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DOSSIER A : Rapport sur l’enquête publique
1. GENERALITES
1.1.

Préambule

Par délibération du 1erdécembre 2015, le conseil communautaire a prescrit l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal. Par délibération du 2 avril 2019, le conseil communautaire a
arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

1.2.

Objet de l'enquête

L’enquête publique porte sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Mont de
Marsan Agglomération.

1.3.

Cadre juridique de l'enquête

L’enquête publique s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions juridiques suivantes :

 Le Code de l’urbanisme notamment les articles L.151-1 et suivants, relatifs au plan local

d’urbanisme, les articles L.153-11 et suivants, relatifs à la procédure d’élaboration du
plan local d’urbanisme, ainsi que les articles L.153-19 et suivants relatifs à l’enquête
publique.

 Le Code de l’Environnement notamment les articles L.123-1 et suivants et R. 123-1 et
suivants relatifs à la procédure d’enquête publique.

Par arrêté du 1eraoût 2019, le Président de Mont de Marsan Agglomération, prescrit l’enquête
publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Mont de Marsan
Agglomération - Annexe 1 – Arrêté prescrivant l’enquête publique.

1.4.

Nature et caractéristiques du projet

1.4.1. Le porteur du projet
La Communauté d’Agglomération du Marsan (également appelée Mont de Marsan Agglo), créée le
1er janvier 2002, a la compétence en matière d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) pour l’ensemble de son territoire.
Elle porte à ce titre le présent projet.
Le dossier relatif au projet a été élaboré par le bureau d’études CITADIA.
1.4.2. Le contexte d’élaboration du projet
− Phase d’étude
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a été prescrite par délibération du
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conseil communautaire le 1er décembre 20151.
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et leur
traduction réglementaire, réalisés respectivement en 2017 et 2018, s’appuient sur les enjeux et
les besoins identifiés à l’issue de la réalisation en 2016 d’un diagnostic territorial et d’un état
initial de l’environnement.
Le PADD expose ainsi les choix politiques d’aménagement et de développement retenus pas les
élus.
− Phase de formalisation
Le conseil communautaire a approuvé le 02 avril 2019 le bilan de la concertation et a décidé de
transmettre le projet de PLUi pour avis aux personnes publiques associées et aux communes du
territoire.
1.4.3. Le périmètre territorial du projet
− Généralités
La Communauté d’Agglomération du Marsan se situe au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, au
centre du département des Landes.
Son territoire s’étend sur une superficie totale d’environ 48.000 hectares (480 km2) et comprend
18 communes (cf. figure 1) :
Benquet – Bostens – Bougue – Bretagne-de-Marsan – Campagne – Campet-et-Lamolère – Gaillères –
Geloux – Laglorieuse – Lucbardez-et-Bargues – Mazerolles – Mont de Marsan – Pouydesseaux – SaintAvit – Saint-Martin-D'Oney – Saint-Perdon – Saint-Pierre-du-Mont – Uchacq-et-Parentis.
La population est estimée à 53.323 habitants (données INSEE – 2016) :
 La zone urbaine, composée de Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont,
représente 74% de la population du territoire (56% pour Mont de Marsan).
 La zone rurale regroupe les 16 autres communes.

Figure 1 - Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Marsan
1

Délibération n°15-251 du 1er décembre 2015.
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Le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) depuis 2014.
Les communes possèdent soit un plan local d’urbanisme, soit une carte communale, ou bien sont
soumises au règlement national d’urbanisme (RNU).
− Cadre environnemental général du territoire
Répartition des zones
La répartition actuelle des zones, selon le dossier (doc 1.3 – p.39) et les compléments
d’informations fournis par le porteur du projet, est la suivante :





zone urbaine (U)
zone à urbaniser (AU)
zone agricole (A)
zone naturelle (N)

:
:
:
:

4.339 ha (9% du territoire) ;
763 ha (1,6% du territoire) ;
8.784 ha (18% du territoire) ;
34.226 ha (71% du territoire).

Zonage réglementaire et d’inventaire
Le territoire est concerné par :


2 zones spéciales de conservation (ZSC) appartenant au réseau Natura 20002 :
o ZSC FR7200720 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » ;
o ZSC FR7200806 « Réseau hydrographique du Midou et du Ludon ».



1 zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de
type I3.



3 zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de
type II4.

Sites classés et sites inscrits
Le territoire compte 1 site classé (sur la commune de Saint-Perdon) et 1 site inscrit (sur la
commune de Pouydesseaux).
Zones humides
Plusieurs zones humides ont été inventoriées sur le territoire au sein de documents antérieurs.
Le dossier précise que cet inventaire a été complété dans le cadre de l’élaboration du PLUi,
notamment sur les zones AU.
Espaces naturels sensibles (ENS)
Le territoire compte 3 sites ENS sur les communes de :
 Bostens (étangs des Neuf Fontaines) ;
 Geloux (lagune du Placot) ;
 Pouydesseaux (centre Jean Rostand).
Sites du Parc Naturel Urbain (PNU)
Le PNU a été créé par trois intercommunalités dans le but de valoriser le patrimoine qui constitue
l’identité de leur territoire.
3 communes sont concernées sur le territoire :




Bostens (les Neuf Fontaines) ;
Bougue (Castets) ;
Gaillères (étang de Massy).

2

L’intégralité du territoire est concernée, excepté les communes de Benquet, Bostens et Bretagne de Marsan.
A cheval sur les communes de Benquet et Bretagne de Marsan.
4
L’intégralité du territoire est concernée, excepté les communes de Benquet, Bostens et Bretagne de Marsan.
3
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− Principales caractéristiques des communes
Communes
BENQUET
BOSTENS
BOUGUE
BRETAGNE-deMARSAN
CAMPAGNE
CAMPET-ETLAMOLERE
GAILLERES
GELOUX
LAGLORIEUSE
LUCBARDEZ-etBARGUES
MAZEROLLES
MONT de MARSAN
POUYDESSEAUX
SAINT-AVIT
SAINT-MARTIND’ONEY
SAINT-PERDON
SAINT-PIERRE-DUMONT
UCHACQ-ETPARENTIS
TOTAL

Surface
(en ha)5
2 930
766
2 200
1 290

Population
(2016)
1 696
200
756
1 544

Logements
(2016)
753
90
326
558

3 391
1 900

1 010
401

476 (2015)
182

1
5
1
2

400
170
160
150

610
714
547
571

268
333
256
242

1
3
3
4
3

600
690
410
074
440

643
29 885
924
640
1 403

294
16 304
422
279 (2015)
620

3 060
2 630

1 706
9 482

804
4 829

3 860

591

266

48 100

53 323

27 302

Le dossier précise en outre que 5 communes ne disposent pas d’un réseau d’assainissement
collectif6.
1.4.4. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
− Les principes généraux du projet
Le Plan 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
d’une part, sa traduction réglementaire assurée par les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) et le règlement écrit et graphique d’autre part.
Il expose la vision politique du devenir du territoire, en :


définissant les orientations générales en matière d’aménagement et
d’urbanisme, retenues par la Communauté d’Agglomération du Marsan ;



précisant les objectifs fondamentaux pour chacune de ces orientations
générales.

Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération du Marsan entend, à long terme (à l’horizon
2030), « organiser le développement de son territoire afin d’assurer un cadre de vie de qualité
pour les habitants actuels et futurs, en promouvant un nouveau modèle de développement
urbain ».

5
6

Source : INSEE – 2016.
Bostens – Geloux – Laglorieuse – Pouydesseaux – Uchacq-et-Parentis
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Le projet porté par la Communauté d’Agglomération vise ainsi à :
 trouver un équilibre entre le pôle urbain et les communes périphériques ;
 freiner la consommation des terres agricoles et des espaces naturels ;
 garantir une offre de logements diversifiée et répondant aux attentes ;
 diversifier les activités économiques en tenant compte du savoir-faire local ;
 développer une véritable stratégie dans l’organisation des infrastructures de
transport à l’échelle de l’agglomération ;
 garantir que les principes de développement durable et de respect de
l’environnement soient traités avec attention.
− Trois axes stratégiques déclinés en orientations générales
Au regard des grands principes présentés supra, le PADD s’appuie sur trois axes stratégiques :
 Axe 1 : une politique d’aménagement, qualitative, dense et inclusive,
respectueuse des caractères urbains et ruraux des paysages.
 Axe 2 : une agglomération au soutien des initiatives économiques.
 Axe 3 : un territoire durable, à énergie positive, facteur du développement.
Le PADD décline chacun de ces trois grands axes en orientations générales, concernant :
 Axe 1
:
o l’urbanisme, la modération de la consommation de l’espace, la lutte contre
l’étalement urbain ;
o l’habitat ;
o la qualité paysagère et le patrimoine ;
o les équipements et les services ;
o les transports et les déplacements.
 Axe 2
:
o le développement économique ;
o l’agriculture et sa diversification ;
o le développement touristique et les loisirs.
 Axe 3
:
o la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la préservation
ou la remise en bon état des continuités écologiques ;
o les risques, les nuisances et les énergies renouvelables.
− Objectifs fondamentaux associés aux orientations générales
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables définit des objectifs fondamentaux, pour
certains chiffrés, pour chacune des orientations générales associées aux grands axes :
Axe 1
En matière d’urbanisme :
« Réduire la consommation foncière à des fins urbaines », en :
 considérant la rocade comme une limite à ne pas dépasser ;
 fixant une réduction de la consommation foncière de 40% par rapport à la
décennie passée ;
 consommant en moyenne moins de 700 m2 de foncier par logement individuel
et collectif et moins de 1000 m2 de foncier par logement individuel ;
 priorisant le développement sur des espaces déjà artificialisés ;
 comblant les dents creuses ;
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évitant l’étalement urbain.

En matière d’habitat :
« Accroître l’offre en logements sociaux, notamment à usage locatif », en :
 créant l’essentiel de l’offre sur Mont de Marsan et les communes riveraines
desservies par les transports et bien équipées ;
 fixant un taux de 25 à 30% de logements sociaux sur les deux communes
urbaines, 10 à 15% pour les autres communes qui accueillent annuellement au
moins 5 logements ;
 diversifiant l’offre et la mixité sociale du parc de logements ;
 agissant sur les coûts du foncier.
« Aménager de manière qualitative les secteurs de renouvellement, d’extension et
d’entrées, en ville comme dans les villages », en :
 favorisant le développement et le renouvellement des centre-villes et centrebourgs ;
 mettant en valeur les principales entrées de villes et de villages ;
 résorbant la vacance des immeubles et traitant les friches urbaines pour
atteindre un taux de vacance compris entre 5 et 6% ;
 s’appuyant sur la qualité du patrimoine bâti et des formes urbaines
traditionnelles, grâce à une charte avec les professionnels de l’immobilier et
de l’aménagement.
« Conforter l’accueil et l’offre en logements destinés aux populations spécifiques » :
personnes handicapées, jeunes personnes, personnes les plus défavorisées, familles
de détenus, gens du voyage.
En matière de qualité paysagère :
« Protéger et valoriser les sites et paysages qui forgent l’image du territoire », en :
 préservant les milieux en lien avec les Trames Bleue et Verte environnantes ;
 préservant les coupures d’urbanisation et les coulées vertes ;
 générant des « espaces tampons » ;
 valorisant les éléments de petit patrimoine architectural, paysager et urbain ;
 mettant en valeur les sites du Parc Naturel Urbain (PNU).
En matière d’équipements et de services :
« Conforter l’offre en équipements de rang d’agglomération et de proximité », en :
 développant et adaptant les équipements à une agglomération dont l’influence
est entre 120 000 et 140 000 habitants ;
 veillant à un maillage équilibré du territoire, permettant l’accès aux
équipements et services de proximité en moins de 10 minutes ;
 favorisant le développement à proximité de réseaux existants.
En matière de mobilité :
« Développer une politique de déplacement respectueuse de l’environnement, et
redonner de la place aux modes alternatifs à l’automobile », en :
 favorisant l’accessibilité entre les communes et le pôle d’équilibre de Mont de
Marsan ;
 développant les liaisons inter-quartiers ;
 favorisant le développement des transports entre les communes ;
 développant un maillage de circulations douces inter-quartiers » et « interéquipements ».
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Axe 2
En matière de développement économique :
« Favoriser la diversité de l’activité économique et l’innovation », en :
 favorisant le développement d’entreprises innovantes ;
 développant des formations techniques et supérieures et des liens
« Recherche-Entreprise ;
 permettant le développement d’entreprises à caractère industriel sur quelques
sites ;
 adaptant l’offre du foncier aux besoins des entreprises.
« Optimiser les capacités d’accueil d’activités économiques et améliorer la qualité
urbaine et paysagère des sites d’accueil », en :
 optimisant l’utilisation du foncier économique ;
 requalifiant les sites anciens et les friches urbaines ;
 rendant les parcs d’activités concurrentiels ;
 développant les transports collectifs et modes doux pour rejoindre les sites.
« Développer le numérique et le haut débit », en :
 facilitant le déploiement de la fibre optique dans les nouvelles opérations
d’aménagement.
En matière d’agriculture :
« Soutenir les productions agricoles, agroalimentaires et forestières », en :
 favorisant le développement des entreprises et celles de transformation en lien
avec les ressources et savoir-faire locaux ;
 préservant les espaces agricoles et forestiers à forte valeur ajoutée.
« Renforcer les fonctions commerciales, récréatives et touristiques du cœur
d’agglomération », en :




revitalisant le cœur commercial de Mont de Marsan ;
mettant en valeur le patrimoine naturel, culturel, sportif et festif du cœur
d’agglomération ;
développant des événements en lien avec les atouts du centre-ville.

« Favoriser le maintien de l’activité militaire », en :
 veillant à ne pas contraindre la base dans son développement.
En matière de développement touristique et de loisirs :
« Développer les activités et l’offre touristique », en :




développant le tourisme vert et l’hébergement de plein air ;
s’intéressant aux clientèles de niche ;
améliorant les services de l’Office de Tourisme.

Axe 3
En matière d’environnement :
« Promouvoir les énergies renouvelables », en :
 encourageant leur développement et la valorisation énergétique des ressources
locales.
« Contribuer à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre », en :
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contrôlant et limitant l’impact du développement sur la production de CO2 et
de micro-polluants ;
assurant une desserte en transports ou modes doux d’au moins 3 nouveaux
logements sur 4 ;
incitant à la réalisation d’équipements liés aux déplacements doux.

« Préserver les ressources naturelles et les éléments structurants de la
biodiversité », en :
 réduisant de 30% la consommation de terres agricoles à des fins urbaines ;
 assurant la protection et la sécurisation des points de captage ;
 assurant des débits d’étiage satisfaisants ;
 protégeant les zones humides ;
 maintenant les linéaires de haies et les boisements ponctuels le long des
chemins ruraux ;
 maintenant et entretenant les ripisylves des cours d’eau ;
 préservant des espaces de connexions écologiques au contact de
l’urbanisation ;
 protégeant les réservoirs de biodiversité les plus vulnérables.
En matière de risques et de nuisances :
« Intégrer la gestion des risques en veillant à la santé et à la sécurité publiques »,
en :
 prenant en compte le risque inondation, la gestion des eaux pluviales et de
ruissellement dans les opérations d’aménagement ;
 limitant l’exposition des populations aux nuisances sonores et olfactives ;
 prenant en compte les impacts sur la santé de certaines émissions de gaz ou de
bruits.
− Habitat : objectifs chiffrés du projet
Le projet fixe des objectifs chiffrés en matière d’habitat (document 1.3. Justification et
explication des choix – §2 – page 31).
Il envisage ainsi une augmentation de la population de son territoire de 7 800 habitants, pour
atteindre environ 61 100 habitants à l’horizon 2030.
L’accueil de ces nouveaux habitants nécessiterait la construction de 3 666 logements.
Ces objectifs sont synthétisés dans le tableau suivant :

Communes
BENQUET
BOSTENS
BOUGUE
BRETAGNE-deMARSAN
CAMPAGNE
CAMPET-etLAMOLÈRE

Croissance
démographique
(jusqu’en 2030)

Nouveaux
logements
prévus

Moyenne
annuelle
nouveaux
logements

476
52
207
440

216
24
94
200

15,5
1,7
6,7
14,3

214
125

97
57

7
4
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GAILLERES
GELOUX
LAGLORIEUSE
LUCBARDEZ-etBARGUES
MAZEROLLES
MONT de MARSAN
POUYDESSAUX
SAINT-AVIT
SAINT-MARTIND’ONEY
SAINT-PERDON
SAINT-PIERRE-DUMONT
UCHACQ-ET-PARENTIS
TOTAL

165
160
120
160

75
73
54
73

5,4
5,2
3,9
5,2

203
2654
266
163
294

92
1327
121
74
134

6,6
94,8
8,6
5,3
9,5

456
1478

207
672

14,8
48

168
7800

76
3666

5,5
262

− Justification des choix
Le rapport de présentation justifie et explique les choix retenus par l’intercommunalité
(document 1.3.) pour :
 établir le projet de PADD, par axes et orientations générales ;
 définir les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte
contre l’étalement urbain ;
 établir les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain
La consommation d’espaces enregistrée sur la période 2002-2018 est estimée à 746,5 hectares.
Le projet de PLUi propose de réduire la consommation foncière de 40% par rapport à la décennie
passée et souligne que cette réduction est supérieure aux 35% envisagés par le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Marsan.
Les enveloppes foncières maximales ont été définies par commune en fonction :




d’un taux de croissance démographique global annuel attendu de 1,1%, adapté
à la typologie de chaque commune, représentant une croissance de 7 800
habitants d’ici 2030 ;
de la répartition envisagée entre les communes ;
des densités attendues dans le cadre du SCoT.

Les prospectives de consommation avancées au sein du dossier distinguent le volet « Habitat » du
volet « Economie-Energies renouvelables » sur la période 2019-2030 :
 Volet Habitat :
Le projet prévoit une capacité totale de 152,3 hectares (125,4 hectares au sein
de l’enveloppe urbaine – 26,9 hectares en extension de celle-ci).


Volet « Economie-énergies renouvelables » :
Le projet prévoit une capacité totale à vocation économique de 66,6 hectares,
et une capacité totale à vocation énergies renouvelables de 24,4 hectares.

Le projet décline donc réglementairement 91 hectares pour le volet « Economie-énergies
renouvelables ». Au regard de l’enveloppe envisagée sur la période 2014-2030 (150 hectares) et
12

de la surface déjà consommée sur la période 2014-2018 (12 hectares), 47 hectares ne sont pas
utilisés.
La Communauté d’Agglomération du Marsan justifie cette « réserve » en insistant sur « l’avancée
insuffisante des projets » qui ne permet pas d’en analyser les impacts et de les traduire
réglementairement.
Cette réserve doit donc laisser aux projets un temps de maturation.
Le porteur du projet envisagerait de réintégrer ces 47 hectares dans le cadre d’une procédure
future de type « Déclaration de projet » ou « Révision allégée ».
Modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (espaces NAF)
Le dossier souligne que « le développement à vocation d’habitat envisagé dans le cadre du projet
est très majoritairement envisagé au sein des enveloppes urbaines constituées ».
Il estime ainsi que l’économie de foncier sur les espaces NAF réalisée par rapport à la période
2002-2018 est supérieure à 50%.
1.4.5. Délimitation des zones
− Zonage général
Le projet de PLUi divise le territoire intercommunal en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et
naturelles.
Les zones urbaines (dites zones « U »)
Elles représentent un total de 3 966 hectares.
Le dossier précise la méthodologie employée pour qualifier un espace comme « urbanisé » et ainsi
définir l’enveloppe urbaine (doc. 1.3-p.32) :
 présence d’au moins 10 constructions à usage de logement ;
 inter-distance entre les constructions inférieure à 50 mètres ;
 absence de toute coupure d’urbanisation de plus de 100 mètres qui conduirait
à rompre le rythme ou la forme urbaine ;
 présence de voie et de réseaux de desserte.
Les zones à urbaniser (dites zones « AU »)
Les 53 zones AU créées représentent un total de 149 hectares :
 67 hectares de zones AU à vocation habitat ;
 69 hectares de zones AUEnR (à vocation énergies renouvelables) ;
 13 hectares de zones AU à vocation économique.
Les zones agricoles (dites zones « A »).
Elles représentent un total de 8 252 hectares :
 8 227 hectares de zones A ;
 25 hectares de zones AEnR.
Les Zones naturelles et forestières (dites zones « N »).
Elles représentent un total de 35 760 hectares :
 35 638 hectares de zones N ;
 20 hectares de zones Ne ;
 1 hectare de zones Ntc ;
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101 hectares de zones Nt.

− Zonage particulier
Zones AUEnR
6 zones AUEnR7 ont été intégrées en zone A.
Zones AEnR
2 zones AENR8 ont été intégrées en zone A pour permettre la valorisation à des fins d’énergie
renouvelable de secteurs où les projets sont avancés, pour une surface de 25 hectares.
Secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL)
 9 secteurs Nt et Ntc, destinées aux équipements touristiques déjà présents ou
envisagés, ont été créés en zone A. La surface totale est estimée à 101
hectares.
 1 secteur Ne destiné aux équipements a été créé en zone A. La surface est
estimée à 20 hectares.
 1 secteur Nc pour l’exploitation de carrières a été créé en zone A.
Espaces boisés classés (EBC)
183 zones boisées ont été classées en EBC. Elles représentent environ 429 hectares (0,9% du
territoire), principalement les boisements formant l’écrin paysager de Mont de Marsan et SaintPierre-du-Mont.
Le dossier précise toutefois que 19 hectares ont été déclassés.
Eléments identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme
32 éléments patrimoniaux sont recensés sur le territoire, représentant du bâti de caractère (art.
L151-19).
143 secteurs sont à protéger pour des motifs d’ordre écologique (art. L151-23).
Ces éléments représentent 72 hectares classés au titre de ces deux articles.
Emplacements réservés
57 emplacements réservés ont été positionnés.
1.4.6. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Le choix a été fait par la communauté d’agglomération du Marsan de proposer des OAP à valeur
réglementaire.
Le dossier indique qu’une OAP a été réalisée sur chacune des 53 zones AU et sur certains sites à
enjeux en zones urbaines (document 4 – Orientations d’aménagement et de Programmation) :




36 OAP de type « habitat » ;
7 OAP de type « énergie renouvelable (ENR)9 » ;
2 OAP de type « économie10 ».

Le dossier fournit en outre les précisions suivantes :
7

Sur les communes de Benquet – Bretagne-de-Marsan – Campet-et-Lamolère – Geloux – Saint-Avit – Uchacq-et-Parentis.
Sur la commune de Benquet : projet de méthanisation, projet photovoltaïque sur une zone d’élevage de canards.
9
Sur les communes de Benquet – Bretagne- de- Marsan – Campet-et-Lamolère – Geloux – Mont de Marsan – Saint-Avit.
10
Sur les communes de Benquet – Saint-Avit.
8
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1.5.

