseau hydrographique, notamment sur le Midou, le Ludon, la Midouze, et leurs

affluents respectifs.

Un patrimoine naturel riche et diversifié

Comme le souligne les zonages règlementaires et d’inventaires, le réseau hydrographique joue un rôle structurant dans l’accueil de la biodiversité du

territoire et forme un réseau écologique fondamental pour le maintien de nombreuses espèces. En outre, 50% du territoire est recouvert par des

boisements qui jouent un rôle important notamment dans une meilleure stabilisation des sols et infiltration en eau. Les milieux ouverts du territoire sont

divers, ils sont composés de landes, de milieux agricoles et de prairies. Enfin, bien que réputés peu propices à l’accueil d’une biodiversité, les milieux

fortement marqués par la présence de l’homme (comme le cœur de l’agglomération) peuvent se révéler attractif pour de nombreuses espèces animales

et végétales.

La Trame Verte et Bleue du territoire de Mont-de-Marsan Agglomération

La Trame Verte et Bleue est un réseau formé par des continuités écologiques terrestres et aquatiques organisées en réservoir de biodiversité et en corridors

écologiques. Son maintien contribue au bon état écologique des masse d’eau et de la biodiversité.

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces ou la biodiversité est riche et ou les ressources sont suffisamment élevées pour lui permettre d’y vivre, s’y

nourrir, s’y reproduire…

Les corridors écologiques assurent des connexions entre les réservoirs de biodiversité, permettant ainsi aux espèces de se déplacer.

Au vu de la diversité de milieux naturels importants sur le territoire, 5 sous-trames ont été retenues pour l’élaboration de la TVB :

- La sous-trame des boisements feuillus et mixte. Il s’agit surtout de boisements humides situées le long de cours d’eau ;

- La sous-trame des pinèdes en mosaïque de landes. Il s’agit des paysages de pinède ou viennent s’intégrer ponctuellement des espaces de landes ;

- La sous-trame des systèmes bocagers. Cette sous-trame d’espaces agricoles parcourus par un système de haies est très rare sur le territoire ;

- La sous-trame des milieux humides. Cette sous-trame regroupe tous les types de zones humides à savoir des landes, prairies, boisements… ;

- La sous-trame des cours d’eau qui comprend tous les cours d’eau du territoire.

Un des principaux facteurs de la réduction de la biodiversité est la fragmentation et la dégradation des espaces naturels. La fragmentation sur le territoire

est principalement liée aux zones urbaines et aux infrastructures de transport (notamment l’autoroute A65 et la D824). La mise en évidence de « zones de

conflits » entre la trame verte et bleue et la fragmentation est un élément important à prendre en compte dans le cadre du projet de PLUi.

5.2.2. État initial du capital naturel et des continuités écologiques

Enjeux :

- Préserver les milieux aquatiques et zones humides, le foncier agricole, forestier et naturel, ainsi que la ressource en eau

- Maintenir les grandes continuités biologiques identifiées en déclinaison du SRCE afin de préserver un maillage dense en matière

de trame verte et bleue du territoire

- Préserver la qualité et la singularité du cadre de vie et des paysages landais du territoire via la mise en œuvre de la TVB



5. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

10

5.2. Exposé des principales conclusions de l’état initial de l’environnement

5.2.2. État initial du capital naturel et des continuités écologiques 
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5.2. Exposé des principales conclusions de l’état initial de l’environnement

Un territoire d’identité landaise, à trois faciès paysager

L’Atlas des Paysages des Landes identifie 3 unités paysagères sur le territoire de l’agglomération

: les clairières de Marsan, les forêts du nord et l’agglomération urbaine de Mont-de-Marsan.

Celles-ci se déclinent en motifs paysagers qui sculptent une image identitaire forte pour le

territoire : les clairières, l’eau, l’airial… La maison landaise et l'airial représentent le fer de lance

de l'architecture traditionnelle du secteur du Marsan, mais d'autres constructions anciennes sont

inspirées d'influences limitrophes.

Les perceptions du paysage depuis les principaux axes routiers

L’agglomération de Mont-de-Marsan est un territoire au relief plat, occupé en grande partie par

des pinèdes denses. Les panoramas y sont donc rares. Toutefois, la commune de Benquet

constitue une fenêtre ouverte sur les paysages de l’Adour.

L’appréhension des paysages bâtis hérités et actuels

Différentes formes urbaines historiques peuvent être identifiées sur le territoire :

- Les villages en hameaux : les constructions récentes sont implantées de manière diffuses ;

- Les villages-rues : les constructions sont organisées le long de la voirie ;

- Les villages carrefour : les constructions se sont implantées à la croisée de deux axes routiers ;

- Les villages scindés par les grandes infrastructures : le village de Saint-Perdon ;

- Des bâtisses isolées sur de vastes espaces aérés : les airiaux.