15 zones AU, dont 2 AUEnR, sont positionnées au sein de secteurs non desservis
par un réseau d’assainissement collectif.
10 zones AU, dont 6 AUEnR, sont déconnectées de l’enveloppe urbaine.
2 zones AU à vocation habitat, sont concernées par la zone C du Plan
d’Exposition au Bruit (PEB) de la base aérienne de Mont de Marsan.
6 zones AU sont concernées par les nuisances sonores des infrastructures
routières.
7 zones AU sont concernées par un périmètre de protection de Monuments
Historiques, dont 2 sont en co-visibilité.
4 zones AU sont concernées par un zonage de protection ou d’inventaire de la
biodiversité, dont 2 sont considérés comme à fort enjeu écologique
14 zones AU sont concernées par des réservoirs de biodiversité, dont 6
considérés à fort enjeu.
1 zone AU est concernée par une zone humide potentielle.

Composition du dossier soumis à l’enquête publique

Le dossier présenté à l'enquête publique est composé des pièces suivantes :
1– RAPPORT DE PRESENTATION
1.1 Diagnostic territorial
1.2 Etat initial de l’Environnement
1.3 Justification et explication des choix
1.4 Evaluation environnementale
Annexes au rapport de présentation
- Annexe RP 1.1a – Atlas consommation foncière
- Annexe RP 1.1b – Atlas diagnostic agricole
o Contraintes liées à l’activité
o Occupation des sols
- Annexe RP 1.1c – Diagnostic agricole
2 – PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
3 – REGLEMENT ET PLANS DE ZONAGE
Livre 3 / Règlement
Plans de zonage
Planches de règlement graphique
- Communes rurales
- Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont
4 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
5 – ANNEXES
Annexes documentaires
- Etudes techniques
- Rapport
Annexes sanitaires
- Plans des réseaux d’assainissement collectif et AEP
Servitudes d’utilité publique
- Servitudes d’Urbanisme Marsan Agglomération
- Servitudes d’Utilité Publique Marsan Agglomération
- Plans des Servitudes d’Utilité Publique
6 - Dossier administratif
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
2.1.

Désignation de la commission d’enquête

Par décision du 1erjuillet 2019, le Président du Tribunal Administratif de Pau a désigné la
commission d’enquête en vue de procéder à l’enquête publique en question - Annexe 2 – Décision
du Tribunal Administratif.
Compostion de la commission d’enquête :
- Valérie BEDERE Présidente,
- Patrick GOMEZ Commissaire enquêteur,
- Pascal MONNET Commissaire enquêteur.

2.2.

-

-

-

Concertation préalable à la procédure d’enquête

Prescription
Par délibération n°15-251 du 1er décembre 2015, Mont de Marsan Agglomération a décidé de
prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et a fixé les modalités de
concertation nécessaires conformément à l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme.
Les modalités suivantes de concertation ont été approuvées :
- Organisation de réunions publiques pour présenter l’état d’avancement du projet de Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal.
- Recueil des avis de tous ceux qui souhaitent apporter leur contribution du PLUi.
- Informations sur l’avancée du projet de PLUi via le journal de l’agglomération.
Il a été décidé :
Que les modalités de collaboration entre les communes seront définies après avoir réuni une
conférence intercommunale rassemblant l’ensembles des maires des communes membres avant
d’engager les travaux d’élaboration du PLUi.
Que les personnes publiques mentionnées aux articles L.123-6 et L.123-8 du code de l’urbanisme
seront consultées à leur demande au cours du projet de l’élaboration du PLUi.
Que le Président peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétent en matière
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et des
déplacements.
Que les associations mentionnées à l’article L.121-5 du code de l’urbanisme, seront consultées à
leur demande et pourront avoir accès au projet d’élaboration du PLUi dans les conditions
prévues à l’article 4 de la loi n°78.753 du 17 juillet 1978 relative à l’amélioration des relations
entre l’administration et le public.
Bilan
Le bilan de la concertation a été effectué lors du conseil communautaire du 2 avril 2019 et a fait
l’objet de la délibération n°2019040102 du 2 avril 2019. Une notice précisant les démarches de
concertation a été annexée à cette délibération.
Trois réunions publiques ont été organisées :
- Le mardi 18 décembre 2018 à Saint-Perdon avec environ 80 personnes présentes et à
Saint-Avit avec environ 50 personnes présentes.
- Le mercredi 19 décembre 2018 à Mont de Marsan avec environ 80 personnes présentes.
Ces réunions publiques avaient fait l’objet de communications sur :
- Les réseaux sociaux et sites internet de l’agglomération et des communes de
l’agglomération,
- Les flancs de bus,
- Affichage sur panneaux lumineux et panneaux publicitaires,
- Affiches en communes et dans les lieux publics,
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-

Le magazine de l’agglomération (Magg’),
Publicité dans le journal Sud Ouest et radio MDM,
Communiqué de Presse à destination des médias.

Des articles sur l’état d’avancement du PLUi ont été publiés dans six numéros du Magg’, le
journal de l’agglomération entre le n°9 d’Avril Mai 2017 et n°17 de Janvier 2019.

Figure 2 - Extrait du magg’ n°17 Décembre 2018-janvier2019

Quatre articles ont été publiés sur le site internet de Mont de Marsan Agglo.
Des documents de travail du PLUi ont été mis en ligne, au fur et à mesure de leurs avancements
et validations par les élus :
- Diagnostic territorial
- Projet d’Aménagement et de Développement Durables
- Orientations d’Aménagement et de Programmation
- Règlement général
- Plans de zonages
- Notice de lecture des plans
- Règlements graphiques
Dans les communes, les plans de zonage et règlements graphiques étaient consultables et un
cahier d’observation était à la disposition du public.
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Les courriers pouvaient être adressés par voie postale au siège de l’agglomération ou par courriel
sur une adresse dédiée à la concertation sur ce projet.
Soixante deux courriers et trente cinq courriels ont été reçus ayant pour objets :
- Demandes de renseignements sur l’état d’avancement du PLUi.
- Demandes de renseignements sur le classement de terrains.
- Demandes individuelles de classement de terrain.
- Demandes de prise en compte de projets individuels.
Ces demandes reçues ont été analysées au regard des objectifs du PADD du PLUi, et des cadres
définis par les élus en matière de développement urbain et de réduction de la consommation
foncière. Les demandes conformes aux orientations du futur PLUi ont été intégrées dans le projet
de PLUi.
Une Conférence intercommunale des maires a été créée pour que les élus partagent les objectifs
communs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et échangent sur les zonages
et règlement. Cette conférence s’est réunie à 4 reprises, les 26 mai 2016, 6 mars 2016, 26
novembre 2018 et 13 mars 2019.
Deux commissions plénières, avec l’ensemble des conseillers municipaux des 18 communes se
sont tenues les 16 mai 2018 et 13 mars 2019.
Avis sur la concertation
La phase de concertation s’est déroulée suivant les modalités définies lors de la prescription de
l’élaboration du PLUi.
Les contributions du public montrent que le public a été correctement informé et a pu s’exprimer
lors de cette phase de concertation.

2.3.

Modalités de l'enquête

Après avoir été désignée par décision du Tribunal Administratif de Pau, la commission d’enquête,
a pris contact avec les services en charge du dossier au sein de Mont de Marsan Agglomération, en
vue, d'une part, de prendre connaissance du dossier de l'enquête, et d'autre part d'examiner les
modalités pratiques de l'organisation de celle-ci.
C'est ainsi qu'ont été arrêtés notamment :
 Les dates de l'enquête publique ainsi que sa durée.
 Les jours et heures de permanences à effectuer.
 Les formalités d'affichage et de publicité.
La commission d’enquête a proposé à la collectivité le nombre des permanences à tenir par
commune en fonction de sa population et de sa centralité. C’est ainsi que toutes les communes
ont accueilli au minimum 2 permanences afin d’assurer deux créneaux différents et que sur Mont
de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont ont été prévues 4 permanences pour accueillir éventuellement
les personnes y travaillant.
Les dossiers et registres concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de
Mont de Marsan Agglomération ont été paraphés par les membres de la commission d’enquête au
sein des services avant l’ouverture de l’enquête publique.
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2.4.

Information effective du public

L’enquête publique a été annoncée conformément à l’article 11 de l’arrêté du 1eraoût 2019
prescrivant la mise à l’enquête du projet - Annexe 3 –Insertions dans les journaux.
 Les Annonces Landaise :
o Samedi 17 août 2019.
o Samedi 14 septembre 2019.
 Sud-Ouest :
o Vendredi 16 août 2019.
o Mardi 10 septembre 2019.
 Publicité locale :
Le public a été informé, par voie d’affichage réglementaire de l’avis d’ouverture de l’enquête
publique sur les panneaux prévus à cet effet.
L'affichage au public a fait apparaître :
 l'objet de l'enquête,
 les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête,
 le nom des commissaires enquêteurs,
 les dates et lieux des permanences,
 les modalités de transmission des observations sur les registres papier, par courrier postal
ou dépôt, et par voie électronique,
 les contacts et coordonnées des personnes susceptibles de délivrer des informations
concernant l’enquête en question.
L'avis a été apposé 15 jours avant le début de l'enquête publique et maintenu durant toute la
durée de l’enquête publique aux emplacements prévus.
 Publicité supplémentaire :
Un plan de communication a été mis en place pour faire la publicité de l’enquête publique :
- Info sur la tenue de l'enquête publique (envoi de l'avis d'enquête publique) aux personnes
ayant écrit durant la phase de concertation (pour celles ayant laissé leurs coordonnées
mail ou postales à l'agglomération).
- Affichage sur les sucettes Decaux, du 28 août au 1er octobre (8 sucettes couvertes) . La
sucette au marché Saint Roch est restée du 28 août au 14 octobre.
- Affichage sur les flancs de bus, du 20 septembre au 13 octobre (6 lignes urbaines / 12
bus). Affichage numérique sur l'écran intérieur des bus durant toute l'enquête.
- Pose d'affiches dans les mairies et commerces des 18 communes (250 affiches
distribuées).
- Annonce sur les panneaux lumineux de la mairie de Mont de Marsan, du 15 août au 11
octobre.
- Spot de publicité sur radio MDM (3 spots par jour pendant la durée de l'enquête).
- Annonces sur les panneaux lumineux Cocktail vision sur Mont de Marsan et St-Pierre-duMont du 9 au 22 septembre.
- Achat d'encarts pub sur le journal Sud Ouest (parution les 9,18 et 26 septembre et le 5
octobre).
- Relais de l'information de la tenue de l'enquête publique le 11 octobre dans le journal
Sud- Ouest.
- Communiqué de presse à la presse locale (6 septembre) et aux mairies de l'Agglo (20
août). Relance le 4 octobre pour la dernière semaine.
- Relais des infos sur les sites internet de l'Agglo (actu), de la mairie de Mont de Marsan
(actu, agenda et bandeau).
- Relais sur les pages Facebook de la mairie et de l'Agglo.
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Le public a été accueilli :
 Le lundi 9 septembre 2019 en mairies de Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont, Campagne,
Saint-Avit, Benquet et au Pôle technique de Mont de Marsan.
 Le mercredi 11 septembre 2019 en mairie de Pouydesseaux.
 Le jeudi 12 septembre2019 en mairies de Laglorieuse et de Bretagne-de-Marsan.
 Le samedi 14 septembre 2019 en mairie de Saint-Pierre-du-Mont.
 Le lundi 16 septembre 2019 en mairie de Mazerolles et de Bougue.
 Le mardi 17 septembre 2019 en mairie de Saint-Martin-d’Oney et de Campet-et-Lamolère.
 Le jeudi 19 septembre 2019 en mairie de Lucbardez-et-Bargues et de Bostens.
 Le vendredi 20 septembre en mairie de Geloux et d’Uchacq-et-Parentis.
 Le lundi 23 septembre en mairie de Gaillères et au Pôle mutualisé à Mont de Marsan.
 Le mercredi 25 septembre en mairie de Laglorieuse et de Saint-Pierre-du-Mont.
 Le jeudi 26 septembre en mairie de Saint-Perdon et de Campagne.
 Le samedi 28 septembre 2019 en mairie de Benquet.
 Le lundi 30 septembre 2019 en mairie de Lucbardez-et-Bargues et de Saint-Avit.
 Le mardi 1er octobre 2019 au Pôle mutualisé à Mont de Marsan et en mairie de Bougue et
de Bretagne-de-Marsan.
 Le jeudi 3 octobre 2019 en mairie de Gallières et de Pouydesseaux.
 Le vendredi 4 octobre 2019 en mairie de Saint-Martin-d’Oney et de Campet-et-Lamolère.
 Le lundi 7 octobre 2019 en mairie de Geloux et d’Uchacq-et-Parentis.
 Le mardi 8 octobre 2019 en mairie de Bostens.
 Le vendredi 11 octobre 2019 en mairie de Mazerolles et de Saint-Pierre-du-Mont ainsi
qu’au Pôle mutualisé à Mont de Marsan.

2.5.

Déroulement de l'enquête publique

L’Enquête s’est déroulée régulièrement et sans incident notamment en ce qui concerne :
 L’information du public (affichages en Mairies de chaque commune et au Pôle mutualisé à
Mont de Marsan, publicité dans les journaux et site internet de Mont de Marsan
d’Agglomération).
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 Les permanences ont été tenues conformément à l'article 5 de l'arrêté de mise à
l’enquête. Certaines ont été marquées par une forte affluence. Les horaires ont été
élargis afin d’accueillir l’ensemble des visiteurs présents.
 La mise à la disposition du public des registres d'enquête publique pendant toute la durée
de l'enquête publique en Mairie de chaque commune et l’adresse électronique pour la
transmission des observations,
 La mise à disposition de locaux adaptés, pour l’accueil du public dans les conditions
favorables à l’expression des observations.
 L’accès à tous les documents nécessaires au bon déroulement de l’enquête.
 L’accueil de tous les visiteurs au cours des permanences.
 La réponse aux interrogations formulées par la commission d’enquête en cours d’enquête.

2.6.
Clôture de l'enquête et modalité de transferts des dossiers
et registres
Le vendredi 11 octobre 2019 et le lundi 14 octobre les registres ainsi que toutes les pièces
annexées ont été collectés par les commissaires enquêteurs.
Le mardi 15 octobre 2019, le délai de l’enquête ayant expiré, les registres ont été clos par les
commissaires enquêteurs, conformément à l’article 6 de l’arrêté.

2.7.
Notification du procès-verbal des observations et Mémoire
en réponse du maître d’ouvrage
Le procès-verbal des observations a été présenté à Mont de Marsan Agglomération le vendredi 18
octobre 2019. Annexe 4 – PV de synthèse.
Le mémoire en réponse a été reçu par la commission d’enquête le jeudi 31 octobre 2019. Annexe
5 – Mémoire en réponse.

2.8.

Relation comptable des observations

Nombre de
visiteurs

Nombre
d’observations

Observations
orales

Dépôts sur le
registre
papier

Courriels et
Courriers
reçus

181

192

33

88

101

Le nombre d’observations (192) correspond aux contributions reportées par la commission
d’enquête au sein du procès-verbal des observations.
Parmi celles-ci, 30 contributions sont doublées, voire triplées sur les différents moyens
d’expression à la disposition du public. C’est pour cette raison que la somme du triptyque
« Observations orales – Dépôts sur le registre papier – Courriels et courriers reçus » est de 222.
Certaines contributions comportent plusieurs items (par exemple les contributions des
associations).
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La répartition des visites par commune est la suivante :
COMMUNES
BENQUET
BOSTENS
BOUGUE
BRETAGNE-DE-MARSAN
CAMPAGNE
CAMPET-ET-LAMOLERE
GAILLERES
GELOUX
LAGLORIEUSE
LUCBARDEZ-ET-BARGUES
MAZEROLLES
MONT DE MARSAN
POUYDESSEAUX
SAINT-AVIT
SAINT-MARTIN-D’ONEY
SAINT-PERDON
SAINT-PIERRE-DU-MONT
UCHACQ-ET-PARENTIS
TOTAL

NOMBRE VISITES
14
7
8
7
5
6
12
9
5
5
5
30
6
18
8
6
20
10
181

La répartition des observations par commune est la suivante :
COMMUNES
BENQUET
BOSTENS
BOUGUE
BRETAGNE-DE-MARSAN
CAMPAGNE
CAMPET-ET-LAMOLERE
GAILLERES
GELOUX
LAGLORIEUSE
LUCBARDEZ-ET-BARGUES
MAZEROLLES
MONT DE MARSAN
POUYDESSEAUX
SAINT-AVIT
SAINT-MARTIN-D’ONEY
SAINT-PERDON
SAINT-PIERRE-DU-MONT
UCHACQ-ET-PARENTIS
DIVERS
TOTAL

NOMBRE OBS
25
2
7
8
11
10
7
7
7
1
5
22
9
3
6
9
30
12
11
192
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3. OBSERVATIONS, CONSULTATIONS et ANALYSES
3.1.

Avis des personnes publiques et organismes associés

Le dossier administratif joint au dossier d’enquête publique comporte les avis des personnes
publiques et organismes associés.
-

Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers.
Avis du Ministère des Armées.
Avis de la commune de Saint-Pierre-du-Mont.
Avis de la commune de Saint-Perdon.
Avis de la commune de Benquet.
Avis de la commune de Bostens.
Avis de la commune de Bascons.
Avis du Département des Landes.
Avis de la DDCSPP.
Avis de RTE.
Avis du Préfet (et de la DDTM).
Avis de la commune de Geloux.
Avis de la commune de Lucbardez-et-Bargues.
Avis de la commune de Mazerolles.
Avis de la commune de Mont de Marsan.
Avis de la commune de Pouydesseaux.
Avis de la commune de Saint-Martin-d’Oney.
Avis de la commune de Gaillères.
Avis de la commune de Campet-et-Lamolère.
Avis de la commune de Campagne.
Avis de la Chambre d’Agriculture des Landes.
Avis de la SEPANSO.
Avis du SYDEC.

Le dossier administratif comporte également l’Avis de l’Autorité Environnementale.
Le document produit par « REPONSES DE MONT DE MARSAN AGGLO SUITE AUX AVIS DES
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES SUR LE PROJET DE PLUI ARRETE LE 2 AVRIL 2019» a été mis à la
disposition du public durant toute la durée de l’enquête.
La commission d’enquête souligne en particulier les éléments suivants relevés dans les avis
des personnes publiques et organismes associés :
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
Le bilan de la consommation foncière 2002/2018 ne fait pas apparaître les espaces engagés pour
les centrales photovoltaïques au sol.
La commission émet quelques réserves sur le mode de présentation de la capacité d’accueil et la
notion de « dent creuse » appliquée par la collectivité aux extensions de lotissement dans
certains bourgs et sur les espaces à vocation d’activités.
La commission s’interroge sur le bien-fondé, la destination et les modalités d’usage de la réserve
foncière de 47 hectares non localisés à ce jour.
La commission considère que le choix des changements de destination pour « tous les bâtiments
cadastrés » paraît peu judicieux en ce qu’il peut inclure du bâti en ruine, en secteur à risque,
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isolé et/ou contraignant pour l’agriculture. Les dispositions du règlement de la zone N renvoient
à des bâtiments « repérés au document graphique » qui ne figurent pas sur les plans. Il serait
souhaitable de porter à l’information des usagers, dans la légende des plans ou dans le texte du
règlement, les conditions prescrites par l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme.
Le zonage de la commune de Benquet fait état d’un secteur indicé pour recevoir des équipements
agri-voltaïques qu’il conviendra de justifier.
Le représentant du préfet rappelle que la commission a souhaité que ces projets novateurs lui
soient présentés pour évaluer leur compatibilité avec la production agricole envisagée.
Ministère des Armées
La liste des servitudes d’utilité publique est incomplète (servitudes manquantes et adresse du
gestionnaire erroné).
Certaines servitudes radioélectriques ne sont pas reportées sur le plan des SUP.
La légende de la pièce A0_MDM_SPM_Fonctions_20190321 comporte une erreur. Il est demandé de
remplacer « équipements touristiques et de loisirs » par « équipements militaires » sur la parcelle
BA118. Les demandes d’implantation de « fermes photovoltaïques » aux abords de la BA118
devront être soumises à avis et autorisation de la part du Ministère des Armées.
Les règlements graphiques concernant les fonctions urbaines de Mont-Marsan Est, Mont de Marsan
Nord Est, Saint-Pierre-du-Mont/Saint-Perdon, Uchacq-et-Parentis et Bougue sont à modifier en
ajoutant les équipements militaires manquants, voir les extraits des règlements graphiques
modifiés.
Commune de Saint-Pierre-du-Mont
Le maire de Saint-Pierre-du-Mont souhaiterait que la zone U suive la clôture périmétrique et non
pas le parcellaire autour du logement communal de Bastarrot.
En ce qui concerne les changements de destination, le maire souhaiterait qu’une grange soit
repérée sur le plan de zonage afin de bénéficier d’un possible changement de destination en
habitation. Cette grange est actuellement en zone Uhc du PLU.
Commune de Saint-Perdon
Avis favorable sans commentaire.
Commune de Benquet
Avis favorable assorti de commentaires.
Il est précisé que le terrain de M. Lafitte couvre 600m² et non 1100m².
Commune de Bostens
Avis favorable sans commentaire.
Commune de Bascons
Avis favorable sans commentaire.
Département des Landes
Avis favorable assorti de commentaires.
Il conviendrait de compléter les règles de reculs en zone U, hors agglomération, afin de respecter
les dispositions du Schéma Directeur Routier Départemental.
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Dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, sur la commune de Saint-Pierre-duMont, la commune propose des projets, dont un figurant en bordure de la route départementale
(RD) 933s qui nécessiteraient d’avoir une approche plus globale en termes de desserte.
Dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, sur la commune de Mont de Marsan,
les projets de Malage et d’extension de la société SCALANDES nécessitent également une
approche en termes de mobilité au regard des infrastructures concernées déjà bien sollicitées à
savoir : la sortie de Mont de Marsan, la liaison Agen/Roquefort et le giratoire au droit du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
La DDCSPP a transmis, sur la base dont le service dispose, de la liste des sièges d’installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la compétence de leurs
services. Une liste est jointe au courrier de réponse.
RTE
Avis favorable assorti de commentaires.
RTE confirme que le territoire est traversé par les ouvrages à haute et très haute tension du
Réseau Public de Transport d’Electricité sur plusieurs communes. Une liste est jointe au courrier
de réponse.
Pour effectuer les opérations de maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au
bon fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité, RTE souhaite attirer la collectivité
sur les portions de ligne électriques haute tension qui traversent les zones listées dans le courrier
de réponse.
Après étude du plan de servitude, RTE constate que les ouvrages électriques cités dans le courrier
d’envoi ne sont pas toujours bien représentés ou sont absents, comme les ouvrages présents sur
les communes de Mont de Marsan, Mazerolles, Saint-Avit et Saint-Pierre-du-Mont. RTE demande à
la collectivité de s’appuyer sur les tracés de leurs ouvrages disponibles en SIG sous la plateforme
Open Data « Réseaux énergies » en téléchargement sous licence ouverte (Etalab). Le lien d’accès
est indiqué dans le courrier d’envoi.
Il convient de noter l’appellation complète et le niveau de tension des ouvrages dans la liste des
servitudes I4 (tableau des SUP en annexe du PLUi) afin d’informer exactement les tiers de leur
présence.
Il conviendrait de préciser au sein de l’article 1.2 (« Usages et affectations des sols, constructions
et activités autorisées sous conditions ») que « les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones traversées, soussecteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc
également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou technique ».
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont en partie situés dans des EBC. Or,
nous attirons votre attention sur le fait que la servitude I4 qui constitue leurs ouvrages est
incompatible avec le classement d’un terrain en EBC. Dans le cas d’une ligne existante, un tel
classement serait illégal. Cette absence de prise en compte serait par ailleurs de nature à
fragiliser juridiquement le document d’urbanisme et pourrait conduire, en cas de contentieux, à
son annulation. RTE demande de faire apparaître sur le plan graphique une emprise, sans EBC, sur
la partie des terrains où se situent ces lignes. Les largeurs à déclasser et les parcelles concernées
sont notifiées dans le courrier envoyé.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Avis favorable assorti de commentaires.
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Compte-tenu de l’ampleur de l’agglomération, il ne peut pas être fait une analyse exhaustive des
parcelles A, U et AU situées sur des parcelles forestières ayant bénéficié d’aides chablis au titre
de la tempête Klaus. Si tel est le cas, le projet politique serait fragilisé car c’est un motif de
refus de défrichement. Le tableau intégré dans le courrier indique les parcelles suivantes classées
en zones U et AU qui ont bénéficié d’aides chablis, pour une surface d’environ 55 ha.
Dans le RP (page 32), il est écrit que le zonage A se superpose à la sous-trame verte pinèdes mais
les incidences sont jugées faibles car cela concerne 336 ha contre 24 810 ha protégés, idem pour
30 ha de feuillus et les 118 ha de pinèdes, sans que l’on connaisse le détail de ces chiffres. Ces
données devront être expliquées et détaillées (totalité du réservoir de biodiversité, pinèdes,
sous-trame feuillus…).
En ce qui concerne les feuillus, il est expliqué que 66 ha de feuillus classés en U sont situés sur la
base aérienne, ce qui justifie que ce zonage a permis jusqu’alors la préservation du boisement.
La partie du rapport de présentation relative aux incidences du projet du PLUi sur
l’environnement devra être complétée. Différentes zones AU se composent de chênaie (Campetet-Lamolère), pinèdes et chênaie (Mazerolles), zones forestières à Mont de Marsan, pinèdes
(Pouydesseaux, Saint-Avit, Saint-Martin-d’Oney), sans que les motifs de refus de défrichement,
n’aient été étudiés.
Deux emplacements réservés se situent sur des terrains comprenant des feuillus, identifiés
comme réservoir principal de la continuité. La quasi-totalité des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitée (STECAL) sont concernés par des continuités écologiques.
19 ha d’espaces boisés classés (EBC) sont supprimés sans explications.
La réflexion sur le choix de certaines zones ouvertes à l’urbanisation, emplacements réservés
devra être approfondie et justifiée au regard de leur sensibilité écologique.
Les STECAL devront être précisés et leur impact suffisamment appréhendés.
Le rapport de présentation signale que la seule centrale photovoltaïque envisagée se situe sur une
zone agricole à Pouydesseaux or la carte fait apparaître d’autres projets.
Le projet d’Uchacq-et-Parentis (parcelles AL 339 et 340) nécessite une autorisation de
défrichement. Le dossier est à ce jour incomplet.
Le projet de Saint-Avit est autorisé au titre du défrichement sur 18,80 ha et le contour présenté
ne correspond pas à la surface autorisée.
Le projet de Geloux est autorisé pour 17,47 ha, celui de Campet-et-Lamolère pour 9,71 ha alors
que 11,2 ha figurent sur le plan et que les contours de ces projets ne correspondent pas. Le
rapport de présentation devra être modifié en présentant les projets réellement autorisés.
Les milieux naturels : Dans le RP de l’évaluation environnementale, les zones humides demeurent
en U sans explications (page 31) et de même pour les STECAL (page 35).
Le diagnostic des zones humides en zone AU n’a porté que sur une analyse de la flore en mars
seulement, ce qui n’est pas propice à l’expertise de la flore.
Des zones fortement pressenties comme humides ne sont pas préservées dans les orientations
d’aménagement et de programmation, comme la zone encaissée sur l’OAP 2 de Benquet.
La zone des arènes AU à Bougue se situe en zone Natura 2000. L’ensemble des potentialités
écologiques sont décrites (page 19) mais la parcelle de cette zone est considérée comme ne
présentant pas d’enjeu ; comme deux zones AU (Uchacq-Parentis et Mont de Marsan). La
délimitation de la zone U ne respecte pas le périmètre Natura 2000 sans explications. Le rapport
de présentation devra être complété par des données supplémentaires ou des explications
suffisantes sur les incidences directes ou indirectes de l’urbanisation sur les secteurs à très forts
ou forts enjeux écologiques.
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La trame verte et bleue : au vu des éléments sur les zones humides et les boisements supra,
l’analyse TVB n’est pas suffisante. L’avifaune est oubliée dans les espèces spécifiques au
territoire en milieu boisé (page 113) alors que les oiseaux sont cités dans l’analyse sur les
parcelles ouvertes à l’urbanisation.
Le règlement de la zone N précise ce qui est interdit dans les zones NTc, Nt et Ne sans qu’il soit
expliqué à quoi correspondent ces zonages indicés. Il ne semble pas y avoir de zonage spécifique
pour les trames verte et bleue.
Il conviendra d’apporter des précisions sur cette trame et d’apporter des éléments d’explication
sur la détermination de ces corridors terrestres.
L’évaluation environnementale ne comporte pas de résumé non technique, ce qui nuit à
l’appropriation du document par le public.
La séquence « éviter » pour les zones humides, les boisements constituant la trame verte et les
zones Natura 2000 n’est pas réalisée.
Le rapport de présentation devra être complété afin de consolider les données du territoire
nécessaires pour établir les choix de développement et garantir une bonne compréhension du
projet par le public.
Seuls les risques inondation et incendie de forêt sont indiqués dans le rapport de présentation. Il
conviendra de compléter le rapport des autres risques présents sur le territoire. Le rapport de
présentation devra être complété par le diagnostic des dispositifs de défense incendie (pistes
forestières et ressources en eau).
Les documents graphiques du règlement devront faire apparaître les zones d’interface entre
l’aléa fort incendie de forêt et les zones constructibles.
Le règlement devra intégrer les prescriptions spécifiques à mettre en œuvre dans les secteurs
exposés au risque et matérialisés sur le plan de zonage.
Les zones inondables devront être indiquées sur les plans de zonage et les constructions
règlementées dans ces secteurs.
Le porter à connaissance de l’Etat qui vous a été transmis le 2 novembre 2015 signale l’existence
de canalisations de gaz importantes sur le territoire. Ces canalisations de gaz peuvent générer
des zones de danger qui limitent la constructibilité aux abords des ouvrages. Depuis, quelques
modifications ont été apportées. Les nouveaux éléments seront à intégrer notamment pour les
communes de Bretagne-de-Marsan, Mazerolles, Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Il
importe :
•D’identifier dans les annexes et le rapport de présentation ces canalisations et les zones de
dangers qui y sont attachées,
•De démontrer que les zones de dangers ont été prises en compte dans l’aménagement du
territoire en sachant que le principe de précaution devrait vous conduire à ne pas exposer de
nouveaux biens ou de nouvelles personnes à ces risques,
•De faire apparaître sur le document graphique, les zones de dangers liées aux canalisations de
gaz qui feront l’objet de prescriptions spécifiques dans le règlement écrit.
La consommation d’énergie finale du territoire, rapportée au nombre d’habitants est bien plus
faible que dans le département des Landes et sur la région Aquitaine. Cette énergie consommée
majoritairement dans le secteur résidentiel, puis le secteur tertiaire et les transports.
Il est indiqué page 112 du RP « aucun projet public employant le bois n’est référence sur le
territoire » alors qu’une centrale énergie biomasse est en cours de construction à l’hôpital.
De même, « aucun projet public employant la géothermie comme énergie principale n’est
référencé sur le territoire » alors que la commune de Mont de Marsan est concernée par deux
forages géothermiques (GMM1 et GMM2) qui sont exploités en régie à Mont de Marsan. Le GMM2
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est associé à un bassin de valorisation des eaux sur la commune de Mazerolles. Il conviendra de
corriger ou de compléter le rapport de présentation sur ces thématiques.
Le PADD doit définir des orientations générales concernant les réseaux d’énergie. Il devra être
complété dans ce sens et ces orientations seront justifiées dans le rapport de présentation. L’axe
3 devrait traiter des orientations sur les économies d’énergie, en particulier sur les logements
anciens, sur la géothermie et la biomasse.
Mont de Marsan Agglomération a lancé son plan global de déplacement (PGD). Sur la desserte en
transports des nouveaux logements, il serait intéressant d’avoir un indicateur.
Le diagnostic démographique « jongle » sur différentes périodes, rendant difficile la lecture de
cette pièce. Il aurait été intéressant d’expliquer pourquoi la ville-centre perdait de la population
alors que le territoire en gagnait.
La cartographie du diagnostic territorial montre que la commune de Bougue a perdu de la
population alors que le taux de croissance pour ce territoire est de 3,8%/an. Il conviendra de
corriger cette erreur.
Deux communes sont soumises aux obligations de la loi SRU : Mont de Marsan et Saint-Pierre-duMont. Ces collectivités doivent respecter aujourd’hui un taux de logement locatif social de 25%
depuis mai 2017. Des textes nationaux, attendus courant 2019, seraient susceptibles de faire
évoluer ce taux. A ce jour, les taux enregistrés sont de 17,26% pour Mont de Marsan et de 14,54%
pour Saint-Pierre-du-Mont.
Certains secteurs qualifiés en « dents creuses » comme l’espace boisé au sud et l’ouest de la
SCLALANDES, le secteur de Malage, l’extension de la zone d’activité de Saint-Avit… auraient
mérité d’être comptabilisés dans les espaces NAF. Malgré cette observation, la modération de la
consommation des espaces NAF resterait supérieure à 50% mais reflèterait davantage la réalité.
Pour les STECAL, la notion de « construction à usage touristique » devra être précisée. Si cette
notion comprend la possibilité de créer des locaux d’hébergement hôtelier, celle-ci devra être
expliquée et règlementée en nombre, emprise au sol…afin que la zone garde ses caractéristiques
de zone naturelle.
Des secteurs non bâtis sur la commune de Saint-Perdon ne sont pas expliqués et devront être
justifiés.
Certains bâtiments d’activités économiques non agricoles existent en dehors des centre-bourgs.
Les classer en A ou N laisse supposer, à terme, une disparition possible de ces micro-structures,
essentielles pourtant au développement des territoires ruraux. La délimitation de tels secteurs,
au plus près de ces activités, aurait permis l’évolution de certaines constructions à vocation
d’activité économique, sans toutefois consommer de l’espace.
Il en est de même pour l’aire de grand passage des gens du voyage à Mazerolles. Cette aire
pourrait être délimitée en N indicé pour permettre la construction d’équipements destinés à
cette aire.
Certaines zones U, d’une superficie très réduite et ne comportant qu’un seul bâtiment devraient
être zonées en N indicé.
Pour les secteurs agri-voltaïques, il appartiendrait au porteur de projet de démontrer la viabilité
et la pérennité de l’exploitation agricole en premier lieu et que les panneaux photovoltaïques
soient compatibles avec la pérennité de l’exploitation en second lieu. Une étude agricole
préalable réalisée par un organisme expert devra accompagner le projet qui sera présenté en
séance.
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Si la compatibilité du projet avec l’activité agricole est démontrée, ce projet ne serait pas à
prendre en compte dans la consommation de l’espace, au même titre que les hangars agricoles. A
l’inverse, les centrales photovoltaïques au sol conçues avant tout pour produire de l’électricité et
sans une production agricole avérée dans le temps seront comptabilisées dans la consommation
des espaces.
Le projet du PLUi doit faire mention de la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet des
lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, notamment au § 2.b p.57
du diagnostic où devra être insérée une carte du tracé plus récente que celle qui y figure et qui
ne tient pas compte du phasage du projet à Dax. Il conviendra de reprendre le périmètre GPSO
fixé par arrêté préfectoral du 25 mars 2014 concernant le projet GPSO. Le préfet des Landes a
fixé un périmètre d’une largeur de 500 mètres qui permet d’opposer un sursis à statuer aux
demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations et que ce
périmètre de prise en considération et localisé sur les plans règlementaires.
Sur les plans de zonage : l’utilisation de couleurs pour différencier les zones « efface » le fond de
plan, notamment les routes, les parcelles, les plans d’eau, les cours d’eau… ce qui entraîne un
manque de lisibilité des plans.
Les plans de zonages ne font pas apparaître les différentes zones U (centre-ville et cœurs de
quartier politique de la ville, requalification urbaine, bourgs et hameaux, quartiers résidentiels,
secteur à dominante d’activités commerciales, secteur à dominante d’activité économique non
commerciales, secteurs d’équipement, équipements militaires et parc technologique). De même,
les zones AU à caractère d’habitat ou à vocation économique ne sont pas différenciées.
Il est demandé à ce que les sites à classer en zone N présentant un intérêt de protection, de mise
en valeur et de requalification pour des motifs culturels et historiques ainsi que les zones
sensibles devront figurer sur les plans de zonage du PLUi.
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 peuvent être
classés en zone urbaine. Il conviendrait de justifier pourquoi certaines parcelles, en dent creuse,
ont été exclues des zones U dans certaines communes.
Pour la publicité, des dispositions pourraient être intégrées dans le règlement, notamment en
intégrant un pourcentage d’occultation des vitrines.
La DDTM a identifié une incohérence entre les règlements de la zone A et N et les justifications
des règles dans le rapport de présentation en matière de changement de destination. Elle
souhaiterait que seuls les bâtiments identifiés sur les plans de zonage, en zone A et N, pourront
faire l’objet d’un changement de destination. La légende des plans de zonage précisera que lors
de la demande de changement de destination, l’avis conforme de la CDPENAF sur la zone A et de
la CDNPS en zone N s’effectuera au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Sur certains plans de zonage, des zones U avec une superficie importante et parfois contiguës à
des zones AU, ne font pas l’objet d’OAP. Il conviendrait de justifier dans le rapport de
présentation pourquoi ces secteurs ne font pas l’objet d’une OAP.
Le règlement graphique doit comporter un emplacement réservé (ER) au projet des lignes
nouvelles, ce qui n’est pas le cas du PLUi arrêté. La mission GPSO dispose du fichier SIG
correspondant à l’emplacement réservé à faire figurer sur le PLUi.
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Sur Benquet : zone AU, route de Bostens, est déconnectée du bourg alors que le secteur
d’extension situé à l’ouest de cette zone a été déclassé en N au motif qu’il n’était pas desservi
en assainissement collectif.
Sur le chemin de Péchicot, une parcelle a été zonée constructible alors que la parcelle
précédente a été reclassée en zone N au motif de non-cohérence avec les objectifs du PADD.
Sur Bretagne-de-Marsan : le secteur de Menon, à l’est de la RD 824 classé en zone U, n’est pas
justifié par rapport à d’autres secteurs plus urbanisés.
Le secteur de la station d’épuration situé au sud-ouest de l’hôpital Nouvielle serait à zoner en N
équipement (STECAL) plutôt qu’en U.
Sur Geloux : Les secteurs U de Paskouda, Hossegor, Hum, Poussade et Arriet ne sont pas justifiés
au regard du nombre de constructions existantes par rapport à d’autres secteurs plus urbanisés.
Sur Laglorieuse : une zone AU, avec OAP, d’une superficie de 0.57ha a été délimité sur le plan de
zonage alors qu’une zone U, d’une superficie 5 à 6 fois plus importante ne comporte pas d’OAP.
Sur Mazerolles : un secteur comportant une seule construction a été zoné en U, chemin du
Hardera. Ce secteur devrait être zoné en N indicé pour permettre l’évolution du bâti existant. On
peut regretter que les zones U, route de Laglorieuse et Chemin de Broustet ne comportent pas
d’OAP.
Mont de Marsan : Base aérienne BA118 : une attention est à apporter sur les prescriptions passées
avec la BA118 sur la sécurité de la zone commerciale de Malage, qui ne semblent pas avoir été
prises en compte, ni évoquées dans le document.
La légende du règlement graphique AO Mont de Marsan comporte une erreur. Il conviendra de
remplacer « équipements touristiques et de loisirs » par « équipements militaires » qui
correspond à la BA 118.
Pouydesseaux : les surfaces résiduelles en U, non desservies en assainissement collectif semblent
très importantes.
Saint-Avit : un secteur comportant deux constructions a été zoné en U, au Caloy, sans
explication. Un secteur N indicé, permettant l’évolution du bâti existant serait plus justifié.
Uchacq-et-Parentis : Les zones U à l’est de l’Estrigon ne sont pas justifiées au regard du nombre
de constructions existantes et par rapport à d’autres secteurs sur la même commune plus
urbanisés.
Une zone U, non bâties, a été délimitée au sud de la commune sans explication.
Deux zones AU ENR à Saint-Avit et Lucbardez-et-Bargues ont été délimitées aux abords de la BA
118. Obligation de consulter le Ministère des Armées pour avis et autorisation.
Les règlements graphiques concernant les fonctions urbaines de Bougue, Mont de Marsan Est,
Mont de Marsan Nord-est, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Perdon et Uchacq-et-Parentis sont à
modifier en ajoutant les équipements militaires manquants (voir extraits des règlements
graphiques modifiés en annexe n°1)
Tous les points évoqués pour chaque commune devront être expliqués et justifiés dans le rapport
de présentation.
Dans les dispositions générales (page 14), il conviendrait de reprendre la rédaction de l’article
L.151-11 du Code de l’Urbanisme conformément au code de l’Urbanisme, comme cité dans le
courrier.
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Le règlement de la zone A limite les annexes aux habitations existantes au nombre de 3 (annexes
déjà construites et nouvelles), pour une emprise au sol totale de 40m². Cette surface totale
semble très restrictive. Le règlement de la zone N autorise 40 m² par annexe. Il conviendra de
justifier ces différences entre le règlement des zones A et N.
L’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des constructions nouvelles est
autorisée dans la zone A, sous réserve que le bâtiment soit lié et nécessaire à l’activité agricole.
Il conviendra de préciser si les panneaux photovoltaïques sont autorisés sur les constructions
existantes.
Les toitures mono-pente sont autorisées uniquement pour les constructions dont l’emprise au sol
est inférieure à 100m² et lorsque le bâtiment est accolé à une construction existante. Cette règle
signifiant la fin des hangars agricoles photovoltaïques devra être justifiée.
L’aménagement des chemins piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ne sont pas
autorisés en zone A alors qu’ils sont explicitement autorisés en zone N.
Une zone Ner est évoquée dans le règlement mais non représentée sur les documents graphiques.
Les zones AU de votre PLUi ne sont pas règlementées, les OAP valent règlement. La prescription
N°II.3 du DOO du SCoT approuvé impose des objectifs de densité suivant le nombre de logements
à construire par an et par commune. Il serait souhaitable, que chaque secteur AU faisant l’objet
d’une OAP impose un nombre minimal de logements à bâtir sur chacune des zones définies, ceci
afin de garantir les objectifs de densité du SCOT.
La liste des annexes d’un PLUi figure aux articles L.151-43, R.151-51, R.151-52 et R.151-53 du
Code de l’Urbanisme. Bien que les annexes citées dans le courrier soient annoncées dans les
dispositions générales du règlement du PLUi (p.12), elles ne figurent pas dans le dossier. Il
conviendra donc de compléter le document de toutes ces annexes s’il y a lieu.
Sur la commune de Pouydesseaux, la carte des SUP comporte une erreur : le périmètre du site
classé « ensemble formé par les étangs » est erroné : il manque une partie des parcelles 172, 173
et 174 de la section F qui sont à inclure entièrement dans le site classé.
Dans les servitudes I6, sont rappelés les permis de recherche d’hydrocarbure « Tartas », « SaintLaurent » et « Eauze » qui étaient en cours d’instruction à l’époque du porter à connaissance.
Ceux-ci n’ont pas été reconduits et ne doivent plus être évoqués.
Autorité Environnementale (MRAe)
La MRAe recommande de fournir un sommaire commun aux 4 livres du rapport de présentation
pour en faciliter la lecture.
La MRAe recommande de fournir les cartes à un format plus grand dans le rapport de présentation
afin d’en rendre la lecture plus simple.
La MRAe propose un certain nombre d’adaptations de forme (document unique de justification
des choix et d’évaluation environnementale, résumé non technique repositionné, indicateurs, …)
La MRAe recommande de compléter l’analyse sur les possibilités offertes en renouvellement
urbain, mutation des friches urbaines et mobilisation des logements vacants.
La MRAe recommande d’ajouter dans le rapport de présentation une carte de localisation de
l’ensemble des captages et des périmètres de protection associés.
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La MRAe recommande d’apporter des précisions sur la capacité résiduelle des réseaux
d’alimentation en eau potable et les mesures envisagées pour pallier les insuffisances constatées.
La MRAe demande de compléter le rapport de présentation par des éléments d’information plus
précis sur le bilan de fonctionnement des stations d’épuration.
La MRAe recommande de fournir dans le rapport de présentation une carte d’aptitude des sols à
l’échelle du territoire et d’analyser les dysfonctionnements recensés sur l’assainissement
individuel.
La MRAe recommande de compléter le rapport par une analyse de la gestion des eaux pluviales.
La MRAe considère qu’il y a lieu d’affiner l’analyse sur le volet énergie pour permettre au PLUi de
définir par la suite les secteurs les plus favorables à l’accueil de projets d’énergie renouvelable
et d’intégrer éventuellement les projets déjà émergents.
La MRAe recommande de compléter le rapport de présentation par l’identification des
déplacements alternatifs à la voiture pour faciliter leur prise en compte dans l’élaboration du
PLUi.
La MRAe recommande de compléter le rapport sur la présentation des sites naturels faisant
l’objet d’inventaires et de mesures de protection ainsi que les enjeux les concernant.
La MRAe recommande de compléter l’analyse des fonctionnalités écologiques du territoire du
Marsan par l’étude de la trame verte et bleue urbaine.
La MRAe précise que l’atlas des formes urbaines mentionnées n’était pas joint au dossier d’arrêt.
Elle demande qu’il soit ajouté.
La MRAe recommande de décrire les formes urbaines listées dans le diagnostic et de présenter
cette thématique dans un chapitre unique. La MRAe considère qu’une analyse des densités
associées à ces formes urbaines devrait compléter cette thématique pour faciliter la
compréhension des choix de modération de la consommation d’espace.
La MRAe recommande de compléter l’analyse paysagère sur les coupures d’urbanisation à
préserver.
La MRAe recommande d’élargir le référencement des éléments de patrimoine à l’ensemble du
Marsan et d’intégrer une cartographie et une description des éléments de patrimoine bâti et
paysager à protéger.
La MRAe recommande de compléter l’analyse sur le risque feu de forêt.
La MRAe recommande de compléter le rapport sur les mesures de protection des biens et des
personnes concernées par le barrage de Benquet.
La MRAe recommande de compléter le rapport sur la description des carrières et risques associés.
La MRAe recommande de compléter le rapport par l’identification des projections
démographiques alternatives et des besoins potentiellement induits par l’accueil des populations,
notamment en termes d’équipements publics.
La MRAe recommande de préciser et d’expliciter clairement les taux de croissance qui ont été
retenus par commune.
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La MRAe recommande de compléter le rapport sur l’analyse des besoins en logements pour le
maintien de la population déjà présente sur le territoire.
La MRAe recommande de compléter les explications concernant les besoins en logements neufs et
leur répartition sur le territoire au regard de la mobilisation possible des logements vacants et du
changement de destination de bâtiments agricoles.
La MRAe recommande d’établir une analyse unique du potentiel de densification et de mutation
des espaces bâtis permettant de les localiser clairement.
La MRAe considère qu’il est nécessaire de compléter le rapport pour justifier le projet de
développement des espaces à vocation d’activités économiques et les OAP pour garantir leur
insertion dans l’environnement au regard des enjeux qui auront été identifiés.
La MRAe considère qu’il est nécessaire que l’évaluation environnementale soit poursuivie sur les
emplacements réservés et que leur localisation et délimitation soit réinterrogée en conséquence.
La MRAe recommande de compléter le dossier sur les STECAL en explicitant les capacités
urbanisables résiduelles de ces secteurs et les incidences sur l’environnement des choix
réglementaires retenus. Leurs dimensions et leurs délimitations pourront être revues dans une
démarche d’économie d’espaces mais aussi de lutte contre l’étalement urbain et le mitage du
territoire.
La MRAe recommande d’intégrer des explications complémentaires dans le rapport de
présentation et notamment une carte de synthèse de l’organisation territoriale retenue et un
tableau comprenant les surfaces constructibles par communes, les densités retenues et le nombre
de logements potentiels associés.
La MRAe recommande de justifier et éventuellement réinterroger le positionnement des secteurs
A Urbaniser pour une meilleure cohérence avec les objectifs de développement globaux définis
dans le PADD dans le sens d’une réduction de la dispersion de l’habitat.
La MRAe recommande de préciser les densités attendues dans chaque OAP et de les reprendre
dans le règlement afin de leur donner une valeur réglementaire.
La MRAe recommande, après compléments de justification sur les zones AU qui présentent des
enjeux paysagers ou environnementaux, de reclasser « les espaces verts » des zones AU en zone
naturelle, notamment lorsqu’ils sont situés en périphérie de ces zones.
La MRAe relève que les extensions urbaines directement intégrées aux zones urbaines U n’ont pas
fait l’objet de la même analyse et recommande d’étendre la démarche sur ces espaces. Des
précisions sont par ailleurs attendues concernant la compatibilité des secteurs de développement
avec les enjeux agricoles.
La MRAe considère qu’il convient de réinterroger le choix de l’ouverture à l’urbanisation de zones
AU déconnectés du bourg ou de zones en extension linéaire le long des axes.
La MRAe note que les phases d’évitement et de recherche de secteurs alternatifs ne sont pas
optimisées. Elle considère que la démarche itérative de l’évaluation environnementale doit être
poursuivie afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux identifiés.
La MRAe considère qu’il convient de poursuivre l’analyse des protections pouvant être mis en
place sur 3,3 ha de zones U concernées par des sites remarquables.
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La MRAe recommande de compléter le rapport par la justification cartographique de la prise en
compte de la protection des alignements d’arbres, linéaires de haies, … dans le règlement
graphique.
La MRAe recommande a minima de reclasser les ensembles boisés de feuillus en zone N (en lieu et
place de la zone A).
La MRAe recommande de reclasser les éléments constitutifs de la TVB en zones à urbaniser AU en
zone naturelle.
La MRAe recommande d’étendre les prescriptions réglementaires aux autres zones que la zone U
et de compléter le règlement par un inventaire détaillé des éléments patrimoniaux.
La MRAe recommande de justifier les choix d’aménagement et d’intégration paysagère et
d’améliorer les OAP (notamment les 2 aux abords des monuments historiques) pour garantir la
prise en compte des enjeux paysagers identifiés.
La MRAe recommande a minima de détailler le maillage mis en place au regard du diagnostic sur
les cheminements doux du quotidien.
La MRAe rappelle qu’il appartient au PLU de justifier les choix de développement et d’identifier
les sites de projets, notamment en matière de projets photovoltaïques.
Commune de Geloux
Avis favorable sans commentaire.
Commune de Lucbardez-et-Bargues
Avis favorable sans commentaire.
Commune de Mazerolles
Avis favorable sans commentaire.
Commune de Mont de Marsan
Avis favorable assorti de commentaires.
La commune demande à ce que les constructions liées aux activités équestres puissent être
autorisées en zone d’équipement ou en zone N, quel que soit le statut du demandeur (agriculteur
ou non).
La commune demande à ce qu’une dérogation soit apportée sur l’obligation de réaliser des
logements sociaux au sein des opérations de construction sur les quartiers du Peyrouat et de la
caserne afin d’équilibrer leur répartition géographique dans la ville.
Le règlement écrit présente quelques difficultés réglementaires sur le volet aspect extérieur des
maisons individuelles. Il faudrait l’améliorer pour faciliter l’instruction.
Des oublis ont été pointés sur le règlement graphique (cf. courrier) sur le volet servitude (ABF
notamment).
Commune de Pouydesseaux
Avis favorable sans commentaire.
Commune de Saint-Martin-d’Oney
Avis favorable assorti de commentaires.
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La commune demande à ce que l’aspect extérieur des constructions, dans le règlement écrit, soit
revu à la marge.
Commune de Gaillères
La commune demande à ce que le recul imposé des constructions, en zone U, ne soit pas de 0 à
5m mais de 0 à 10m afin de tenir compte du tissu bâti existant environnant et de permettre la
réalisation d’aires de stationnement devant les habitations.
La commune demande à ce que le panel de couleurs dans les documents graphiques soit étendu
afin de faciliter la lecture des différentes règles.
La commune demande à ce que la rédaction du règlement soit revue sur l’aspect extérieur des
constructions en zone A et N pour ne pas être trop restrictif notamment pour faciliter la
réhabilitation des constructions anciennes.
La commune demande à ce que la rédaction du règlement soit revue sur les annexes autorisées
en zone A et N afin que la règle soit identique. Il est demandé à pouvoir faire plusieurs annexes
sans que la surface totale soit limitée à 40m², ce qui est jugé trop faible.
La commune demande à ce que la possibilité d’introduire des dispositifs de production d’énergie
renouvelable sur toiture ne soit pas limitée. Il est jugé peu pertinent d’interdire des équipements
qui permettent de réduire l’utilisation d’énergies fossiles.
La commune demande si les piscines sont autorisées dès lors que les excavations sont interdites.
La commune demande « qui identifie les bâtiments susceptibles de changer de destination en
zone A et N » ?
La commune demande à ce que les prescriptions paysagères sur certains terrains situés en zone
urbaine soient retirées, les terrains conservant leur vocation urbaine.
Commune de Campet-et-Lamolère
Avis favorable assorti de commentaires.
La commune demande à déclasser une zone A Urbaniser en entrée Est de la commune qui
présente un intérêt paysager.
La commune demande à ce que le programme de construction envisagé sur le secteur des
Tuileries puisse être finalisé.
La commune demande à disposer d’une version papier du PLUi en fin de procédure pour faciliter
la consultation par le public.
Commune de Campagne
Avis favorable assorti de commentaires.
Les élus considèrent que la réserve foncière allouée par le PLUi est trop faible.
Chambre d’Agriculture des Landes
Avis favorable assorti de commentaires.
La Chambre d’Agriculture souligne la qualité de la prise en compte des enjeux agricoles dans le
document, tant par la modération de la consommation foncière que par la réglementation
proposée. Elle demande néanmoins quelques adaptations.
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La Chambre d’Agriculture demande à ce que les constructions à usage d’habitation en zone
agricole soient limitées à 200m² de surface de plancher au lieu de 250m².
La Chambre d’Agriculture demande à ce que la hauteur des bâtiments agricoles, limitée à 10m,
ne soit pas réglementée.
La Chambre d’Agriculture souhaite que les constructions et installations nécessaires à la
transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles soit
autorisée en zone N.
La Chambre d’Agriculture propose d’autoriser les constructions destinées à la valorisation
sylvicole en zone N.
La Chambre d’Agriculture précise qu’un EBC déborde sur un espace agricole sur la commune de
Mazerolles. Elle demande de ne pas contraindre l’activité agraire.
SEPANSO
Avis défavorable.
La SEPANSO commence par un rappel législatif sur les consultations, notamment sur les EPCI et
communes limitrophes.
La SEPANSO considère qu’elle n’a pas été associée à l’élaboration du document dans son
ensemble, et notamment à la définition des OAP.
Certains terrains à protéger semblent être à la vente actuellement.
Il n’a pas été trouvé d’objectifs stratégiques et opérationnels chiffrés sur l’atténuation du
changement climatique et sur l’adaptation aux effets du changement climatique conformément
aux articles L 229-26 et R 229-5.
La Sepanso note que les diagnostics agricoles et forestiers sont très succincts.
La Sepanso estime que la gestion de la forêt, qui à 90% est privée, doit passer par une étude de
protection avant de classer ces parcelles en zone constructible ou pour les énergies
renouvelables.
La Sepanso estime que les lisières de forêt doivent être traitées dans le règlement (protection
contre le ruissellement).
La Sepanso estime qu’une mise à jour de la consommation des espaces est nécessaire et qu’il
n’est pas nécessaire d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation.
La Sepanso estime que la préservation de la biodiversité est insuffisante et insiste sur le fait que
le règlement devrait prévoir des parkings perméables, que le mitage devrait être plus réduit, etc.
La Sepanso demande pourquoi des commerces ferment en centre-ville si la ville de Mont de
Marsan est un pôle tertiaire important.
La Sepanso conteste certains choix, à l’échelle communale.
La Sepanso estime qu’aucun outil ne permet d’éviter la fragmentation de la forêt.
La Sepanso estime que l’analyse de la consommation des espaces NAF sur 10 ans n’est pas
précise.
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La Sepanso estime que le schéma cyclable, envisagé dans le SCoT, n’est pas présent.
La Sepanso regrette que le PLUi favorise le développement des ENR et qu’il ne précise pas la
localisation exacte de tous les projets.
La Sepanso commente les grands axes du PADD, en propose une lecture critique mais non
argumentée.
La Sepanso s’inquiète de la notion de « sous réserve de faisabilité technique et financière » pour
la réalisation des logements sociaux dans les communes autres que le pôle urbain.
La Sepanso demande à ce que les OAP soient plus aisément localisables.
La Sepanso estime que l’EIE est insuffisant.
Le Plan d’Exposition au Bruit doit être joint.
La SEPANSO conteste l’intégration du projet de LGV.
La SEPANSO explique que le propriétaire du terrain s’oppose à l’extension de la carrière Gamma à
Saint-Martin-d’Oney.
La SEPANSO donne, en conclusion un avis extrêmement défavorable au projet de PLUi en
s’appuyant notamment sur le refus des projets photovoltaïques et de certains projets
d’envergure.
SYDEC
Avis favorable assorti de commentaires.
Le Sydec estime que le PLUi est cohérent avec les orientations en matière d’assainissement, les
documents ayant établis en parallèle. Il demande par contre que soit précisé en zones A et N que
sont «autorisées les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif (station d’épuration, surpresseur d’eau potable, réservoirs, …) ».
La commission d’enquête souligne :
 Que les organismes ont examiné le dossier avec attention.
 Qu’ils ont formulé des remarques précises et ciblées portant principalement sur des
compléments d’informations, des corrections à apporter au projet et des justifications
et/ou infomations, notamment :
- des éléments à compléter :
Liste de servitude, équipements militaires, règles de recul en zone U, incidences sur
l’environnement, justification de la suppression des EBC, justification de zones AU au regard de
leur sensibilité écologique, autorisations de défrichement pour certains projets PV, précisions sur
la trame verte et bleue, avifaune, séquence « éviter » pour les zones humides, autres risques du
territoire, diagnostic des dispositifs incendie, zones d’interface aléas fort incendie de forêt et
zones constructibles, prescriptions spécifiques, zones inondables, localisation des canalisations de
gaz, centrale biomasse de l’hôpital, géothermie, indicateur sur la desserte en transport des
nouveaux logements, STECALs, précision sur la notion de construction à usage touristique,
justifications de secteurs non bâtis sur la commune de Saint-Perdon, actualisation du périmètre
GPSO, ajout sur les plans de zonage des sites classés N présentant un intérêt de protection,
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l’identification des bâtiments susceptibles de changer de destination, densité à imposer dans les
OAP, phases d’évitement et de recherche de secteurs alternatifs, justification cartographique de
la prise en compte de l’alignement d’arbres, linéaires de haies ;
- des corrections à apporter :
Ouvrages publics de transports d’électricité en EBC, contours des projets photovoltaïques, zones
humides à reverser en N, OAP et zone AU impactant des zones humides, taux de croissance de la
commune de Bougue, comptabilisation de secteurs en NAF, amélioration de la lecture des plans,
annexes dans le règlement des zones N et A, autorisation des panneaux photovoltaïques sur les
constructions existantes, carte de localisation des captages et des périmères de protection
associés, capacité résiduelle des réseaux d’alimentation en eau potable et mesures envisagées
pour pallier les insuffisances, bilan de fonctionnement des station d’épuration, déplacements
alternatifs à la voiture, analyse des fonctionnalités écologiques du territoire, atlas des formes
urbaines, coupures d’urbanisation à préserver, analyse sur le risque feu de fôret, reclassement
des éléments boisés de feuillus en N ;
- des justifications ou informations diverses sur les choix opérés :
La destination et les modalités d’usage de la réserve foncière de 47 hectares non localisés,
l’absence d’OAP sur certaines zones U, zonage U plutôt que N indicé, choix de l’ouverture à
l’urbanisation de zones AU déconnectées du bourg ou en extension linéaire le long des axes.
 Que la SEPANSO donne un avis extrêmement défavorable au projet de PLUi en s’appuyant
notamment sur le refus des projets photovoltaïques et de certains projets d’envergure.
 Que la collectivité a donné une réponse à chacune des remarques en fonction de leur
nature :
o en s’engageant à produire des éléments complémentaires et en les intégrant au
projet qui sera soumis à l’approbation ;
o en s’engageant à réaliser des modifications de pièces pour le projet qui sera soumis
à approbation ;
o en expliquant les raisons des choix lorsque la stratégie de la collectivité ne rejoint
pas la proposition formulée dans la remarque.
 Que des compléments et modifications seront apportés à l’issue de l’enquête publique.