Les villages situés à proximité immédiates de Mont-de-Marsan sont soumis à l’implantation de

zones pavillonnaires qui s’affranchissent des codes urbains traditionnels. Ce phénomène est

particulièrement visible entre les centres historiques de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont,

ou l’espace est occupé par une vaste zone résidentielle.

Les 7 entrées de ville conduisant au cœur de l’agglomération du Marsan ne sont pas valorisées

comme des portes d’entrée dans l’agglomération, mais comme des pénétrantes faisant le lien

entre le tissu urbain de lotissements pavillonnaires et les zones d’activités.

L’espace urbain actuel présente un fort potentiel de renouvellement de la ville sur elle-même à

prendre en compte.

La reconnaissance du patrimoine urbain et paysager

On recense sur le territoire : 25 monuments classés partiellement ou non au titre des Monuments

Historiques, 27 éléments inscrits au titre des MH, l’église de Saint-Avit inscrite sur la liste du

patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des monuments jalonnant les chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle. Lucbardez-et-Bargues, Saint-Avit, Mazerolles, Benquet et Laglorieuse

identifient dans le zonage de leur document d’urbanisme, au titre de la Loi Paysage, des

éléments de patrimoine à préserver.

5.2.3. État initial du capital paysager et patrimonial
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5.2. Exposé des principales conclusions de l’état initial de l’environnement

5.2.3. État initial du capital paysager et patrimonial

Enjeux :

- Préserver le foncier agricole et forestier et maintenir un équilibre entre espaces forestiers et espaces cultivés.

- Préserver les motifs paysagers et le patrimoine local ; prendre en compte par le PLUi les éléments de patrimoine bâti et paysager protégés, non

protégés et les sites archéologiques.

- Maîtriser la progression urbaine linéaire des zones d'activités aux entrées de ville de l'agglomération, impulser leur requalification et le traitement des

paysages urbains constitués par les zones d'activités économiques.

- Favoriser le renouvellement urbain de la ville sur elle-même sans poursuivre une extension urbaine infinie.

- Maitriser l’extension des bourgs le long des axes routiers mitant les paysages forestiers et de clairières du Marsan, et identifier des limites aux extensions

urbaines de la conurbation qui tend à s'étendre au-delà de la rocade.

- Produire des formes urbaines autres que le lotissement pavillonnaire au sein de l'agglomération urbaine et des villages ; prendre en compte la forme

urbaine originale du cœur de village dans les extensions urbaines contemporaines, rechercher des coutures urbaines et des liaisons piétonnes entre les

nouveaux secteurs urbanisés et les cœurs anciens ; prendre en compte des caractéristiques architecturales traditionnelles dans les nouveaux modes

de construction.

- Préserver des situations paysagères aérées et ouvertes en cœur de villages dans les objectifs de densification du PLUi ; maintenir des espaces de

circulation piétonne amples et fluides au sein des villages.

- Poursuivre la dynamique d'aménagement d'espaces publics et de liaisons piétonnes et cyclables au sein de l'agglomération urbaine d'une part, et

l'aménagement d'espaces collectifs et publics dans les nouveaux tissus urbanisés en extension des villages d'autre part.

- Valoriser la découverte des paysages du territoire de l'agglomération du Marsan par les routes majeures et la rocade.

- Anticiper les futurs projet de LGV et de gare à Lucbardez-et-Bargues.

Centre du village carrefour de Bretagne-de-Marsan Extension urbaine à Saint-Avit
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5.2. Exposé des principales conclusions de l’état initial de l’environnement

Consommation énergétique et effet sur le climat

Sur l’agglomération, les postes majoritaires émetteurs de carbone sont les déplacements et les immobilisations (fabrication des bâtiments, des voiries…). La

consommation d’énergie finale du territoire correspond à 1 129 GWh, consommée majoritairement dans le secteur résidentiel.

Le potentiel de production énergétique du territoire

La production d’électricité d’origine renouvelable de Mont-de-Marsan Agglo représente 7GWh et est d’origine photovoltaïque. Il existe plusieurs projets

photovoltaïques sur les communes de Geloux, Pouydesseaux, Campet et Lamolère, Campagne, …. On ne aucun projet public qui emploie la

méthanisation, le bois-énergie, la géothermie l’éolien ou l’hydraulique sur le territoire.

5.2.4. Adaptation au changement climatique et production d’énergie

Enjeux :

- Développer la part des énergies renouvelables dans la production et la consommation

- Prendre en compte des projets en études pour leur permettre d’aboutir

- Engager le territoire dans une politique d’économie d’énergie

- Maintenir d’une gestion raisonnée de la forêt face au développement de la filière bois-énergie

- Maîtriser la répartition des infrastructures d’énergies renouvelables (centrales photovoltaïques, centrales biomasse, etc.) afin
d’éviter les conflits d’usages par rapport au développement du territoire (préservation des espaces naturels
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5.2. Exposé des principales conclusions de l’état initial de l’environnement

Prendre en compte les contraintes pour protéger les hommes et les activités

Toutes les communes du territoire sont concernées par : le risque tempête, le risque mouvements

de terrain, le risque feu de forêt. 11 communes sont concernées par le risque inondation.

Plusieurs canalisations de gaz et d’hydrocarbures traversent le territoire. L’agglomération de

Mont-de-Marsan est soumise à un Plan de Prévention des Risques Technologiques lié à la

présence de la Société Pétrolière de Dépôt qui est une Installation Classée pour la Protection de

l’Environnement classée SEVESO AS (avec servitude). Le territoire compte 62 autres ICPE. Les

communes de Campet-et-Lamolère, Mont-de-Marsan, Saint-Avit, Saint-Pierre-du-Mont et

Uchacq-et-Parentis sont concernées par un Plan Particulier d’Intervention, concernant le risque

radiologique. Le territoire présente deux carrières sur les communes de Bougue et de

Campagne.

Les pollutions constatées sur le territoire

La base de données BASOL compte 7 sites et sols pollués sur le territoire, tous situés dans le cœur

de l’agglomération.

Concernant la qualité du réseau hydrographique, la Douze et le Midou, ainsi que la Midouze,

présentent une qualité passable à médiocre à cause de nombreuses pollutions d’origine

anthropique.

Enfin, les mesures de qualité de l’air réalisées par l’AIRAQ au niveau de la ville de Mont-de-

Marsan révèlent une air de très bonne à bonne qualité pour 71% du temps de l’étude réalisée

avec des pics de pollution aux heures de pointes.

Prendre en compte les nuisances pour améliorer le cadre de vie des habitants

Sur le territoire, les nuisances sonores peuvent provenir des infrastructures terrestres et

notamment des RD 124, RD 134, RD 30, RD 932, RD 932 E RD 933 S et RD 934.

Elles peuvent également avoir pour source l’aérodrome de Mont-de-Marsan, dont le Plan

d’Exposition au Bruit (plan qui détermine les périmètres affectés par le bruit issus des aérodromes

et aéroports) concerne les communes de de Mont-de-Marsan, Bougue, Campet-et-Lamolère,

Mazerolles, Saint-Avit et Uchacq et Parentis.

5.2.5. Considération des risques, nuisances et pollution

Enjeux :

- Prendre en compte du risque inondation, non seulement dans les secteurs d'expansion des crues, mais aussi en amont

- Prendre en compte de l’aléa incendie dans les choix de développement

- Prendre en compte de l’ensemble des informations disponibles sur l’aléa de mouvements de terrain

- Prendre en compte des divers risques technologiques
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5.3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable porté par le PLUi

Qu’est-ce-que le PADD ?

Le PADD est un document du Plan Local d’Urbanisme qui définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagements retenues pour le

développement futur de l’ensemble du territoire de l’agglomération de Mont-de-Marsan. Il expose un projet politique adapté et répondant aux besoins et

enjeux du territoire intercommunal et aux outils mobilisables par la collectivité.

Le règlement du PLUi ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) devront répondre aux objectifs du PADD. Ainsi, la loi prévoit

que les orientations générales du PADD fassent l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI et dans chaque conseil municipal.

Les grandes lignes du projet

Le projet d’aménagement porté par l’Agglomération de Mont-de-Marsan est centré sur la volonté d’organiser le territoire pour assurer un cadre de vie de

qualité pour les habitants actuels et futurs . Cette approche doit permettre au projet :

- De trouver un équilibre en le pôle urbain

et les communes périphériques

- De freiner la consommation des terres

agricoles et des espaces naturels

- De garantir une offre de logements

diversifiée répondant aux attentes

- De diversifier les activités économiques

en tenant compte du savoir-faire local

- De développer une véritable stratégie

dans l’organisation des infrastructures de

transport à l’échelle de l’agglomération

- De garantir que les principes de

développement durable et du respect

de l’environnement soit traités avec

attention

L’ambition du Mont-de-Marsan Agglo est

d’organiser son développement en

s’appuyant sur 3 axes stratégiques, dont

chacun peut être décliné en plusieurs

orientation.
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5.4. La traduction réglementaire du projet

Le projet envisage une réduction

drastique de la constructibilité en lien

avec les orientations du Code de

l’Urbanisme et du SCoT du Marsan

Agglomération.

Les zones urbaines ont été recentrées

uniquement sur les villages et espaces

urbains denses.

Les zones A Urbaniser sont quant à

elles réduites fortement et ne peuvent

être ouvertes à l’urbanisation que si

elles sont raccordées à

l’assainissement collectif. Certaines

communes non desservies par

l’assainissement vont donc être dans

l’obligation de passer à

l’assainissement collectif pour pouvoir

prétendre à l’accueil de nouveaux

ménages.