3.2.

Observations du public, orales ou écrites

Etant donné le volume des pièces, seuls sont reprises, ci-après, les thèmes de répartition des
observations. Le détail de chacune des observations figure au PV de synthèse – Annexe 4 PV de
synthèse. L’objet de chaque observation est repris dans les tableaux des chapitres suivants.
La commission d’enquête a décidé de regrouper les observations par thèmes, facilitant le travail
de saisie et d’analyse d’une part, permettant de mettre en exergue les préoccupations
principales et les demandes du public, d’autre part :
 Aménagement entrées de ville.
 Assainissement collectif.
 Changement de destination.
 Changement de destination – Division parcellaire – Identification de bâtiments.
 Changement de zonage - STECAL
 Changement de zonage – OAP.
 Cinéma.
 Commerces.
38











Constructibilité.
Demande d’informations.
PLUi.
Environnement.
Gestion eaux pluviales.
Liaisons viaires.
Plan d’exposition au bruit.
Servitude gaz.
Transports – Déplacements.

3.3.

Réponse de Mont de Marsan Agglomération

Dans son document, Mont de Marsan Agglomération apporte une réponse aux observations
formulées – Annexe 5 Mémoire en réponse.

3.4.

Traitement des observations par la commission d’enquête

La commission d’enquête a souhaité que lui soit retransmis « au fil de l’eau » l’ensemble des
contributions reçues par courrier et par courriel afin d’en faciliter le traitement, la vérification
et l’analyse. Ce transfert était assuré par le service Urbanisme de la Communauté
d’Agglomération.
La commission n’a pas relevé a priori d’erreur de saisie.
− Le procès-verbal des observations
La commission d’enquête a décidé de regrouper les observations par thèmes, facilitant le travail
de saisie d’une part, permettant de mettre en exergue les préoccupations principales et les
demandes du public.
Mont de Marsan Agglo a décidé d’apporter une réponse individuelle à chacune des 192
contributions, voire même pour certains items au sein d’une même contribution.
La commission d’enquête, considérant l’importance d’un tel projet, a également individualisé ses
avis. Elle a toutefois exprimé un avis unique pour des contributions mettant en exergue la même
observation.
− L’analyse des observations
La commission d’enquête a regroupé certains des thèmes définis lors de la rédaction du procèsverbal des observations, afin d’éviter les redondances et d’améliorer la lisibilité de l’analyse. La
commission s’est ainsi appuyée sur les thèmes suivants :
 Thème 1 : Aménagement entrées de ville.
 Thème 2 : Assainissement collectif.
 Thème 3 : Changement de destination – Identification.
 Thème 4 : Changement de zonage – Constructibilité – Division parcellaire.
 Thème 5 : STECAL.
 Thème 6 : Cinéma.
 Thème 7 : Commerces.
 Thème 8 : Orientations d’Aménagement et de Programmation.
 Thème 9 : Demande d’informations.
 Thème 10 : Environnement et biodiversité.
 Thème 11 : Liaisons viaires.
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Thème 12 : Plan d’exposition au bruit.
Thème 13 : Déplacements.