La place des zones naturelles et

agricoles a été très largement revue,

notamment pour laisser un maximum

d’espaces exploitables. Les

contraintes que peuvent représenter

les Espaces Boisés Classés par

exemple, pour l’exploitation des forêts

de production, ont été très largement

réduites sans pour autant que les

zones sensibles, notamment les

espaces où la présence d’habitats est

avérée, ne soit altérées (mise en

place du L151-19)

Il est important de bien comprendre, en synthèse, que le PLUi a restitué, au final :

- plus de 370 ha de zones urbaines à l’espace agricole et naturel

- plus de 610 ha de zones A Urbaniser (ouvertes ou réservées dans le cadre de zone 2AU, AU0, etc.)
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5.5. Évaluation environnementales des choix du PLUi

L’État Initial de l’Environnement dresse une analyse thématique et complète des secteurs les plus vulnérables. Les différents enjeux cartographiables de

l’EIE ont été compilés pour chaque thématique. Ils ont ensuite été hiérarchisés les uns par rapport :

5.5.1. Méthodologie mise en œuvre pour l’évaluation environnementale

RISQUES BIODIVERSITÉ PAYSAGES

Éléments de l’état initial de

l’environnement présentant

un enjeu fort

• Risque inondation identifié dans l’Atlas
des Zones Inondables ;

• Présence d’un cours d’eau ou d’une
surface en eau ;

• Aléa retrait-gonflement des argiles fort

• Exposition aux nuisances sonores de la
Base Aérienne de Mont-de-Marsan
(zones A, B, C) ;

• Présence de site SEVESO

Concernant les enjeux écologiques, les 

zones à urbaniser AU du projet ont été 

hiérarchisées selon les critères suivants : 

- Localisation par rapport aux zonages 
de protection et d’inventaire de la 
biodiversité ;

- Localisation par rapport à la trame 
verte et bleue (SRCE et SCoT) ;

- Présence d’une zone humide 
potentielle (SDAGE) et proximité au 
réseau hydrographique ;

- Photo-interprétation de l’occupation 
des sols sur la parcelle à urbaniser.

Cette analyse multicritère a permis de
hiérarchiser l’ensemble des zones
ouvertes à l’urbanisation sur une échelle
de 0 à 3, 0 correspondant à une
parcelle à enjeu très faible et 3
correspondant à une parcelle à fort
enjeu pressenti.

Les inventaires de terrain ont ensuite été
réalisés en mars 2018 par un expert
écologue sur les parcelles présentant les
notes les plus élevées. Les résultats de
ces inventaires de terrain sont présentés
ci-dessous pour chaque zone ouverte à
l’urbanisation investiguée.

• Présence d’un site classé ;

• Présence d’un bien inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO, co-
visibilité avec celui-ci

Éléments de l’état initial de

l’environnement présentant

un enjeu modéré

• Présence d’un cours d’eau temporaire

• Aléa retrait-gonflement des argiles
modéré

• Aléa incendie fort

• Exposition aux nuisances sonores de la
Base Aérienne de Mont-de-Marsan
(zones D)

• Expositions aux nuisances sonores liées
aux infrastructures routières classées

• Passage d’une canalisation de
transport de matières dangereuses

• Présence de site BASOL

• Site déconnecté de la tâche urbaine

• Localisation du site en entrée de ville ;

• Présence d’un Monument Historique
(MH) ou co-visibilité avec un MH

• Présence d’une Zone de Présomption
de prescriptions archéologiques

• Présence d’un site inscrit

• Visibilité sur un point noir paysager :
station d’épuration, site ICPE
important…

Éléments de l’état initial de

l’environnement présentant

un enjeu faible

• Aléa retrait-gonflement des argiles
faible

• Aléa incendie modéré et faible

• Présence de sites ICPE ou BASIAS

/
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5.5. Évaluation environnementales des choix du PLUi

Ces enjeux hiérarchisés ont ensuite été superposés aux secteurs de développement retenus dans l’élaboration du PLUi. Une note pour chaque sous-

thématique énoncée plus haut selon l’importance de leur enjeu a été attribuée pour tous les secteurs de développement :

ÉLEMENTS DE L’EIE REPRÉSENTANT UN ENJEU LOCAL FORT = NOTE 3

ÉLEMENTS DE L’EIE REPRÉSENTANT UN ENJEU LOCAL MODÉRÉ = 2

ÉLEMENTS DE L’EIE REPRÉSENTANT UN ENJEU LOCAL FAIBLE = 1

ÉLEMENTS DE l’EIE NE REPRÉSENTANT PAS D’ENJEU LOCAL = 0

Finalement, une note globale est attribuée pour chaque secteur de développement. Cette note est la synthèse de tous les enjeux concernant les secteurs

de développement considérés :

NOTE = 4 : ENJEU ENVIRONNEMENTAL MAJEUR. Présence d’au moins deux enjeux forts ; les autres thématiques peuvent présenter des enjeux modérés ou

faibles ;

NOTE = 3 : ENJEU ENVIRONNEMENTAL FORT. Présence d’un enjeu fort ; une ou plusieurs autres thématiques peuvent présenter des enjeux modérés ou

faibles ;

NOTE = 2 : ENJEU ENVIRONNEMENTAL MODÉRÉ. Présence d’au moins un enjeu modéré, les autres thématiques peuvent présenter des enjeux modérés ou

faibles ;

NOTE = 1 : ENJEU ENVIRONNEMENTAL FAIBLE sur une ou plusieurs thématiques concernées ;

NOTE = 0 : absence d’enjeu environnemental significatif.

5.5.1. Méthodologie mise en œuvre pour l’évaluation environnementale
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5.5. Évaluation environnementales des choix du PLUi

Au final, sur les 56 secteurs d’extension du PLUi

Mont-de-Marsan Agglo définis, il en ressort :

- Aucun secteur à enjeu global de niveau 4 ;

- 29 secteurs à enjeu global de niveau 3. Il

s’agit de zones concernées par un enjeu

biodiversité fort (zones qui recoupent un

élément de TVB à fort enjeu ou une zone

Natura 2000) ;

- 20 secteurs à enjeu global de niveau 2. Il s’agit

de zones concernées par un enjeu biodiversité

modéré, par un aléa incendie fort, par des

nuisances sonores provenant des

infrastructures de circulation ou encore par la

proximité d’un monument historique ou d’un

point noir paysager ;

- 4 secteurs à enjeu global de niveau 1. Il s’agit

de zones concernées par un enjeu biodiversité

faible, ou par des risques d’aléa faible ;

- Aucun secteurs à enjeu global de niveau 0. Il

s’agit de secteurs ne présentant aucun enjeu

environnemental significatif.

5.5.2. Identification des principaux secteurs vulnérables aux enjeux environnementaux 
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5.5. Évaluation environnementales des choix du PLUi

5.5.3. Résumé thématique de l’évaluation environnementale : la ressource en eau 

Les choix du zonage

Concernant la ressource en eau potable, tous les captages pour l’Alimentation en Eau Potable

(AEP) du territoire sont concernés par une périmètre de protection. Après prise en compte de

cette protection, 14 zones AU sont concernées par un périmètre de protection de captage

d’eau potable. Elles se situent toutes dans un périmètre de protection éloigné. Les

aménagements prévus sur ces zones AU devront respecter les prescriptions énoncées dans le

règlement des périmètres de protection des captages d’eau.

Dans une logique de densification des zones urbaines et de consommation foncière, les zones

AU ont été situées préférentiellement sur des secteurs desservies par des réseaux

d’assainissement collectif. Ainsi, 15 zones AU, dont 2 Auenr sont situées dans des secteurs non

desservis en assainissement collectif.

Les choix du règlement

Le règlement écrit et les prescriptions prises dans les OAP stipulent que toute construction ou

installation nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.

De la même manière, toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau public

d’assainissement s’il existe. Un système d’assainissement autonome aux normes devra être
prévu si ce n’est pas le cas.

Dans un soucis de préservation de l’environnement et de la ressource en eau, l’évacuation des

eaux usées non traitées sont interdites dans les milieux naturels. Les eaux de provenance
industrielles doivent être prétraitées avant d’être évacuées.
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5.5. Évaluation environnementales des choix du PLUi

5.5.4. Résumé thématique de l’évaluation environnementale : le capital naturel et les continuités écologique 

Les choix du zonage

Le PLUi affiche une volonté de lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace. Ainsi, les zones AU ne représentent que 0,3% de la

superficie totale tandis que 91,5% du territoire est préservé de l’urbanisation par un zonage A ou N. Afin de protéger l’organisation et la qualité des

paysages du territoire, 92% de celui-ci a été classé en zone naturelle N ou agricole A. Ces prescriptions contribue à maintenir une perméabilité

écologique du territoire, propice à l’expression de la faune et de la flore, qu’elles soient remarquables ou plus « ordinaires ».

Les périmètres de protection et d’inventaire sont bien pris en compte dans le projet de PLUi, qui les préserve via le zonage N, A et l’article L151-23 . Les

quelques superpositions avec le zonage U concernent des surfaces négligeables (moins de deux hectares).

La trame bleue est couverte en totalité par un zonage N et A. De plus une zone de non aedificandi est instauré par le règlement de 10mètres de part et

d’autre du cours d’eau et permet de préserver le milieu aquatique et la ripisylve associée.

Le projet propose globalement un zonage N sur la plupart des réservoirs de biodiversité de la trame verte. Cette protection est parfois renforcée par

l’apposition d’un espace Boisé Classé EBC ou encore d’une protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme voir paragraphe suivant).