Bilan général
La commission a enregistré 192 contributions émises par le public.
Les références des supports utilisés ont été notées pour chaque observation (registre, lettre,
courriel, observation orale). La commission d’enquête précise que 30 personnes se sont
exprimées à plusieurs reprises, en utilisant les différents moyens d’expression mis à leur
disposition.
Une seule personne n’a pas souhaité décliner son identité : elle souhaitait simplement prendre
connaissance des documents graphiques du dossier.
La commission constate qu’aucun avis favorable ou défavorable n’a été exprimé sur le projet
global d’aménagement du territoire. Les quelques points de contestation portent sur certains
éléments du projet.
La commission note le nombre important de personnes (181) qui ont souhaité rencontrer les
commissaires enquêteurs, au regard du nombre total de contributions. Cela démontre la
pertinence du choix portant sur le nombre et la répartition harmonieuse des permanences. En
effet, la planification de deux permanences par commune rurale et quatre pour les pôles urbains
d’une part, et leur répartition durant l’ensemble des jours de la semaine en incluant deux
samedis d’autre part, a favorisé les possibilités de rencontre des commissaires enquêteurs par le
public.
La commission d’enquête précise également que les commissaires enquêteurs ont parfois reçu le
public au-delà des horaires programmés, du fait de l’affluence.
Analyse thématique
Thème 1 – Aménagement des entrées de ville
Même si une seule observation (observation n°2) traite de ce thème, il a paru opportun à la
commission de la distinguer. Elle a en effet pour objet l’un des objectifs du PADD en matière
d’habitat, consistant à « aménager de manière qualitative les secteurs de renouvellement,
d’extension et d’entrées, en ville comme dans les villages ».
La personne regrette l’absence au sein du dossier d’informations sur les aménagements concrets
et les actions de valorisation envisagés pour l’entrée de ville au sud-est de Saint-Pierre-du-Mont
(avenue Kennedy).
L’une des orientations du PADD, au sein de son axe 1 dédié à « une politique d’aménagement,
qualitative, dense et inclusive, respectueuse des caractères urbains et ruraux des paysages »,
consiste en la « mise en valeur des principales entrées de ville et de village ».
La commission d’enquête approuve la volonté de Mont de Marsan Agglo de gérer les transitions
entre espaces urbanisés et espaces naturels ou agricole, en orientant son effort notamment sur
les avenues Kennedy (sud-est de Saint-Pierre-du-Mont), Juin et Foch (nord-est de Mont de
Marsan).
La commission d’enquête note également que le porteur du projet a décidé de conduire une
politique globale d’aménagement et de requalification, en associant cette action de
requalification avec la politique économique de l’Agglomération.
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Le plan d’ensemble de cette politique de requalification et les grandes lignes d’action sont
présentés au sein du dossier (doc. 1.3 – Page 179). La commission d’enquête relève néanmoins
que cette présentation est « noyée » au sein du chapitre dédié à la compatibilité avec le SCoT et
manque à ce titre de lisibilité.
En outre, la commission entend les arguments du porteur du projet, qui a décidé de ne pas faire
apparaître les friches sur les documents graphiques ; celui-ci juge en effet qu’un diagnostic dans
ce domaine est forcément obsolète dans la mesure où les évolutions sont régulières (reprise de
friches, apparition de nouvelles).
Thème 2 – Assainissement collectif
Deux contributions abordent ce thème (observation n°3 et un item de l’observation n°163).
L’observation n°163 regrette que les schémas directeurs d’assainissement ne soient pas inclus au
sein du dossier. Elle regrette également l’obligation de raccordement des constructions nouvelles
au réseau d’assainissement collectif existant, et considère par conséquent comme une
incohérence des OAP sur des communes ne possédant pas de réseau d’assainissement.
La Communauté d’Agglomération a décidé d’organiser ultérieurement l’enquête publique relative
aux schémas directeurs d’assainissement des communes. Le dossier de la présente enquête
publique comprenait toutefois en annexes sanitaires les documents graphiques relatifs aux
réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif, par commune. La commission d’enquête
estime qu’ils fournissaient au public un des critères lui permettant d’appréhender les choix des
zones AU.
La commission d’enquête entend en outre les arguments développés par la Communauté
d’Agglomération relatifs à son choix de « limiter les espaces urbains aux seuls secteurs desservis
en assainissement collectif ou susceptibles de l’être, dans la continuité des villes et villages
constitués ». Ce choix contribue effectivement à éviter le mitage de l’habitat au sein des espaces
naturels, agricoles et forestiers.
La commission constate que le cadre réglementaire commun des OAP rurales et urbaines indique
les dispositions en la matière, en précisant que « si le réseau d’assainissement n’est pas présent,
la zone est inconstructible ». Ce cadre réglementaire oblige par conséquent les collectivités à
s’équiper d’un tel réseau.
Thème 3 - Changement de destination - Identification
Le PLUi de Mont de Marsan Agglomération prévoit que le changement de destination est 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.
Parmi les réponses des PPA dans leur avis :
- la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers, considère que le choix des changements de destination pour « tous les
bâtiments cadastrés » paraît peu judicieux en ce qu’il peut inclure du bâti en ruine, en
secteur à risque, isolé et/ou contraignant pour l’agriculture . Les dispositions du
règlement de la zone N renvoient à des bâtiments « repérés au document graphique » qui
ne figurent pas sur les plans. Il serait souhaitable de porter à l’information des usagers,
dans la légende des plans ou dans le texte du règlement, les conditions prescrites par
l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme.
- la DDTM a identifié une incohérence entre les règlements de la zone A et N et les
justifications des règles dans le rapport de présentation en matière de changement de
destination. Elle souhaiterait que seuls les bâtiments identifiés sur les plans de zonage, en
zone A et N, pourront faire l’objet d’un changement de destination. La légende des plans
de zonage précisera que lors de la demande de changement de destination, l’avis
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conforme de la CDPENAF sur la zone A et de la CDNPS en zone N s’effectuera au moment
de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Les conditions du changement de destination seront complétées et précisées comme l’a indiqué
la collectivité dans sa réponse aux avis des PPA.
La commission d’enquête souligne que les opportunités générées par la future règle de
changement de destination augmentent le recours à l’assainissement non collectif. Cependant,
les installations nouvellement créées répondront aux normes actuelles et devront faire l’objet
d’un contrôle.
La Commission d’enquête note que les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement
de destination seront repérés parmi ceux qui ne sont pas à usage ni d’habitation ni agricole.
Par ailleurs, il est noté qu’un avis conforme de la CDPENAF sur la zone A et de la CDNPS en zone
N s’effectuera au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
En synthèse, la Commission d’enquête souligne que les modalités d’autorisation du changement
de destination seront soumises aux avis des commissions citées ci-dessus, et se feront en
l’absence d’impact sur les activités agricoles et sur des milieux sensibles sur lesquels la création
d’un assainissement autonome serait préjudiciable.
Thème 4 – Changement de zonage, division parcellaire et constructibilité
86 observations sur 192 concernent le changement de zonage, 3 les divisions parcellaires et 14 la
constructibilité. Les observations sur les divisions parcellaires concernent en fait des
changements de destination.
Le choix des élus a été d’appliquer dès ce projet de PLUi les objectifs prévus au SRADDET qui
préconise une réduction de la consommation foncière de 50% par rapport à la décennie passée
impacte communes et propriétaires privés.
De nombreuses personnes qui avaient des parcelles constructibles se retrouvent avec une
impossibilité de constructibilité. La commission d’enquête a donc souhaité analyser chaque
observation.
Néanmoins, les axes et objectifs retenus dans le PADD ont été traduits dans l’application du
zonage et du règlement, notamment « faire de la rocade sur Mont de Marsan et Saint-Pierre-duMont un site à ne plus franchir au-delà de la tache urbaine actuellement établie ». Pour le
porteur du projet, les enveloppes foncières allouées par commune, en matière d'habitat, ont été
définies en toute transparence avec l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait
l'objet d'échanges entre les communes et l'agglomération. Il indique que ce long travail a permis
aux élus, dans le respect des principes de recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de
raccorder tout développement au réseau d'assainissement collectif, de définir des enveloppes
foncières tout en intégrant des espaces de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes
pour préserver le caractère paysager de ces derniers.
La commission d’enquête ne remet pas en cause ces choix mais attire l’attention sur certaines
observations pour favoriser la densification à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante.
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Thème 5 - STECAL
Parmi les observations concernant le changement de zonage, certaines font référence à un
zonage approprié de type STECAL.
Le règlement autorise, 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.
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 :
- des constructions,
- 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,
- 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 L 112 1 1 du code rural et de la pêche
maritime ».
Dans son avis, La MRAe recommande de compléter le dossier sur les STECAL en explicitant les
capacités urbanisables résiduelles de ces secteurs et les incidences sur l’environnement des choix
réglementaires retenus. Leurs dimensions et leurs délimitations pourront être revues dans une
démarche d’économie d’espaces mais aussi de lutte contre l’étalement urbain et le mitage du
territoire.
La commission d’enquête relève que :
- les STECAL sont très limités en nombre et en surface dans le PLUi et qu’ils ne concernent
que quelques zones naturelles dans lesquelles des installations touristiques sont présentes
ou envisagées.

Figure 3. Localisation des STECAL
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les STECAL ne concernent que les équipements touristiques alors que la loi permet le
recours à ce zonage pour d’autres affectations.
Dans ce contexte, la commission d’enquête souligne que le recours aux STECAL doit rester
exceptionnel mais peut cependant s’appliquer à d’autres projets que les équipements
touristiques, et ne trouve pas d’objection aux sollicitations formulées dans le cadre des
observations :
- n°92 et 121 Projet d’aménagement La Tuilerie,
- n° 153 Projet de salle de réception et gîte.
-

Thème 6 – Cinéma
Les observations relatives à ce thème mettent en exergue le règlement jugé restrictif voire illégal
concernant l’autorisation de développement de cinémas limitée au secteur « centre-ville »
(observations n°108 – 109), ou demandent une modification du projet de PLUi afin de permettre
l’agrandissement du cinéma « les Toiles du Moun » (observation n°110).
La commission d’enquête n’a pas la compétence pour juger de l’illégalité d’une telle mesure
prise par la Communauté d’Agglomération. Elle relève que le projet de PLUi ne va pas à
l’encontre du SCoT, mais que celui-ci prescrit (SCoT – Document d’orientation et d’objectifs –
Page 58) « d’implanter les activités culturelles d’envergure à proximité immédiate du pôle
urbain de Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont (ou assurer une desserte en transports
collectifs et alternatifs efficaces) ».
Elle note par ailleurs qu’une procédure administrative est en cours, et qu’il n’est pas possible de
préjuger des conclusions de celle-ci. La commission relève qu’il est en revanche possible
d’envisager une modification du PLUi en fonction des décisions prises au terme de la procédure
administrative.
Thème 7 – Commerces
Les 2 observations portant sur ce thème (observations n°111 – 112) regrettent, pour l’une le
caractère restrictif du règlement (Article 1.2 – Page 22) relatif aux commerces dans le secteur
« requalification urbaine », pour l’autre notamment la création à la périphérie urbaine d’une
zone d’aménagement commercial à Malage, alors que la Communauté d’Agglomération affirme sa
volonté de ne plus disperser l’offre commerciale en périphérie.
La Communauté d’Agglomération argumente ses orientations en matière d’offre commerciale en
s’appuyant sur le SCoT. Le diagnostic du PLUi met ainsi en avant « le caractère pléthorique de
celle-ci, qui dépasse largement, sur tous les segments, les ratios en lien avec l’aire de
chalandise » (document 1.3 – Page 189).
Le dossier affirme en outre que le zonage prend en compte le moratoire sur le développement
commercial voté en 2018 par le Conseil communautaire, en « limitant volontairement celui-ci
aux zones d’aménagement commercial (ZACOM) identifiées dans le SCoT et au centre-ville afin
de renforcer les logiques de polarité » (document 1.3 – Page 189).
La commission d’enquête estime que les principes définis par la Communauté d’Agglomération et
traduits au sein du règlement ne vont pas à l’encontre du PADD, notamment l’une de ses
orientation en matière de développement économique et visant à redynamiser le cœur
commercial de Mont de Marsan. En ce sens, la disposition du règlement écrit du projet de PLUi
autorisant les commerces dans le secteur de requalification urbaine sans création de surface de
vente supplémentaire (Règlement – Page 22), semble pertinente.
La commission n’a toutefois pas trouvé de traduction dans le PLUi de la ZACOM n°1 définie au
sein du SCoT.
En outre, la déclinaison des principes du moratoire commercial, adopté le 04 septembre 2018 par
le Conseil Communautaire, est difficilement identifiable au sein du dossier, exceptée cette
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disposition du règlement citée précédemment. La commission estime qu’il serait utile de rendre
visibles les éléments de cette déclaration d’intention, afin de démontrer sans ambiguïté le
passage de l’intention à l’action.
Thème 8 – Orientations d’Aménagement et de Programmation
Concernant les OAP, 5 observations ont été enregistrées.
Deux observations concernent plusieurs points sur l’aménagement de l’OAP de MDM2 et
n’appellent pas de remarques de la part de la commission d’enquête.
Deux autres observations ont pour objet l’OAP UEP 2 et seront examinées avec la commune. La
commission d’enquête note le bien-fondé de ces observations établies en fonction de la réalité de
terrain.
L’association Les Amis de la Terre a relevé la présence d’une zone AU dans le périmètre de la
zone C du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Mont de Marsan.
L’OAP de MDM 1 se situe dans la zone C du PEB justifiée par un habitat collectif en densité faible
à moyenne (densité moyenne 15 à 20 logements à l’hectare). Zone classée AU dans le PLU de
Mont de Marsan. Le règlement du PEB pour la zone C indique que les opérations de rénovation de
quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant sont autorisées si secteur d’accueil déjà
urbanisé et desservi par des équipements publics sous réserve d’un faible accroissement de la
capacité d’accueil.
La commission d’enquête s’interroge sur cette notion de faible accroissement de la capacité
d’accueil au regard de ce projet.
Thème 9 – Demande d’informations
15 personnes ont souhaité avoir des informations. Les demandes ont été réalisées
majoritairement lors d’une permanence tenue par un commissaire enquêteur (9), ou bien par
courriel (5). Une demande a été réalisée sur un registre.
La grande majorité des demandes d’informations avait pour thème le zonage. Les propriétaires
souhaitaient simplement connaître, ou bien confirmer le zonage d’une parcelle précise. Le
commissaire enquêteur leur a fourni les réponses ad hoc.
Ce thème ainsi que les réponses adaptées de la Communauté d’Agglomération à 4 demandes
précises n’appellent pas de commentaires particuliers de la part de la commission d’enquête.
Thème 10 – Environnement et biodiversité
Plusieurs associations de défense de l’environnement et de syndicats de rivières ont exprimé leurs
inquiétudes et interrogations sur de nombreux points, qui se rejoignent parfois. Certaines
affirmations ne peuvent toutefois pas être traitées par la commission d’enquête, car dépourvues
de faits ou d’exemples destinés à les démontrer, ou bien exprimant une position générale plutôt
adaptée à un débat contradictoire.
La commission d’enquête note les éléments de réponse de la Communauté d’Agglomération
relatifs à certains points, pour lesquels l’absence de développements au sein du dossier
constituait des motifs légitimes de questionnement. Elle retient notamment à ce titre les raisons
de la création d’un Espace Boisé Classé sur une surface engazonnée au nord du Grand Moun, de
même que celle relative au classement en zone de « requalification urbaine » du site du Grand
Moun.
Elle retient également l’engagement de la Communauté d’Agglomération à fournir les
compléments demandés dans le domaine de l’environnement par la MRAe. Les éléments de
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réponse à l’avis de la MRAe étaient au demeurant présentés au sein du dossier d’enquête
publique.
− Développement photovoltaïque
L’un des points mis en exergue par les associations concerne le développement photovoltaïque,
pour lequel le dossier n’identifie pas les sites de projets. A cet égard, la Communauté
d’Agglomération a apporté des compléments d’informations à l’occasion de la réunion en juin
2019 avec la Commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et
forestiers (CDPENAF), ainsi que dans les réponses aux PPA et aux observations du public.
La commission d’enquête estime que ces éléments complémentaires éclairent les choix de
conservation d’une réserve foncière de 47 hectares, et justifient l’absence d’informations sur les
projets photovoltaïques en cours. La commission recommande néanmoins d’inclure ses éléments
de réponse au sein du dossier.
La commission précise de surcroît que la procédure de « déclaration de projet » offre les
garanties indispensables de transparence, dans la mesure où le projet présenté doit notamment
faire l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’EPCI, de la commune et des personnes
publiques associées.
− Zones AU – Zones humides
Concernant les zones à urbaniser (AU), la commission d’enquête estime que le dossier apporte les
précisions nécessaires relatives aux impacts sur l’environnement et la biodiversité, notamment
sur la trame verte et bleue (doc. 1.4. Evaluation environnementale – Page 28 et suivantes), et
propose un zoom sur les zones AU susceptibles d’être fortement impactées en raison de leur
intérêt écologique (doc. 1.4. Evaluation environnementale – Page 42 et suivantes).
La commission relève, en outre, que le dossier se montre prudent sur les zones humides, en
produisant un avertissement précisant qu’aucun sondage pédologique n’a été réalisé, et que
« dans le cadre de l’ouverture des zones à l’urbanisation concernée par des zones humides
potentielles, le porteur du projet devra porter une attention particulière sur les zones humides
et veiller à l’absence d’impact sur ces dernières » (doc. 1.4. Evaluation environnementale – Page
42).
La commission note toutefois que 4 zones AU sont concernées par un zonage de protection ou
d’inventaire de la biodiversité (dont 2 sont considérées comme à fort enjeu écologique), 14 zones
AU sont concernées par des réservoirs de biodiversité (dont 6 considérées à fort enjeu), 1 zone AU
est concernée par une zone humide potentielle.
La commission d’enquête insiste donc sur les évaluations environnementales réalisées dans le
cadre des projets correspondant aux OAP, qui détermineront précisément les impacts sur
l’environnement et la biodiversité, et par conséquent la faisabilité des projets.
La commission d’enquête note également quelques superpositions entre des zones humides
avérées et des zones U, sur une vingtaine d’hectares, a priori identifiées par la Communauté
d’Agglomération. Le porteur du projet assume ce choix, puisqu’il précise qu’une « incidence
négative est possible sur ces zones humides en zone U et peut conduire à leur destruction ». La
commission recommande dans ce cas d’établir une liste exhaustive de ces zones, et de compléter
la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » afin de s’assurer de son application sur la totalité
des zones concernées.
− Cours d’eau et protection des berges
Concernant les cours d’eau et la protection des berges, la commission d’enquête estime
pertinentes les remarques des syndicats et note la réponse de la Communauté d’Agglomération
qui propose de regarder dans leur globalité les questions d’EBC et d’éléments de paysage le long
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des cours d’eau. La commission suggère au demeurant de réaliser cette action en liaison avec les
syndicats.
La commission note en outre l’instauration au sein du dossier d’une zone de non aedificandi de 10
mètres de part et d’autre des cours d’eau, permettant la préservation du milieu aquatique et de
la ripisylve associée (doc. 1.4. Evaluation environnementale – Page 32). Dans la mesure toutefois
où cette règle ne semble pas avoir été reprise au sein du règlement, la commission suggère
d’étudier la possibilité de l’y inclure.
− Espèces végétales pour les clôtures et les haies
Certaines observations relèvent selon les zones le caractère incomplet, voire l’absence de
prescriptions concernant les espèces végétales à implanter pour les clôtures et les haies.
La commission d’enquête estime pertinentes ces observations. Elle note en effet que les
prescriptions du règlement sont précises pour les secteurs « centre-bourg » et « centre-ville » de
la zone U, ainsi que pour les zones A et N ; toutefois, le règlement fait référence pour les trois
zones à une liste annexée des essences régionales, mais qui ne se trouve pas en annexe.
Elle note également l’absence de règles relatives aux haies et aux clôtures végétales en zone AU.
La commission d’enquête estime donc nécessaire de compléter les règles dans ce domaine
relatives aux zones AU, et d’insérer en annexe la liste des essences régionales autorisées. Cette
liste pourrait utilement être complétée par celle des espèces invasives, sans occulter les actions
de sensibilisation engagées par la Communauté d’Agglomération.
− La consultation des associations et des syndicats
Les associations de protection de l’environnement et les syndicats de rivières ne sont pas
considérés comme des personnes publiques associées (PPA) par la législation (Code de
l’urbanisme – Articles L132-7 et 9). Néanmoins, la connaissance du terrain qu’ont notamment les
syndicats milite pour leur consultation par la Communauté d’Agglomération afin de préciser
certains éléments relatifs à leur domaine de compétence.
Thème 11 – Liaisons viaires
La Commission d’enquête note une mobilisation de plusieurs riverains contre la réalisation d’une
liaison viaire sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont invoquant les conséquences sur le
voisinage :
- augmentation de la circulation,
- augmentation des nuisances sonores,
- climat d’insécurité pour les enfants,
- inadaptation des voiries existantes.
La Commission d’enquête constate les inquiétudes des riverains. Cependant, elle relève que ce
projet est inscrit au PLU de Saint-Pierre-du-Mont et s’inscrit dans les évolutions urbaines en vue
d’une meilleure répartition des flux. Elle préconise une prise en considération par la collectivité
de ces inquiétudes afin de réaliser un aménagement garantissant la sécurité des usagers et le
respect du cadre de vie (limitation de vitesse, accès piétons, etc.).
Thème 12 – Plan d’Exposition au Bruit
Une des caractéristiques de l’agglomération de Mont de Marsan est la présence de la base
aérienne. Elle représente un intérêt économique très important mais engendre également des
nuisances sonores conséquentes. Pour limiter l’impact de ces nuisances sonores, un Plan
d’Exposition au Bruit (PEB) a été approuvé le 2 novembre 2017.
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Le PEB est un instrument juridique destiné à maîtriser l’urbanisation autour des aérodromes. Les
dispositions des PLUi doivent être compatibles avec les prescriptions du PEB en vigueur.
Le PEB prescrit des restrictions d’urbanisation pour les constructions à usage d’habitation et pour
les équipements publics ou collectifs, le principe général consistant à ne pas accroître la capacité
d’accueil d’habitants exposés aux nuisances sonores.
Le PEB délimite 3 zones de bruit aux abords de l’aérodrome qui constituent des zones de
servitudes de nuisances sonores aéroportuaires d’utilité publique.
Dans les zones de bruit fort A et B, seuls peuvent être autorisés les logements et les équipements
publics ou collectifs liés à l’activité aéronautique, les logements de fonction nécessaires aux
activités industrielles et commerciales admises dans la zone et les constructions nécessaires à
l’activité agricole.
A l’intérieur de la zone de bruit modéré C, les constructions individuelles non groupées sont
autorisées à condition d’être situées dans un secteur déjà urbanisé et desservi par des
équipements publics et dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité
d’accueil du secteur.
Le PEB, bien que contraignant au niveau urbanisme n’a suscité que deux observations. Un
particulier avec un projet de logement social collectif est confronté à la localisation de la moitié
de sa parcelle en zone C. L’association Les Amis de la Terre regrette le choix de permettre des
constructions nouvelles sous conditions en zone C du PEB qui aboutira à augmenter la population
soumise aux nuisances sonores de la base aérienne.
La commission d’enquête recommande de préciser la limite acceptable d’accroissement de la
population concernant l’OAP de MDM 1.
Thème 13 – Déplacements
Quelques observations amènent la question des déplacements. Le PADD dans son axe 2 inscrit la
mobilité comme suit : « développer une politique de déplacement respecteuse de
l’environnement et redonner sa place aux modes alternatifs à l’automobile ».
Le diagnostic territorial fait état du Plan global des déplacements.
A la remarque de la MRAe dans son avis, recommandant, de compléter le rapport de présentation
par l’identification des déplacements alternatifs à la voiture pour faciliter leur prise en compte
dans l’élaboration du PLUi, l’agglomération répond qu’elle a réalisé un Plan Global de
Déplacements qui avait fait ressortir de réelles difficultés à proposer, sur ce territoire de petite
taille, peu dense et ne souffrant pas de réels problèmes de congestion, des déplacements
alternatifs à la voiture individuelle.
La Commission d’enqête relève que peu d’informations sont fournies concernant la mise en
œuvre de ce Plan global des déplacements et que les actions du PLUi en matière de
déplacements sont peu visibles.
La Commission d’enquête suggère que des compléments permettant d’appréhender les actions
spécifiques aux déplacements et aux mobilités soient apportés au dossier.
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3.5.