Les choix du règlement

Le règlement établit un ensemble de règles communes à toutes les zones du plan de zonage dont certaines peuvent présenter une incidence positive
sur les milieux naturels et la biodiversité. Il permet ainsi la mise en place de protections au titre :

- des Espaces Boisés Classés : « ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre

la conservation , la protection ou la création de boisements ». De plus, il « entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de

défrichement […] » (extrait du règlement écrit). Enfin, il interdit les recouvrements de sols par tout matériau imperméable. La plupart de ces EBC sont

hérités des documents d’urbanisme en vigueur. A noter cependant que quelques EBC à Mont de Marsan n’ont pas été repris alors qu’ils concernent

des surfaces encore boisées (environ 19 ha) ;

- Des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme qui permet de protéger les éléments présentant un intérêt paysager, patrimonial et/ou

écologique. Sur le territoire de l’agglomération de Mont-de-Marsan, 72 ha ont été classés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23.
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5.5. Évaluation environnementales des choix du PLUi

5.5.5. Résumé thématique de l’évaluation environnementale : le capital paysager et patrimonial

Les choix du zonage

Afin de protéger l’organisation et la qualité des paysages du territoire, 91,5% de celui-ci a été

classé en zone naturelle N ou agricole A.

La limitation de l’étalement urbain est garantie par une implantation prioritaires des zones AU en

continuité des zones U (10 sur 53 sont déconnectées du tissu urbain, 6 d’entre elle étant à

vocation de production d’énergies renouvelables).

Le zonage a également pris en compte le patrimoine protégé du territoire. Sur 53 zones à

urbaniser, 6 sont concernées par le périmètre de protection d’un monument historique. Parmi

elle, 2 sont susceptibles d’avoir une relation de co-visbilité avec le monument.

Les choix du règlement

Afin d’œuvrer dans les sens d’une urbanisation moins dépensière en foncier, le PLUi établit des

règles d’implantations décrites dans le règlement écrit pour les zones U, A et N, et sur le

règlement graphique pour les zones AU. Ces règles décrivent le recul minimal à respecter par

rapport aux voiries, mais aussi l’implantation des nouvelles constructions par rapport aux limites

séparatives, ou encore leur hauteur maximale possible.

Le règlement écrit prescrit également des règles d’architecture pour l’aspect des toitures, des

façades, des clôtures… afin que les nouvelles construction s’intègrent harmonieusement dans

leur environnement.

Le patrimoine végétal du territoire est protégé par divers classements : Espaces Boisés Classés

(article L.113-1 du Code de l’Urbanisme), alignements d’arbres et continuités végétales à

conserver ou à créer, arbres remarquables, terrains cultivés en zone urbaine (article L.151-23
CU). Ces éléments sont repérés sur le règlement graphique et les protections dont ils bénéficient

sont décrites dans le règlement écrit.

De la même manière, les éléments bâti remarquables sont protégés par un classement au titre

de l’article L.151-19 CU. Ils sont également repérés sur le règlement graphiques et les

prescriptions qui s’appliquent à eux sont décrites dans le règlement écrit.

Enfin, tout travaux se déroulant dans l’emprise d’un périmètre de protection d’un monument

historique devra être soumis à autorisation et à avis de l’Architecte des Bâtiments de France afin

de garantir la préservation du monument et de la qualité de ses abords.



5. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

23

5.5. Évaluation environnementales des choix du PLUi

5.5.5. Résumé thématique de l’évaluation environnementale : changement climatique et production d’énergie

Les choix du zonage

Le PLUi de Mont-de-Marsan Agglo met en avant sa volonté de valoriser les énergies renouvelables et leur production. Le zonage prévoit ainsi 7 zones

Auenr, dédiées spécifiquement à cette vocation.

Les choix du règlement

Afin d’encourager la mise en œuvre de dispositifs permettant un économie d’énergie, le PLUi met en place un bonus liés aux performances énergétiques

pour les constructions répondant à des critères précis. Ce bonus mis en place uniquement dans les zones U, assouplit les règles de dépassement de la

hauteur maximale autorisée.

Les espaces de nature en ville sont pérennisés par des protections particulières telles que le classement en Espaces Boisés Classés.

Les règles d’implantation des nouvelles constructions sont assouplies dans le cas de la réalisation d’un équipement ou d’une installation nécessaire à la

production d’énergie renouvelable.

Chaque Orientation d’Aménagement et de Programmation fait figurer sur son plan la desserte des terrains par les voies, y compris modes doux qui

tiennent une place importante.



5. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

24

5.5. Évaluation environnementales des choix du PLUi

5.5.5. Résumé thématique de l’évaluation environnementale : risques, nuisances et pollutions

Les choix du zonage

Le risque inondation a été pris en compte par le biais de l’Atlas des Zone Inondable qui porte à

connaissance le risque inondation sur le territoire. Au final, aucune zone de développement

n’est concernée par un risque inondation.