Analyses et avis de la commission d’enquête sur les observations du public

Le tableau ci-après présente l’avis de la commission d’enquête formulé pour les requêtes relatives aux observations recueillies au cours de
l’enquête et formulé comme suit :
N°
OBS.

COMMUNE

AUTEUR

OBSERVATION

REPONSE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

CORRECTIONS – OBSERVATIONS

1

AGGLO

AGGLO

L'ensemble des observations portées par Mont de Marsan
Les observations et demande de corrections portent sur :
Agglomération seront étudiées et intégrées dans le dossier

Les plans graphiques.
d'approbation du PLUI.

Le règlement.

Les OAP.

Les annexes.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
AMÉNAGEMENT ENTRÉE DE VILLE

2

SPDM

M. SCHAFFNER

Aménagement entrée de ville sud-est SPDM (avenue
Kennedy) :
- L’entrée de ville au sud du rond-point du Grand Moun
est très satisfaisant : aspect campagne, verdure, nature,
etc.
- En revanche, l’entrée de ville au nord de ce même rondpoint est plutôt moyenne : alternance commerce,
habitations, etc.
Le dossier n’apporte pas de précisions sur les
aménagements concrets et les actions de valorisation
envisagés pour cette entrée de ville.

Concernant l'entrée nord-est, la collectivité partage cet objectif
de requalification.
Le PADD traite par ailleurs de la question de l'ensemble des
entrées de ville et de villages. Ces opérations de
requalification prennent du temps. La stratégie de
requalification des friches commerciales, réglementées
notamment dans le règlement et les documents graphiques du
PLUI, vont permettre de faire muter le foncier et requalifier ces
avenues. Le projet commercial du Lidl de l'avenue du
Maréchal Juin a par exemple, permis la disparition de deux
friches commerciales. Le foncier qu'il occupait auparavant sur
l'avenue du Maréchal Foch fait actuellement l'objet d'une
étude de définition en matière de programmation urbaine, pour
s'assurer également de son traitement.

Avis de la commission d’enquête :
Comme le précise le porteur du projet, le zonage dans le cadre de la requalification urbaine est indiqué sur les documents
graphiques (légende « requalification urbaine »). La Communauté d’Agglomération a complété cette réponse par des
éléments concernant les friches (cf. la partie Analyse des observations du Rapport).
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

3

MDM

SEPANSO

Le projet de réutilisation des eaux usées de la STEU de Ce point sera étudié avec la Régie Intercommunale des Eaux
Mont de Marsan comprend d’après l’étude 3 bassins de et de l'Assainissement.
stockage qui n’apparaissent pas dans le PLUi.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération.
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CHANGEMENT DE DESTINATION

4

BOU

M. CHARBONNIER

5

GEL

Mme DUSON
Dominique

6

LAG

Le MAIRE

Propriétaire de l’auberge du Grand Megnos (au sud du Cette demande répond aux objectifs de développement
touristique de Mont de Marsan Agglomération. Il sera intégré
bourg sur la route de Laglorieuse).
Son voisin (M. DUPOUY) souhaite vendre la parcelle 553 dans le dossier d'approbation du PLUI.
: habitation et bâti attenant à une grange appartenant à M.
CHARBONNIER.
M. CHARBONNIER a un projet touristique : il souhaite
utiliser le bâti attenant pour en faire des gîtes liés à
l’auberge.
Il demande donc la marche à suivre (changement de
destination ? Changement de zonage pour son projet ?).
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande que le bâtiment situé sur les parcelles 372-904 Cette demande de changement de destination sera étudiée
soit identifié pour un changement de destination à usage avec la mairie dans le cadre des observations émises par
d'habitation desservi en eau potable et électricité en Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
bordure.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Souhaite faire un changement de destination pour un Cette demande de changement de destination sera étudiée
avec la mairie dans le cadre des observations émises par
bâtiment sur le bord de la D30, en zone N (parcelle 561).
Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
Ancien restaurant abandonné.
bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
Accès par la route extrêmement difficile et dangereux.
Pour des raisons de sécurité et pour éviter les squats,
souhaite en faire de l’habitat sans changer l’aspect
extérieur.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.

CHANGEMENT DE DESTINATION – DIVISION PARCELLAIRE – IDENTIFICATION

7

BEN

M. BRETHES Didier

- Propriétaire de la parcelle K 306, à l’ouest du bourg Cette demande de changement de destination sera étudiée
(quartier Laborde), actuellement en zone – Reste en N avec la mairie dans le cadre des observations émises par
dans le PLUi – 1 habitation sur la parcelle reliée à Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
l’assainissement collectif – Souhaite faire une division bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
parcellaire pour construire.
- Propriétaire de la parcelle agricole juste au sud de la K
306 – Un hangar se trouve sur cette parcelle : est-il
possible de faire un changement de destination à usage
d’habitation pour ce hangar ?
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection concernant le changement
de destination. La parcelle étant en zone N, le règlement rend la parcelle K306 inconstructible.
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8

BEN

M. et Mme
MALAGANNE

9

BEN

M. CIRON

10

CMP

Commune de CAMPET
ET LAMOLERE

11

CMP

M. ESQUIE Jean-Marie

12

CMP

Mme TAUZIET
Catherine

Propriétaires de la parcelle 839, pour laquelle une Cette demande de changement de destination sera étudiée
demande de CU a été déposée pour une division avec la mairie dans le cadre des observations émises par
Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
parcellaire. Réponse du maire : sursis à statuer.
Ils demandent à nouveau la possibilité de division bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
parcellaire.
Avis de la commission d’enquête :
La parcelle étant en zone N, le règlement rend la parcelle inconstructible.
Propriétaire de la parcelle G 113 en Nh (PLU), devient N Les délais de validité des droits à construire sur les terrains
dépendent des autorisations obtenues, qui peuvent aller
(PLUi).
2
jusqu'à 10 ans si les pétitionnaires ont fait une demande de
Souhaite réaliser une division parcellaire (environ 800 m
Permis d'Aménager par exemple. Sans compter les
sur 3200).
prolongations de délais admissibles dans le cas d'une
Demandes verbales il y a 4-5 ans.
Il s’aperçoit qu’une construction est en cours (parcelle interruption de chantier. Il se peut également que d'autres
constructions apparaissent sur des zones déclassées au
145) en zone N.
Souhaite savoir pourquoi la règle n’est pas la même pour PLUI, en fonction des droits que certains propriétaires auront
acquis par le passé.
tous ?
Souhaite également savoir si une division parcellaire sera Ces points ont régulièrement été expliqués aux pétitionnaires
durant la phase de concertation pendant l'élaboration du projet
possible avec le nouveau PLUi ?
de PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande le recensement des bâtiments afin de sécuriser Cette demande de changement de destination sera étudiée
avec la mairie dans le cadre des observations émises par
les transformations accordées et envisagées :
Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
-Lieu-dit "Passebec" parcelle cadastrée AB 413
- Lieu-dit "Laouilleron" parcelles cadastrées AB 58p2 - bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
397p2
Renforcement du réseau d'eau DECI prévu.
- Lieu-dit "Cabiro" parcelle cadastrée AC 267p transformation en habitat social en parallèle du
relogement d'une famille nombreuse.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande l'identification de la grange cadastrée sur la Cette demande de changement de destination sera étudiée
parcelle AC 474 afin de pouvoir bénéficier des avec la mairie dans le cadre des observations émises par
dispositions relatives au changement potentiel de Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
destination.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande l'identification de la grange sur la parcelle Cette demande de changement de destination sera étudiée
cadastrée AB 536 afin de pouvoir bénéficier des avec la mairie dans le cadre des observations émises par
dispositions relatives au changement potentiel de Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
destination.
Avis de la commission d’enquête :
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13

CMP

Mme LABEYRIE Emilie

14

CMP

Mme TAUZIET
Jacqueline

15

SMO

M. DUPEYRON
Christian

16

UEP

M. CAPIN Guillaume et
Mme LABADIE AnneSophie

17

UEP

Mme MARTIN Nelly

La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande l'identification de la grange sur la parcelle Cette demande de changement de destination sera étudiée
cadastrée AD 115 afin de pouvoir bénéficier des avec la mairie dans le cadre des observations émises par
dispositions relatives au changement potentiel de Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
destination.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande l'identification de 3 granges sur la parcelle Cette demande de changement de destination sera étudiée
cadastrée AE 147 afin de pouvoir bénéficier des avec la mairie dans le cadre des observations émises par
dispositions relatives au changement potentiel de Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
destination.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection
Cette demande de changement de destination sera étudiée
Demande l'identification du bâtiment situé sur la parcelle avec la mairie dans le cadre des observations émises par
Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
B 133 en vue d'un changement de destination.
bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection
Cette demande de changement de destination sera étudiée
Demande l'identification des 3 bâtiments situés sur la
avec la mairie dans le cadre des observations émises par
parcelle AI 318, desservis en eau et électricité, afin qu'ils
Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
puissent faire l'objet de changement de destination.
bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection
Cette demande de changement de destination sera étudiée
Demande l'identification du bâtiment situé parcelle AO
avec la mairie dans le cadre des observations émises par
270 et 272 pour un changement de destination afin d' y
Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
réaliser un projet en agro-tourisme.
bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
CHANGEMENT DE ZONAGE

18

POU

Mme MEUILLET

Lettre demandant que la parcelle ex AB38 longeant le
chemin communal de Duran soit en zone constructible.

Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
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de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.

19

BEN

Mme DUPOUY Jeanne

20

POU

Mme LACOMME
Colette

21

GAI

Mme DUPRAT Eliane

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération et de l’application du souci d’équité.
La commission d’enquête remarque toutefois qu’en termes de localisation et d’adéquation aux objectifs du PADD, cette
parcelle semble aussi appropriée que les zones AU correspondant aux OAP 4, 5 et 6 en extension d’urbanisation.
- Habite 1752 route de Saint Perdon. Quartier Pelouha.
- Documents graphiques illisibles, inexacts et très Le bâti figurant sur le document graphique provient du service
anciens : dans son quartier et contiguë à sa propriété, il du cadastre des impôts. Il n'est pas à jour à date, et est
manque 3 constructions. Il manque en outre d’autres également établi à partir des déclarations effectuées par les
pétitionnaires, ou lors de corrections liés à l'activité des
constructions autour de chez elle.
- Parcelle A656, terrain libre qui peut être considéré services fiscaux.
comme une dent creuse, desservie par voirie et les Le terrain demandé est en dehors des limites du Bourg. Cette
demande ne peut être prise en compte, compte tenu des
réseaux.
- Demande que cette parcelle soit classée en zone principes de recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de
constructible, et non en zone N comme prévu dans le raccorder tout développement au réseau d'assainissement
collectif établis dans le SCOT et le PLUI.
PLUi.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
2
Sur la parcelle AD 15, seuls 2000m sont en AU ; ils
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
pourraient être prolongés dans l'alignement de la zone U
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
(au Nord).
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête considère que la réponse de Mont de Marsan Agglomération correspond aux principes définis
dans le PADD.
Demande que la parcelle A588 classée N redevienne Cette demande sera examinée avec la mairie.
constructible à la place de la parcelle 1463 (ex 606) sur
laquelle il y a une servitude. 3 PJ reçues par courriel,
copie en mairie.
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22

GAI

M. HEBTING Daniel

23

GAI

Mme SEGAS Michèle

24

GAI

M GALLATO Yves

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de la réponse de Mont de Marsan Agglomération. Elle juge que cette demande ne
pénalise pas le ratio de surfaces.
Les éléments de paysage ont été définis par les communes
lors des échanges réguliers sur la définition des zones
Demande que la parcelle cadastrée A 819 soit reclassée
constructibles, dans le respect des principes de recentrage de
en zone constructible, terrain situé en dent creuse dans le
l'urbanisation et de la nécessité de raccorder tout
bourg, n'offre aucune qualité paysagère ou écologique.
développement au réseau d'assainissement collectif, de définir
Lettre du 5 octobre étayant ses arguments avec référence
des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces de
à l'avis des contacts de Biotope et Citadia.
respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête considère que la notion d‘espace de respiration du centre-bourg ne correspond pas à la réalité du
terrain, dans la mesure où celui-ci se situe au sein d’un environnement aéré et arboré. Cette demande a été notifiée par la
commune en mai et juillet 2019.
Les éléments de paysage ont été définis par les communes
lors des échanges réguliers sur la définition des zones
Courrier à venir, s'oppose au déclassement de ses constructibles, dans le respect des principes de recentrage de
parcelles en plein Bourg n° A 685 et 748 en zone N l'urbanisation et de la nécessité de raccorder tout
(éléments paysagers) raccordées à l'assainissement développement au réseau d'assainissement collectif, de définir
des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces de
collectif, une voie goudronnée occupe 10% de la surface.
respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête considère que la notion d‘espace de respiration de centre-bourg ne correspond pas à la réalité du
terrain, dans la mesure où celui-ci se situe au sein d’un environnement aéré et arboré. Cette demande a été notifiée par la
commune en mai et juillet 2019.
- Incidences du projet : disparition de la zone d'activités, Les terrains de la Zone d'Activité dont il est fait mention ont été
division par 2 des biens communaux en surface en très grande partie reboises avec des Aides d'Etat. Ces
constructible, interdiction de construire sur un terrain terrains sont donc actuellement gelés.
Par ailleurs, la réduction de la consommation foncière de 50%
communal à proximité du foyer rural.
- Incidences pour les particuliers : classements de terrains minimum pour les dix prochaines années s'applique
en éléments de paysages interdisant la construction, également pour le développement économique. C'est pour
cela que le PLUI met également l'accent sur la requalification
allant à l'encontre de la densification du bourg.
Ce zonage s'appuie-t-il sur une étude environnementale ? des friches économiques, présentes en nombre sur l'ensemble
des 18 communes.
Lettre du 3 octobre demandant que :
Les éléments de paysage ont été définis par les communes

l'intégralité des propriétés communales de Lauga
lors des échanges réguliers sur la définition des zones
soient zonées constructibles ;
constructibles, dans le respect des principes de recentrage de

dans le secteur La barbouze, Grand Rey, La
l'urbanisation et de la nécessité de raccorder tout
Scierie, le PLUI permette l'implantation d'une
développement au réseau d'assainissement collectif, de définir
zone d'activités et d'une aire de co-voiturage
des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces de
reliées au rond-point de l'autoroute ;
respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour

le terrain communal proche du foyer rural ne soit préserver le caractère paysager de ces derniers. Le PLUI a
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25

GAI

M. MAAMRI Didier

26

GAI

M. Guy SIBUT, Maire
de GAILLERES

27

MDM

ANONYME

28

MDM

M. JOUSSEAUME
Pascal

29

MDM

M. BENETEAU Alain

pas qualifié d'élément paysager ;
cette qualification soit également retirée pour les
propriétés privées.

fait l'objet d'une étude environnementale, de façon à intégrer
toutes ces considérations dans la définition du zonage, et
notamment les trames vertes et bleues, zones humides et
sites protégés.
Concernant l'aire de co-voiturage lié à l'A65, celle-ci est
actuellement à l'étude.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération et n’émet pas d’objection.
Cette demande de changement de destination sera étudiée
Consultation du zonage puis dépôt d'un courrier.
avec la mairie dans le cadre des observations émises par
Demande de changement de destination B 849 destinée à
Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
la construction d'une habitation pour son fils.
bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération et n’émet pas d’objection.
Zonage en U de la zone qui concerne les bâtiments Cette zone n'impacte pas la consommation foncière de la
autoroutiers. Même type de zone classée N dans le PLUi commune, puisqu'elle est considéré comme artificialisé, ayant
été « consommée » durant les dix dernières années.
d'Aire sur Adour.
Si cette zone d'environ 8 ha vient en réduction de la
capacité d'ouverture en zone U sur la partie Urbaine du
Bourg, il est indispensable de modifier ce document.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note des explications de Mont de Marsan Agglomération et n’émet pas d’objection.
Propriétés situés 11-13 et 15 de l'allée Barjavel, Il s'agit d'une coquille. Ces parcelles étant bâties, elles seront
classées en zone « U ».
construites depuis de nombreuses années.
Elles ne figurent pas sur le zonage : parcelles concernées
BP 496-499 et 497-500 en zone N, dents creuses de la
zone U, etc.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note que les erreurs seront rectifiées.
Demande de zone constructible parcelle CI 91 Est Le SCOT et le PLUI font de la rocade sur Mont de Marsan et
Saint Pierre du Mont un site à ne plus franchir au delà de la
Rocade.
Beaucoup de personnes travaillent à Mont de Marsan, se tache urbaine actuellement établie.
logent dans des communes de l'agglo et utilisent leur Compte tenu de ce principe, cette demande n'est pas
recevable.
voiture matin et soir.
Ce terrain situé sur la commune de Mont de Marsan
possède des avantages : situé à l'opposé de la base
aérienne, eau et électricité à proximité.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête considère que la réponse de Mont de Marsan Agglomération correspond à un objectif défini dans
l’axe 1 du PADD. A ce titre, la commission d’enquête estime que le maintien de ces zones agricoles permet de lutter contre
l’artificialisation des sols.
Est venu consulter le PLUi pour faire une demande de Le SCOT et le PLUI font de la rocade sur Mont de Marsan et
parcelles constructibles CI 68, 69, 126, 143 et 150. Saint Pierre du Mont un site à ne plus franchir au delà de la
tache urbaine actuellement établie.
Parcelle CI 150 enclavée.
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En incapacité de travail et sans repreneur.

30

MDM

M. MARCHANDISE
Jean Jacques

31

MDM

M CAPITAINE JeanPierre

32

MDM

M. BRETHES François

33

MDM

M. Marc de
VALICOURT

Compte tenu de ce principe, cette demande n'est pas
recevable.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête considère que la réponse de Mont de Marsan Agglomération correspond à un objectif défini dans
l’axe 1 du PADD. A ce titre, la commission d’enquête estime que le maintien de ces zones agricoles permet de lutter contre
l’artificialisation des sols.
La réduction de la consommation foncière de 50% minimum
Sa société est propriétaire de la parcelle BK 1145.
Il trouve inconcevable que cette parcelle entièrement pour les dix prochaines années s'applique également pour le
cernée d'habitations perde son statut de constructibilité développement économique.
même si celui devait être limité par l'habitation au profit Les terrains proposés sont considérés comme de l'extension,
d'activités de stockage ou siège d'entreprise, quitte à et ne peuvent donc être retenus dans le cadre de l'actuel
augmenter légèrement les surfaces vertes de façon à projet de PLUI.
avoir une densité plus faible qu'actuellement.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note des explications de Mont de Marsan Agglomération et n’émet pas d’objection.
Président de l'Hippodrome des Grands Pins, demande Cette demande sera examinée avec la mairie.
que le zonage et le règlement soient identiques à ceux
existants dans le PLU actuel.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la proposition de Mont de Marsan Agglomération et n’émet pas d’objection.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été défini en toute transparence avec l'ensemble
Reclassement des parcelles BN 108, 109, 11 et 118 en
des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
zone U car elles sont directement raccordables aux
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
réseaux existants, Courriel reçu même jour :
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
- concordance avec le PADD
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
- parcelle 2722 + 109 simple prairie entretenue mitoyenne
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
avec d'autres habitations occupées,
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
- préjudice financier
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération. Elle remarque toutefois que ces
parcelles semblent présenter des caractéristiques favorables à leur urbanisation (hors PEB, directement raccordables au
réseau, entourées par l’enveloppe urbaine sur 3 côtés).
Le PLUI sera adapté pour tenir compte de cette observation.
OGEC ND des Trois Rivières.
L'EBC sur le site de l'école J. Cassaigne (chemin de
Thore) ne prend pas en compte l'implantation des
bâtiments qui ont été construits.
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34

MDM

M. PALACIN Antoine

35

POU

M. SALLIBARTAN
François

36

POU

M. SALLIBARTAN
François

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de la réponse de Mont de Marsan Agglomération.
Les parcelles objet de la demande ne sont pas identifiées. A
Gérant de la SARL SIANES.
Demande de classement des parcelles en zone à priori, cette demande apparaît difficilement recevable.
urbaniser (AU) dans le nouveau PLUI.