Au vu de l’important couvert forestier, 52 sur 53 secteurs de développement de l’habitat sont

concernés par le risque incendie. Pour pouvoir réagir rapidement en cas d’incendie et ainsi

réduire le risque, les voies et accès des secteurs de projet devront présenter des caractéristiques

permettant de satisfaire aux exigences de la protection civile et être adaptées à l’opération

future.

Le territoire de l’agglomération de Mont-de-Marsan est concerné par un Plan d’Exposition au

Bruit qui indique les zones touchées par les nuisances sonores provenant de l’aérodrome de

Mont-de-Marsan. Seules 2 zones AU à vocation d’habitat sont concernées par le périmètre du

PEB. Elles se situent en zone C de celui-ci, c’est-à-dire la zone touchées par les nuisances les plus

faibles.

Pour limiter l’exposition aux nuisances sonores provenant des infrastructures routières,

l’urbanisation a préférentiellement évité les bords de voirie bruyantes. Ainsi, 6 zones à urbaniser

sur 53 sont concernées par des nuisances sonores de ce type.

Les choix du règlement

Afin de favoriser l’écoulement des eaux en zone urbanisée, le règlement écrit prescrit l’utilisation

de clôtures hydrauliquement transparentes.

En matière de gestion du risque feu de foret, le règlement écrit précise que les voiries doivent

être dimensionnées pour permettre le passage des véhicules de lutte contre les incendies. De

plus, des règles d’implantation spécifique sont prescrites pour les nouvelles constructions qui
s’implanteraient dans une zone concernée par ce risque.

Les constructions concernées par des nuisances sonores sont soumises à des normes d’isolation

acoustique et également à des règles de recul précises par rapport aux voiries bruyantes.

Toutes ses prescriptions visent à protéger les populations du territoire des risques et des

nuisances.
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5.6. Évaluation des incidences sur les zones Natura 2000 du territoire 

5.6.1. Résumé thématique de l’évaluation environnementale : sites Natura 2000

L’analyse des incidences Natura 2000 s’est opérée sur trois sites Natura 2000 au titre de la Directive Habitat Faune Flore dont un site situé en dehors du

territoire de la communauté d’agglomération. Les autres sites Natura 2000, étant situés à plus de 10 km du territoire, n’ont pas été retenus dans l’analyse.

Concernant les habitats d’intérêt communautaire, ils sont couverts en majorité par du N et plus à la marge par du A et du U. Sur ces deux derniers zonages,

quelques EBC et secteurs protégés par du L.151-23 ont été mis en place afin de préserver les habitats d’intérêt communautaire. Malgré ces mesures, 3,4

ha d’habitats d’intérêt communautaire peuvent potentiellement être impactés. Cette surface reste relativement faible par rapport aux surfaces totales

des types d’habitats concernés. Ainsi, le zonage N et les EBC et les secteurs protégés par du L.151-23 couvrent la majorité des habitats d’intérêt

communautaire et laissent de très faibles marges de manœuvre en matière d’urbanisation : les impacts sont donc jugés non significatifs à l’échelle des

deux sites Natura 2000 concernés.

Concernant les espèces d’intérêt communautaire, les principaux enjeux concernent :

- Les habitats de chasse de chiroptères : Le PLUi classe des surfaces conséquentes en N et en A, et classe la grande majorité des boisements en N : ce

choix permet de préserver les habitats de chasse de l’urbanisation. Du N a également été appliqué le long du réseau hydrographique, qui peut être

attractif pour certaines espèces ;

- Les espèces liées aux milieux aquatiques et humides : Ces espèces fréquentent les habitats aquatiques et humides associées au réseau du

Midou/Ludon et de la Midouze (et/ou à leurs affluents). Une zone de non aedificandi de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau a été instaurée

par le règlement du PLUi ce qui permet de préserver les milieux aquatiques et les ripisylves et ainsi de préserver la continuité écologique associée. Du

zonage N complète cette mesure et s’applique le long des cours d’eau, sur de grandes surfaces. Toutes les lagunes recensées lors de l’Etat Initial de

l’Environnement ont été préservés via un zonage N.

- La préservation de la qualité de l’eau : La préservation de milieux naturels et notamment de milieux boisés par l’application d’un zonage N dans le PLUi,

permet d’œuvrer indirectement pour la préservation de la qualité de l’eau. De plus, concernant l’urbanisation de nouvelles zones, des prescriptions

spécifiques ont été inscrites dans le règlement concernant l’assainissement et la gestion des eaux pluviales, afin de réduire les incidences sur la qualité

des eaux. En effet, le PLUi interdit le rejet des eaux usées dans le milieux naturel, en précisant que celles d’origine industrielle, commerciale ou artisanale

pourront être soumises à un prétraitement lorsque leur destination sera le réseau public. Concernant la gestion des eaux de pluie, leur infiltration devra

être gérée à la parcelle ou dans le réseau collecteur. Elles devront bénéficier d’un traitement lorsqu’elles proviennent d’infrastructures routières, ou de

parking ;

- Les espèces de coléoptères saproxylophage liées aux boisements bénéficient d’étendues forestières importantes, qui sont en grande partie protégées

par le PLUi via le zonage N et quelques EBC.