Ces parcelles avaient été mises en sommeil
pendant une période jugée peu favorable de
2013 à 2017.

Projet d'un nouvel aménagement avec création
de terrains à bâtir de petites surfaces en
plusieurs tranches.

Le zonage du projet de PLUI ne le permet plus.

Le classement "agricole" des parcelles ne
correspond pas à la réalité.
Avis de la commission d’enquête :
Les plans et éléments de situation relatifs à cette demande ont été transmis par courriel. La commission d’enquête remarque
que ce projet semble présenter certaines caractéristiques d’une extension d’urbanisation.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
Gérant de la société immobilière du Hurouquet a déposé cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
un courrier.
Parcelles AE 14 et 42. Ces parcelles sont cernées par enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'autres
susceptibles
d'être
desservies
par d'habitat, ont été défini en toute transparence avec l'ensemble
des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
l'assainissement collectif.
Les parcelles AE 14 et 42 constituent un îlot d'un seul d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
tenant avec les parcelles AE19-18-35-33-62-64, travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
appartenant toutes à la SCI du Hurouquet.
Compte tenu de la possibilité aisée de desserte des tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
parcelles AE14 et AE42 par l'ensemble des réseaux et définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
afin d'éviter toute discrimination de traitement avec les de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
parcelles des propriétaires voisins dans la même préserver le caractère paysager de ces derniers.
situation, aucune raison ne saurait s'opposer au Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
classement comme constructible de cette zone.
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération et de l’application du souci d’équité.
Elle remarque toutefois qu’en termes de localisation et d’adéquation aux objectifs du PADD, cette parcelle semble aussi
appropriée que les zones AU correspondant aux OAP 4, 5 et 6 en extension d’urbanisation.
« En tant qu'ancien maire et maintenant maire honoraire, Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
je suis surpris que le hameau de Corbleu ne fasse l'objet drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
d'aucune proposition de zonage constructible ».
années. Les terrains mentionnés sont dans une zone dite de
quartier.
Compte tenu des principes de recentrage de l'urbanisation et
de la nécessité de raccorder tout développement au réseau
d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
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Etiennette

favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération.
La qualité des documents graphiques sera revue dans le
cadre de l'approbation du PLUI.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
- Les documents accessibles pour travailler sur ce sujet
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
ne paraissent pas totalement mis à jour, ce qui rend les
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
choses plus difficiles.
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
- Concernant la parcelle AB 32 souhaite qu’elle devienne
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
constructible complètement. On pourrait accéder à la
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
parcelle AB 98 par le chemin de Durant.
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
Actuellement AB 32 est en dent creuse de la zone
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
urbaine.
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
Souhaitent qu'elle soit incluse dans sa totalité dans la
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
zone U. En outre la partie Sud de AB 98 permettrait de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
desservir les parcelles depuis l'avenue du Marsan.
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
Courriel le 08/10 (pour confirmer pour la parcelle AB 32
préserver le caractère paysager de ces derniers.
mais demande le maintien de la zone AB 98 en zone N).
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération et n’émet pas d’objection.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
Concerne l'indivision LACOMME/WATTE.
- Possibilité d'aligner le haut de la parcelle AI45 avec la cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
zone déjà urbanisée afin de rendre constructibles les consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
2
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
3900m du haut du champ (logique de tracé).
- L'histoire de Pouydesseaux, c'est 2 hameaux d'habitat, ont été défini en toute transparence avec l'ensemble
(Pouydesseaux et Corbleu). Pourquoi rien n'est prévu à des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
urbaniser sur Corbleu ? Ce village va-t-il perdre son d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
identité historique ?
- Pense que Pouydesseaux pourrait avoir une zone à recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
urbaniser du fait de la proximité de Pôles économiques tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
importants (Aqualandes, Caillor, Biolandes).
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
- Trop de restrictions nuit à la créativité dans l'habitat.
- Le plan de zonage réglementaire n'est pas à jour : préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
bâtiments existants ne figurant pas.
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
- Peut-être tenter un éco-quartier ?
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Concernant la zone de quartier de Corbleu : le PLUI, en
conformité avec le SCOT, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
terrains mentionnés sont dans une zone dite de quartier.
Compte tenu des principes de recentrage de l'urbanisation et
de la nécessité de raccorder tout développement au réseau
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d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
Par ailleurs, concernant ce quartier historique, l'objectif est de
préserver son caractère historique. La commune de
Pouydesseaux compte des zones AU dans son cœur de
bourg. Le règlement et les OAP permettent la densification,
tout en autorisant une certaine liberté dans les formes
urbaines, et permettant pleinement la réalisation d'écoquartiers.
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Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération et n’émet pas d’objection.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
Représente l’indivision DESPARSAC/DUSSANS.
Propriétaire au quartier Marcadé (à l’est de la voie drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
communale Pouydesseaux/Ste Foy) des parcelles 155 à années. Les terrains mentionnés sont dans une zone dite de
quartier.
162.
Compte tenu des principes de recentrage de l'urbanisation et
Ces parcelles sont en zone N dans le PLUi.
A déjà construit sur les parcelles 163 et 155 et souhaite de la nécessité de raccorder tout développement au réseau
poursuivre l’extension du quartier sur les autres parcelles. d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération et n’émet pas d’objection.
Demande pourquoi les terrains du quartier Loustalas ne Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
sont plus constructibles.
Ilsouhaiterait que les maisons existantes soient reliées à années. Les terrains mentionnés sont dans une zone dite de
quartier.
l'assainissement collectif.
Il a consulté le règlement pour la possibilité de Compte tenu des principes de recentrage de l'urbanisation et
de la nécessité de raccorder tout développement au réseau
construction d'un garage en zone N.
d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
Le déploiement de l'assainissement collectif est étudié en
fonction des coûts d'investissements et d'amortissement,
répercuté sur le prix de vente de l'eau potable aux administrés.
Le règlement permet de construire un garage en zone N, à
partir du moment où ce dernier est adossé à une habitation.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
Courriel du 08 octobre.
Signalent la demande de constructibilité de deux parcelles drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
dans le prolongement de la zone AU dans la zone de années. Compte tenu des principes de recentrage de
l'urbanisation et de la nécessité de raccorder tout
Lagrabe (AI 101, AI 428) pour les raisons suivantes :

terrains dans la continuité de la zone AU et développement au réseau d'assainissement collectif, il n'est
pas possible de répondre favorablement à cette demande.
mitoyens d'une zone urbanisée.

parcelles déjà reliées à l'assainissement collectif.

parcelles faisant partie d'une donation qui a
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donné lieu à une évaluation « au prix de terrains
constructibles » avec paiement des droits de
successions en conséquence.
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Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération et n’émet pas d’objection.
Le terrain n'étant pas identifié, il n'est pas possible de se
Souhaite avoir des parcelles classées en zone U ou AU.
prononcer sur cette demande.
Un autre courrier plus argumenté à venir.
Avis de la commission d’enquête :
Les parcelles sont identifiées au sein de la lettre (SPD-L1) transmise par M. BUSTON. La commission d’enquête note que
ces parcelles sont déconnectées du bourg et séparée de celui-ci par un axe routier.
Cette demande sera intégrée dans le projet de PLUI.
Concerne une exploitation agricole (SARL de Tamounet).
Certaines parcelles sont en zone N. Elle demande à les
changer en zone A.
Atlas diagnostic agricole : l’adresse du siège d’exploitation
est erronée, certains bâtiments ne sont pas représentés,
2 points de prélèvement d’eau pas répertoriés, autres
demandes diverses.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
2
Le SCOT et le PLUI font de la rocade sur Mont de Marsan et
Propriétaires en indivision d'une parcelle de 5771m
Saint Pierre du Mont un site à ne plus franchir au delà de la
cadastrée 62AP.
Elle est en bord de route et entourée par des parcelles tache urbaine actuellement établie. Le PLUI, en conformité
avec le SCOT, doit réduire de manière drastique sa
déjà construites, tous les réseaux sont à proximité.
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
Demande qu'elle passe constructible.
terrains mentionnés sont en extension de la tache urbaine de
Mont de Marsan et de Saint Pierre du Mont, et situés le long
de la Route Départementale.
Compte tenu de ces éléments, et des principes de recentrage
de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder tout
développement au réseau d'assainissement collectif, il n'est
pas possible de répondre favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Propriétaires des parcelles cadastrées section AN 175 et Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
176, pour une surface de 1ha 85a, souhaitent le cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
classement de ces parcelles en zone constructible dans le consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
futur PLUI.
Ce terrain est situé à proximité immédiate de l’ensemble d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
des
réseaux
nécessaires
à
la
viabilisation l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
(Assainissement – Eau Potable – Electricité – PTT – Fibre d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
optique).
De plus, les parcelles contigües au terrain (AN 11 et 12) recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
ont vocation à être urbanisées sur le PLUi, ce qui tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
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permettrait de réaliser une opération d’aménagement définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
d’ensemble cohérente avec les propriétaires de ces de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
parcelles.
Dans un but de densification et de lutte contre l’étalement Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
urbain souhaité par le PADD et au vu de la surface favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
disponible, ils proposent de créer un lotissement mixte étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
conciliant l’habitat individuel sur de petits terrains et
l’habitat collectif avec de petits immeubles, respectueux
de
l’environnement
privilégiant
les
énergies
renouvelables.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le SCOT et le PLUI font de la rocade sur Mont de Marsan et
Parcelles AP209 et AP 210, en zone N dans le PLUi.
Dans le prolongement de la zone U de BDM, elle-même Saint Pierre du Mont un site à ne plus franchir au delà de la
dans la continuité de la zone U pointe sud de SPDM et tache urbaine actuellement établie. Le PLUI, en conformité
avec le SCOT, doit réduire de manière drastique sa
MDM, liées au Grand Moun.
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
Souhaite que ses parcelles soient intégrées à la zone U.
terrains mentionnés sont en extension de la tache urbaine de
Mont de Marsan et de Saint Pierre du Mont, et situés le long
de la Route Départementale.
Compte tenu de ces éléments, et des principes de recentrage
de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder tout
développement au réseau d'assainissement collectif, il n'est
pas possible de répondre favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Possède la parcelle 158 (9000 m2), constructible dans le Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
PLU, passe en zone N dans le PLUi.
Tous les réseaux, dont assainissement collectif, en limite : consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
lotissement Jeannette au sud, habitations zone U à l’est.
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
Demande que cette parcelle soit constructible.
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Parcelle AB31 constructible en zone UAa dans le PLU, Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
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plus constructible dans PLUi.
Sursis à statuer a été donnée par le maire pour une
demande de PC d’un promoteur. Motif : éloignement du
bourg.
Le maire a assuré que ce terrain serait classé en AU dans
le PLUi, mais ce n’est pas le cas.
Cette parcelle agricole n’est pas exploitable, car trop près
des habitations.
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cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Habite au quartier Pierron (121, chemin de Pierron), Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
parcelles I 574-494-492 (I 573-575-577 nouveau drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
années. Les terrains mentionnés sont dans une zone dite de
cadastre).
Actuellement en zone A, souhaite qu’elles soient incluses quartier.
Compte tenu des principes de recentrage de l'urbanisation et
dans la zone U.
re
1 demande en 2011, refusée car en zone SEVESO liée de la nécessité de raccorder tout développement au réseau
d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
à MaïsAdour de l’autre côté de la route.
La zone SEVESO n’existe plus, donc la propriétaire fait favorablement à cette demande.
une nouvelle demande.
En outre, la propriétaire demande une division parcellaire
sur la parcelle I 495.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Concerne parcelles indivision 564-261-570, au quartier Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
Bilon.
années. Les terrains mentionnés sont dans une zone dite de
Actuellement en N, restent en N dans le PLUi.
Demandent qu’elles passent en zone U car quartier.
assainissement collectif à l’est (lotissement) et au sud Compte tenu des principes de recentrage de l'urbanisation et
de la nécessité de raccorder tout développement au réseau
(Bilon).
d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Parcelle N 656 en zone Ua actuellement, passe en zone Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
N dans le PLUi.
Demande de prorogation du CU (24/10/2017) refusée car consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
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courrier en lettre simple (pas en recommandé).
Pourtant, parcelle desservie par tous les réseaux, dont
l’assainissement collectif (Avenue de l’Armagnacq). En
outre, la parcelle est dans la continuité du bourg.
Demande que cette parcelle soit incluse dans la zone U.
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enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête remarque que cette parcelle semble présenter des caractéristiques favorables à son urbanisation
(directement raccordable au réseau, précédemment classée en zone Ua, dont 2 des côtés sont limitrophes de l’enveloppe
urbaine).
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
Quartier Merle. Parcelles AL 85 (PLU actuel : 339-367).
drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
Actuellement en zone A, prévue en zone N dans le PLUi.
Souhaitent qu’elles passent constructibles, dans le cadre années. Les terrains mentionnés sont dans une zone dite de
quartier.
d’un projet de maisons énergétiquement autonomes.
Compte tenu des principes de recentrage de l'urbanisation et
de la nécessité de raccorder tout développement au réseau
d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
- Parcelles 256 : zone Ua dans le PLU, passe zone N Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
dans le PLUi. 1 habitation se trouve sur cette parcelle, cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
reliée à l’assainissement collectif. Souhaite construire une consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
e
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
2 habitation.
- Parcelles 617-223-225 : en zone N sur le PLUi. Or, elles d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
se trouvent au sein d’une zone urbanisée, avec l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
assainissement collectif. Demande donc si ces parcelles d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
sont constructibles ?
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
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La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Jeune ménage. Parcelle léguée par les grands-parents A Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
240. En zone Ua dans le PLU, passe en zone N dans le cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
PLUi.
A fait une demande de CU en 2018 pour construire sur la enveloppes foncières allouées par commune, en matière
partie sud-ouest de la parcelle, en même temps que son d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
voisin (M. BRIOLE). Accordé au voisin, pas à lui.
Refait une demande en 06/2019 : réponse sursis à statuer d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
lié au PLUi.
Tous les réseaux sont présents, dont l’assainissement recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
collectif. Ne comprend donc pas les raisons tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
d’inconstructibilité.
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas possible de
répondre favorablement à cette demande trop éloignée du
bourg. La question d'une délimitation au plus juste, sans
donner de nouveaux droits à construire, sera regardée avec la
commune.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Possède parcelle K 668 (AB 82 sur le nouveau cadastre), Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
en zone N (PLU) et reste en N (PLUi).
Elle se situe dans la continuité du bourg, avec consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
assainissement collectif.
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
Souhaite qu’elle soit incluse au sein de la zone U.
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
Parcelle F 420.
drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
En zone A, exploitée par le propriétaire.
A un projet immobilier, demande le classement en zone années. Les terrains mentionnés sont dans une zone isolée.
Compte tenu des principes de lutte contre le mitage, et de
U.
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
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tout développement au réseau d'assainissement collectif, il
n'est pas possible de répondre favorablement à cette
demande.

57

BEN

Avocat (Mme CAZEAU)
pour Mme CASTERA et
M. LESTAGE

58

BEN

M. PIANOU-CAZALA

59

BEN

M. LESPERON JeanPierre

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Parcelle AC 100 (Mme CASTERA) et AC 99 (M. Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
LESTAGE).
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
Souhaitent construire une habitation sur chaque parcelle.
En zone U dans le PLU, en zone U mais avec un enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
classement éléments de paysage sur le PLUi.
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
Affirme que ça va à l’encontre du SCoT.
Demande donc que les parcelles soient classées d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
constructibles
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête considère que la notion d‘espace de respiration du centre-bourg ne semble pas correspondre à la
réalité du terrain, dans la mesure où celui-ci se situe au sein d’un milieu globalement aéré et arboré.
Propriétaire parcelle 426 (quartier Matibaou), classée en Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
zone N dans le PLUi.
Considère ce quartier comme un secteur urbanisé et sa années. Les terrains mentionnés sont dans une zone dite de
quartier.
parcelle comme une dent creuse.
Compte tenu des principes de recentrage de l'urbanisation et
Demande donc que cette parcelle soit incluse en zone U.
de la nécessité de raccorder tout développement au réseau
d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête remarque qu’une partie de cette parcelle (pointe sud-est) semble présenter des caractéristiques
favorables à son urbanisation (directement raccordable au réseau, limitrophe de l’enveloppe urbaine sur 2 de ses côtés).
Possède parcelle AN 5 (lieu-dit Lescourrat) anciennes A Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
171-172-533-536-537-540, classée aujourd’hui A et N
Or, elle est enclavée dans des zones urbanisées et la consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
limite du village est devant la parcelle.
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
Il n’est pas agriculteur, la parcelle n’est pas utilisée.
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
Demande qu’elle soit classée U.
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
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définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.

60

BOU

M. BRUS Michel

61

BOU

Mme FONDEVIOLESTEFANUTO
Geneviève

62

BOU

Mme MEDER Francine

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
Habite au nord du bourg au lieu-dit Peyraborde.
- Pourquoi les terrains autour de la STEP ne sont toujours drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
années. Les terrains mentionnés sont dans une zone isolée.
pas constructibles ?
Arrangement avec le maire il y a plusieurs années : M. Compte tenu des principes de lutte contre le mitage, et de
BRUS a cédé un terrain à un prix en dessous du marché recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
pour y construire la STEP, la mairie en échange devait tout développement au réseau d'assainissement collectif, il
n'est pas possible de répondre favorablement à cette
rendre constructibles les terrains autour.
demande.
A fait 2 courriers : pas de réponse du maire.
- Pourquoi les terrains entre LUX et le bourg (à l’est du
bourg) ne sont-ils pas constructibles ?
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
La demande concernant les éléments de paysages sera
Habite parcelle AD 39.
- Souhaite rendre inconstructible une partie de la parcelle examinée avec la commune.
80 en zone U dans le PLUi, dont l’autre partie est classée Concernant le secteur des Arènes, les OAP prennent en
éléments de paysage, afin de contribuer à la préservation compte le traitement paysager des mitoyennetés et la question
du raccordement à la RD 1. Ce point sera par ailleurs traité en
de la biodiversité sur l’ensemble de la parcelle.
- l’OAP est très proche des arènes. Elle craint une phase opérationnelle avec l'UTD départementale.
nuisance visuelle à partir des arènes vers le lotissement :

elle propose donc de prendre en compte et
réaliser un espace tampon entre les 2,
suffisamment profond et haut, planté de pins,
pour dissimuler le lotissement.

elle est également inquiète vis-à-vis du chemin
d’accès entre la D1 et le lotissement : danger
potentiel en quittant le chemin ou en
l’empruntant à partir de la D1, à cause du fort
trafic.
Elle souhaite donc que ce chemin soit également
intégré à son environnement et dissimulé par
rapport aux arènes.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
Habite au lieu-dit Poyanne.
Ne comprend pas pourquoi les parcelles 8 et 10 ne sont cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa

66

pas constructibles, d’autant qu’elles sont proches du
bourg, et le seront d’autant plus avec la construction du
lotissement.
S’inquiète des possibles vues sur sa maison à partir de
l’OAP.
Demande que soit réalisé un espace tampon entre les
arènes et le lotissement, afin de dissimuler ce dernier à
partir des arènes.