Ainsi, les mesures mises en œuvre dans le cadre du PLUi permettent de réduire très fortement les impacts sur les espèces d’intérêt communautaire et leurs

habitats : les incidences résiduelles sont donc non significatives sur ces dernières.
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5.6. Évaluation des incidences sur les zones Natura 2000 du territoire 

5.6.2. Résumé thématique de l’évaluation environnementale : sites Natura 2000

L’analyse des incidences Natura 2000 s’est opérée sur trois sites Natura 2000 au titre de la Directive Habitat Faune Flore dont un site situé en dehors du

territoire de la communauté d’agglomération. Les autres sites Natura 2000, étant situés à plus de 10 km du territoire, n’ont pas été retenus dans l’analyse.

Concernant les habitats d’intérêt communautaire, ils sont couverts en majorité par du N et plus à la marge par du A et du U. Sur ces deux derniers zonages,

quelques EBC et secteurs protégés par du L.151-23 ont été mis en place afin de préserver les habitats d’intérêt communautaire. Malgré ces mesures, 3,4

ha d’habitats d’intérêt communautaire peuvent potentiellement être impactés. Cette surface reste relativement faible par rapport aux surfaces totales

des types d’habitats concernés. Ainsi, le zonage N et les EBC et les secteurs protégés par du L.151-23 couvrent la majorité des habitats d’intérêt

communautaire et laissent de très faibles marges de manœuvre en matière d’urbanisation : les impacts sont donc jugés non significatifs à l’échelle des

deux sites Natura 2000 concernés.

Concernant les espèces d’intérêt communautaire, les principaux enjeux concernent : 

- Les habitats de chasse de chiroptères : Le PLUi classe des surfaces conséquentes en N et en A, et classe la grande majorité des boisements en N : ce 

choix permet de préserver les habitats de chasse de l’urbanisation. Du N a également été appliqué le long du réseau hydrographique, qui peut être 

attractif pour certaines espèces.

- Les espèces liées aux milieux aquatiques et humides (Cistude, Loutre, Vison, Fadet des Laîches, Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure, Gomphe de 

Graslin, Cuivré des marais, Damier de la Succise, Ecrevisse à pattes blanches, Leucorrhine à gros thorax ) : Ces espèces fréquentent les habitats 

aquatiques et humides associées au réseau du Midou/Ludon et de la Midouze (et/ou à leurs affluents). Une zone de non aedificandi de 10 mètres de 

part et d’autre des cours d’eau a été instauré par le règlement du PLUi ce qui permet de préserver les milieux aquatiques et les ripisylves et ainsi de 

préserver la continuité écologique associée. Du zonage N complète cette mesure et s’applique le long des cours d’eau, sur de grandes surfaces. Le 

Leucorrhine fréquente quant à lui les lagunes. Toutes les lagunes recensées lors de l’Etat Initial de l’Environnement ont été préservés v ia un zonage N. 

- La préservation de la qualité de l’eau : La préservation de milieux naturels et notamment de milieux boisés par l’application d’un zonage N dans le PLUi, 

permet d’œuvrer indirectement pour la préservation de la qualité de l’eau. De plus, concernant l’urbanisation de nouvelles zones, des prescriptions 

spécifiques ont été inscrites dans le règlement concernant l’assainissement et la gestion des eaux pluviales, afin de réduire les incidences sur la qualité 

des eaux. En effet, le PLUi interdit le rejet des eaux usées dans le milieux naturel, en précisant que celles d’origine industrielle, commerciale ou artisanale 

pourront être soumises à un prétraitement lorsque leur destination sera le réseau public. Concernant la gestion des eaux de pluie, leur infiltration devra 

être gérée à la parcelle ou dans le réseau collecteur. Elles devront bénéficier d’un traitement lorsqu’elles proviennent d’infrastructures routières, ou de 

parking.

- Les espèces de coléoptères saproxylophage liées aux boisements (Lucane Cerf-volant et Grand Capricorne) : ces espèces inféodées aux forêts 

bénéficient d’étendues forestières importantes, qui sont en grande partie protégées par le PLUi via le zonage N et quelques EBC.

Ainsi, les mesures mises en œuvre dans le cadre du PLUi permettent de réduire très fortement les impacts sur les espèces d’intérêt communautaire et leurs 

habitats : les incidences résiduelles sont donc non significatives sur ces dernières. Aucune incidence significative n’est donc attendue sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 concernés par le projet de PLUi.
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