63

BOU

M. et Mme VIDAL

64

BOU

M. GRELLIER Gérard

consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande par ailleurs très importante en
matière de superficie. Pour autant, elle pourra être étudiée en
partie dans le cadre du deuxième PLUI.
Concernant le secteur des Arènes, les OAP prennent en
compte le traitement paysager des mitoyennetés.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Habitent quartier Pesquérot (nord-ouest du bourg). Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
Possèdent les parcelles A 659-726-733.
Ne comprennent pas pourquoi les parcelles de leur années. Les terrains mentionnés sont dans une zone isolée.
quartier ne sont plus constructibles au sein du PLUi, Compte tenu des principes de lutte contre le mitage, et de
notamment leurs 3 parcelles qui sont proches de la zone recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, il
industrielle et commerciale de St AVIT ?
Ne comprennent pas , de manière générale, pourquoi les n'est pas possible de répondre favorablement à cette
demande. Il est ici rappelé que les lois en matière de
quartiers sont délaissés au profit des bourgs ?
préservation de l'environnement et des activités agricoles et
forestières, sans compter les dernières informations en
matière d'érosion de la biodiversité, vont dans le sens d'une
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de
toute forme d'urbanisation.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Cette demande sera intégrée dans le projet de PLUI.
Habite le château La Bouillerie à l'ouest du bourg.
L’allée privée d’accès à sa propriété est bordée de
chênes tricentenaires. L'allée lui appartient.
Il craint que les riverains du lotissement longé par l’allée
ne se plaignent de la présence de ces chênes et
demandent à les couper.
Il demande donc un classement de ces arbres
remarquables garantissant qu’ils ne seront jamais coupés.
Avis de la commission d’enquête :
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BRE

M. REBRICARD Florian

66

CAM

67

LAG

M. LOUBERY

68

LAG

M. CUVILLIER

M. MAQUE Bernard

La commission d’enquête approuve la proposition du porteur du projet.
Souhaite exercer une activité de maraîchage en Cette demande sera intégrée dans le projet de PLUI
agriculture biologique sur une future division de la parcelle
AN 45, actuellement classée en zone N.
Souhaiterait un changement en zone A si l’activité n’est
pas possible en zone N.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête approuve la proposition du porteur du projet.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
Parcelle AC 217 (2500 m2) en zone N dans le PLUi.
Demande que cette parcelle soit classé U : elle se situe cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
dans le prolongement du bourg et a la possibilité de se consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
raccorder à l’assainissement collectif.
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection
Chef d’entreprise dans la zone d’activité le long de la Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
route.
Possède parcelles 558 et 969 (Goujon), aujourd’hui en années. Les terrains mentionnés sont de plus situés le long de
la Route Départementale.
zone U et prévues en N dans le PLUi.
Souhaite pouvoir construire 3/4 maisons, avec Compte tenu de ces éléments, et des principes de recentrage
assainissement autonome groupé, pour proposer ces de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder tout
développement au réseau d'assainissement collectif, il n'est
habitations à ses employés.
Actuellement, 3 maisons se construisent au sein de cette pas possible de répondre favorablement à cette demande.
zone U.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
Parcelle AC 60, zonée N dans le PLUi.
Ne comprend pas que cette parcelle, entourée de drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
années. Les terrains mentionnés sont dans une zone dite de
parcelles construites, ne puisse pas l’être également.
quartier.
Compte tenu des principes de recentrage de l'urbanisation et
de la nécessité de raccorder tout développement au réseau
d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
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69

MAZ

M. MANCINI

70

MAZ

M. Mme FERRER

71

MAZ

M. BRETHES François

favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Parcelles 88 et 86 (à l'ouest de la commune, limite avec Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
MDM), plantées de pins d'environ 10 ans, en zone N dans drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
années. Les terrains mentionnés sont dans une zone isolée.
le PLUi.
Pourquoi ne pas les inclure dans la zone U, dans la Compte tenu des principes de lutte contre le mitage, et de
mesure où elles se trouvent dans la continuité de recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, il
l'agglomération de MDM ?
n'est pas possible de répondre favorablement à cette
demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Propriétaire des parcelles C 360-C 109-C 111-C 115-C Cette demande sera examinée avec la commune de
Mazerolles.
116.
Demande confirmation du classement de la C 360 en
zone U.
Demande que les parcelles 109 et 111, actuellement en
N, soient classées en U. Elles sont effectivement dans le
prolongement du bourg et surtout bordées sur 2 côtés par
le lotissement en cours de construction.
Demande la raison pour laquelle la 115 et une partie de la
116 sont classées en éléments de paysage, alors qu’elles
ne possèdent pas d’essences particulières.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection, sous réserve que les
parcelles concernées présentent les caractéristiques favorables à leur urbanisation.
- Propriétaire des parcelles AD 98p et AD 181 (chemin Cette demande sera examinée avec la commune de
Mazerolles.
servitude de passage).
La 98 est zonée N (1/3 de la surface) et U (2/3) dans le
PLUi – La 181 en U dans le PLUi.
S’interroge sur les raisons pour lesquelles la même
parcelle n’a pas le même classement ?
Demande donc que la totalité de la parcelle soit classée
U, la partie U prévue dans le PLUi n’offrant pas une
surface suffisante pour construire d’une part, cette même
partie étant moins importante que sur le PLU d’autre part.
Note que la limite des parcelles 174-175-176 a été
déplacée entre le PLU et le PLUi, au détriment de la 98.
- Propriétaire des parcelles AD24 et AD25 : actuellement
une zone U dans le PLU, maintenue en U dans le PLUi.
Or, c’est une zone de pique-nique, dans un secteur
d’éléments paysagers.
Propose donc que ces 2 parcelles soient classées en N,
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MDM

Mme RICHARD Florence

73

MDM

M. MANCINI

74

SPDM

MM. DESTARAC et
LESPES

ce qui permettrait, à surface constante, de classer la
totalité de la 98 en U.
- Propriétaire des parcelles 99 et 100 : parcelles classées
éléments de paysage. Or, des containers à poubelles sont
positionnés devant ces parcelles, ce qui n’est pas en
accord avec le classement.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection à propos des 3 demandes.
Cette demande est déjà prise en compte dans le PLUI.
Demande de classement en zone Ntc.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête avait noté ce classement en zone Ntc.
Le SCOT et le PLUI font de la rocade sur Mont de Marsan et
Parcelles CI2 et CI4.
L'assainissement se trouve sur le côté Est. L'accès est Saint Pierre du Mont un site à ne plus franchir au delà de la
tache urbaine actuellement établie. Le PLUI, en conformité
possible par le lotissement à l'Est.
Pourquoi ne pas avoir inclus ces 2 parcelles dans la zone avec le SCOT, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années.
U?
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas possible de
répondre favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le SCOT et le PLUI font de la rocade sur Mont de Marsan et
Propriétaires de 4 parcelles.
M. DESTARAC : AH 229-231 et M. LESPES : 230-232 Saint Pierre du Mont un site à ne plus franchir au delà de la
tache urbaine actuellement établie. Le PLUI, en conformité
(indivision avec enfants).
Ces 4 parcelles sont zonées U dans le PLU. Les 3 avec le SCOT, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années.
parcelles 229-230-231 sont zonées N dans le PLUi. Or :
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas possible de

elles se situent en continuité du bourg ;

les personnes ont réglé des frais de succession répondre favorablement à cette demande.
et donation ;

elles ont fait installer une bouche d’incendie et
les réseaux électriques dans la perspective de
construire à terme ;

2 habitations ont été réalisées sur 1 des
parcelles.

Ces 2 personnes n’habitent pas à SPDM
(Grenade et région bordelaise), et n’ont donc pas
été informées de la concertation PLUi.
Les propriétaires demandent par conséquent que les
parcelles 229-230-232 demeurent constructibles et soient
incluses au sein de la zone U.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet relative aux parcelles 230-232 et n’émet pas
d’objection. Elle estime en revanche que la parcelle 229 semble présenter des caractéristiques favorables à son
urbanisation, notamment le fait qu’elle soit limitrophe de l’enveloppe urbaine sur 2 de ses côtés.
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Propriétaire parcelles AE 57 et 849 (7 ha), en indivision.
En zone N dans le PLUi, demande que ces parcelles
soient constructibles dans le PLUi.
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SPDM

Mme TARTAS

76

SPDM

M. MANCINI

77

SPDM

M. MANCINI

Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Représente M. DUBOS pour 5 parcelles 222-223-520- Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
522-538 autour du quartier Lubet Barbon.
En zone constructible dans le PLU, elles se retrouvent en consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
zone N dans le PLUi.
Souhaite savoir pourquoi elles n'ont pas été incluses en d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
zone U ?
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Parcelles 764 et 57 (quartier Bourrassé au nord du Grand Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
Moun), en zone N dans le PLUi.
Pourquoi ne pas inclure ces 2 parcelles en zone U pour y consommation foncière pour les dix prochaines années, y
compris à des fins économiques. Ceci couplé aux principes
construire des commerces ?
établis dans le PLUI en matière de pérennisation de l'activité
commerciale présente sur l'agglomération, conformément aux
orientations du SCOT et du moratoire communautaire en
matière de commerce, cette demande n'est pas recevable.
Avis de la commission d’enquête :
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78

SPDM

M. de BANIERES Henri
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SPDM

M. MOREAU Dominique
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SPDM

Mme Annie DUBOS
M. Alain DUBOS

La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Concernant la parcelle AD 307, l'objectif est de préserver au
Indivision de BANIERES/de MASSIA.
mieux ce qui constitue un poumon vert pour le voisinage.
- Parcelle AD 307 :

1 EBC existe aujourd’hui sur le PLU sur La demande concernant la parcelle AD 292 sera examinée
avec la commune.
l’ensemble de la parcelle ;

le propriétaire a demandé à déclasser une partie
de cet EBC pour un projet de 6 lots ;

l’Agglo a déclassé une partie de l’EBC, mais le
propriétaire estime que ce n’est pas suffisant et
qu’il faudrait déclasser sur toute la longueur vers
l’Est et sur une largeur de 50m vers le Nord. En
l’état actuel, le projet ne pourrait créer que 4 lots
et ne serait financièrement pas viable.
- Parcelle AD 292 :

le propriétaire affirme qu’elle est classée AUs
dans le PLU actuel (dédié aux équipements
scolaires pour le lycée voisin) ;

le réseau d’assainissement traverse la parcelle ;

la parcelle n’est plus constructible dans le PLUi.
Demande à la rendre constructible.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Propriétaire parcelle AT 138 en zone N, dans le Le SCOT et le PLUI font de la rocade sur Mont de Marsan et
Saint Pierre du Mont un site à ne plus franchir au delà de la
prolongement d’une zone U.
Parcelle jouxte l’aire d’accueil des gens du voyage, tache urbaine actuellement établie. Le PLUI, en conformité
avec le SCOT, doit réduire de manière drastique sa
classée en U.
Souhaite le classement en U de sa parcelle (3640 m2) consommation foncière pour les dix prochaines années.
pour permettre à ses 2 enfants de reprendre sa maison et Compte tenu de ces éléments, il n'est pas possible de
répondre favorablement à cette demande.
d’en construire une autre.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Parcelles indivises : AK 520-522 en zone AUhc dans le Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
PLU.
consommation foncière pour les dix prochaines années, y
Parcelles Mme : AK 222 en zone Uei dans le PLU.
Parcelles M. : AK 538-223-180 en zone AUhc (538) et Uei compris à des fins économiques.
Pour autant, cette demande pourra être étudiée dans le cadre
(223-180).
du deuxième PLUI.
Ces parcelles passent en zone N dans le PLUi.
Situées à l’intérieur de la rocade.
538-522-520 dans le prolongement d’un lotissement
construit.
222-223-180 à proximité des 2 zones d’activités de
SPDM.
Demandent que ces parcelles soient réintégrées en zone
U dans le PLUi.
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81

SPDM

La Mairie

82

SPDM

M. de VALICOURT
Groupe Scolaire Jean
Cassaigne

83

SPDM

M. et Mme DESENFANT
Joël

84

SPDM

M. MANCINI

85

UEP

Mme MARTIN Nelly

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Estime que l’EBC bordant au nord et à l’ouest le Cette demande sera intégrée dans le projet de PLUI.
lotissement « la promenade du Pouy » n’a pas été reporté
correctement sur le plan de zonage.
Demande donc qu’il soit modifié : réduire à 5m de large.
L’espace ainsi dégagé permettra d’y établir des jardins
privatifs et une noue paysagère destinée à recevoir et
infiltrer les EP du projet de lotissement.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
Dans le cadre du projet d’extension du lycée, une option Cette demande sera examinée avec la commune.
d’achat est posée sur les terrains à l’arrière du lycée,
appartenant au GFA de MASSIA représenté par M. de
BANIERES.
Ces terrains sont en US sur le PLU, mais en N sur le
PLUI.
Compte y implanter des équipements sportifs.
Demande donc qu’une bande de 100m soit constructible.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
Le SCOT et le PLUI font de la rocade sur Mont de Marsan et
Possèdent parcelles AH185 et AE349.
Ont fait plusieurs demandes depuis 2008 afin que ces Saint Pierre du Mont un site à ne plus franchir au delà de la
tache urbaine actuellement établie. Le PLUI, en conformité
parcelles soient incluses en zone U.
avec le SCOT, doit réduire de manière drastique sa
La mairie a reçu un courrier tous les ans depuis 2015.
La parcelle AH 185 est limitrophe au lotissement Béziat, consommation foncière pour les dix prochaines années.
ancienne parcelle AH186 (terrain agricole) qui est Compte tenu de ces éléments, il n'est pas possible de
répondre favorablement à cette demande.
devenue constructible.
Lors de la révision du PLU au cours de l'année 2008, leur
dossier est « malencontreusement resté "dans un tiroir de
la mairie" sans passer en commission et ce sans
explications ».
Ils réitèrent leur demande de zonage U.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande que la parcelle 764 (Bourrassé, au nord du Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
Grand Moun) soit classée en zone U, afin d’y développer cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années, y
des entrepôts.
compris à des fins économiques.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Cette demande sera intégrée dans le projet de PLUI.
Père propriétaire des parcelles AO 270-272.
Mme a un projet d’activité agro-touristique mêlant
agriculture, tourisme et bien-être.
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CAM

Indivision BRETHOUS

87

UEP

M. et Mme GIMENEZ
Michel
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CAM

Mme PEYRE Geneviève

89

CAM

M. et Mme CANAL

Demande un changement de destination du bâtiment
agricole situé sur les 2 parcelles.
Demande également un changement de zonage pour une
telle activité.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande que le bâtiment sur la parcelle ZD 10 soit inclus Cette demande sera intégrée dans le projet de PLUI.
dans la zone U et qu'il fasse l'objet d'un changement de
destination.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Cette demande de changement de destination sera étudié
avec la mairie dans le cadre des observations émises par
Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
Concernant la demande de zone constructible : le PLUI, en
Demandent la reconnaissance en tant que maison
conformité avec le SCOT, doit réduire de manière drastique sa
d'habitation de leur bien actuellement appelé
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
bergerie/garage et que les parcelles AK 671 voie n°126,
terrains mentionnés sont dans une zone isolée.
AK 667, AKN669 et AK 671 soient constructibles.
Compte tenu des principes de lutte contre le mitage, et de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, il
n'est pas possible de répondre favorablement à cette
demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande le reclassement en zone U de la parcelle ZC Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
92, actuellement en partie constructible, et qui passe en drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
zone N, alors qu'elle est enclavée sur 3 côtés dans la années. Les terrains mentionnés sont de plus situés le long de
la Route Départementale. Compte tenu de ces éléments, et
zone U.
des principes de recentrage de l'urbanisation et de la
nécessité de raccorder tout développement au réseau
d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête remarque que cette parcelle semble présenter des caractéristiques favorables à son urbanisation
(directement raccordable au réseau, limitrophe de l’enveloppe urbaine sur 3 de ses côtés).
Demande le reclassement en zone constructible de la Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
parcelle 207 dans la mesure où le raccordement au tout à cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
l'égout se situe à 500m.
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
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travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
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CAM

M et Mme GUERIN Yann
et Florence

91

CAM

M et Mme LAMOTHE
Stéphan et Maylis

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Conteste le zonage de la parcelle AC 304 et chemin Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
d'accès 302 mis en vente, du fait du raccordement cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
possible à l'assainissement collectif.
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
Demande un maintien en zone urbanisée.
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête remarque que cette parcelle semble présenter des caractéristiques favorables à son urbanisation
(directement raccordable au réseau, limitrophe de l’enveloppe urbaine sur 2 de ses côtés).
Conteste le zonage de la parcelle ZD 17 au regard de la Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
constructibilité des parcelles autour.
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
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CMP

93

GEL

Commune de CAMPET
ET LAMOLERE

INDIVISION
MOUNEYRES

94

GEL

M. et Mme Jacques et
Maryse MAURANDY

95

GEL

NEOEN

96

SMO

Mme ROTH Odile

La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération et du souci d’équité. La commission
d’enquête a remarqué toutefois qu’en termes de localisation et d’adéquation aux objectifs du PADD, cette parcelle semble
aussi appropriée que les zones AU correspondant aux OAP 4, 5 et 6 en extension d’urbanisation.
Demande la prise en considération de la requête formulée Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
par les consorts DE PINS ainsi que celle du conseil drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
municipal (cf. courrier du 21 août 2019 et pièces années. Les terrains mentionnés sont dans une zone dite de
annexées), portant sur la transposition de pastille La quartier.Compte tenu des principes de recentrage de
Tuilerie, figurant à la carte communale, en STECAL dans l'urbanisation et de la nécessité de raccorder tout
développement au réseau d'assainissement collectif, il n'est
le respect des lois Grenelle et ALUR.
pas possible de répondre favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête note que qu’un zonage STECAL approprié pourrait être utilisé dans le cadre de ce projet, sans
compromettre l’équilibre global du développement de la commune.
Conteste le zonage N et demande un zonage U des Les terrains objet de la demande constituent une extension de
parcelles section AH n°36 à 39 en raison notamment de l'a zone urbaine. En l'état actuel du projet de réseau
l'absence de justification de ce zonage dans le rapport de d'assainissement collectif, ces terrains ne sont pas intégrés
présentation, d'un positionnement stratégique au niveau dans la future zone d'assainissement collectif.
du bourg de la commune, de la desserte en réseaux liées Cette demande n'est donc actuellement pas recevable. Elle
pourra être étudiée dans le cadre du deuxième PLUI, et des
aux aménagements déjà réalisés autour.
études qui en découleront en matière d'assainissement
collectif.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
e
Demande que le 3 lot issu du démembrement de la Les terrains objet de la demande constituent une extension de
parcelle section AB n° 352p devienne constructible dans l'a zone urbaine. En l'état actuel du projet de réseau
d'assainissement collectif, ces terrains ne sont pas intégrés
la mesure où il constitue une dent creuse.
dans la future zone d'assainissement collectif.
Cette demande n'est donc actuellement pas recevable. Elle
pourra être étudiée dans le cadre du deuxième PLUI, et des
études qui en découleront en matière d'assainissement
collectif.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Propose d'intégrer dès maintenant l'ouverture à Cette demande fera l'objet d'une déclaration de projet, comme
l'urbanisation de la zone se situant au lieu-dit Grand il est mentionné dans le dossier de PLUI concernant le
photovoltaïque, conformément aux décisions prises lors de la
communal avec un classement AUenr.
CDPENAF qui a examiné le projet de PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande l'inclusion de sa parcelle n°892 dans la zone U Cette demande sera examinée avec la commune.
dans la mesure où elle est voisine du lotissement Le Tuc
et dispose de tous les réseaux dont l'assainissement
collectif et prochainement la fibre, et que la parcelle au
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SMO

M. MAILHO JM

98

SMO

M et Mme BRETON
Agnès et Michel

99

SMO

Indivision VIVES

100

SPD

M. et Mme BARREAU
jean-Louis

101

UEP

SCEA DE LESTENTADE

102

UEP

M. et Mme GIRAUD
Georges

sud de sa propriété, sans réseau d'assainissement est
classée constructible.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Constate que les parcelles 695, 698 et 699 ont été Cette demande sera examinée avec la commune.
construites.
Conteste
le
classement
en
zone
inconstructible des parcelles voisines 688, 689, 344, 343
en partie et 313.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Conteste le zonage des parcelles 535 et 583, achetées au Cette demande sera examinée avec la commune.
prix de terrains à bâtir et situées en dent creuse.
Demande zonage constructible.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Parcelles B 46, B 68, B 69, B 70, B 348, B 350, B 352, B Cette demande sera examinée avec la commune.
354, B 361, B 363, B 365, C 267.
Propose l'augmentation de l'EBC et le transfert de surface
à la zone AU (SMO2).

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande de rendre constructibles les parcelles suivantes Le SCOT et le PLUI font de la rocade sur Mont de Marsan et
Saint Pierre du Mont un site à ne plus franchir au delà de la
: AM 375, AN 200, AN 137, AN 138, AM 449.
tache urbaine actuellement établie. Le PLUI, en conformité
avec le SCOT, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas possible de
répondre favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande l'adaptation du
zonage afin de pouvoir Cette demande sera intégrée dans le projet de PLUI.
développer un projet en agrotourisme.
Le projet concerne la modernisation d'une structure
existante, ferme pédagogique de découverte de
Chourdens, avec création d'un espace d'hébergement
touristique proche de l'exploitation (gîtes, chambres
d'hôtes, aire de camping, et camping-cars).
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection
Demandent la modification de la zone U afin d'inclure les Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
parcelles AH 323 et AH 322.
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consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.

103

LAG

M. WÜNSCH Alexandre

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Les observations formulées dans cette observation ne
Propriétaire des parcelles 356-357-358.
Demande l’aménagement de toilettes publiques dans le concernent pas le PLUI en tant que tel, mais sont adressés à
la commune.
bourg.
Estime que le carrefour au centre du bourg est dangereux Concernant la demande particulière, il n'est pas possible
(stop mal placé, terre-plein central inutile) et demande d'identifier la parcelle, et donc de se prononcer sur cette
demande.
qu’il soit réaménagé.
Demande qu’un espace confidentialité soit aménagé au
sein du secrétariat de la mairie.
A fait une demande pour construire dans un lotissement
de la commune. Demande refusée car lotissement
réservé aux jeunes ménages. Quid de la prise en compte
du logement des seniors ?
Demande de division parcellaire (parcelle 356 – demande
faite en 2012, pas de réponse).
Demande à rendre constructibles (actuellement en N) les
parcelles 357-358.
Demande que la gestion des eaux pluviales soit
améliorée, notamment l’entretien des fossés proches de
sa propriété.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête note que les deux parcelles concernées par la demande sont déconnectées du bourg et se situent
en zone N. Compte tenu des objectifs et des principes établis dans le projet de PLUi, la demande ne semble pas être
recevable.
CHANGEMENT DE ZONAGE – OAP

104

UEP

M. ARMENGAU et M.
CLAUZEL

- Demandent la révision de la délimitation de la zone AU
sur les parcelles AB 42, 44 et 46 en tenant compte de la
topographie, suivant le talus existant et le passage en
zone N en limite Est d'un talus pentu et boisé.
- Contestent la structure viaire de l'OAP UEP2 estimant

Cette demande sera examinée avec la commune.
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105

MDM

M. CARDONNE Bruno

qu'elle ne tient compte ni du contexte environnemental, ni
des impératifs de sécurité des accès sur la route
départementale, ni de la topographie du terrain.
- Propose un nouveau tracé utilisant le dénivelé du terrain
en partie centrale de la zone à urbaniser.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Géomètre pour la SAS La Hiroire Immobilier. Les De manière générale, l'ensemble de ces observations seront
remarques concernent l'OAP de la Ferme de Fatigue, sur examinées pour être intégrées dans le dossier d'approbation
du PLUI.
la parcelle AL 1496
Il demande que :
- Le périmètre de l’espace boisé classé soit décalé vers le
chemin de l’évasion d’une bande de terrain pour
compenser son agrandissement à l’Ouest près de
l’abattoir de la Bévimo.
- L’espace vert à conserver et à créer le long de cet
espace boisé au Sud et à l’Ouest du terrain à aménager
de la SAS La Hiroire Immobilier soit supprimé.

En effet, c’est une nouvelle contrainte et ils
souhaiteraient pouvoir orienter des constructions
sur l’avenue de Villeneuve différemment et
conserver la constructibilité dans cette zone.

Le cas échéant, ils risquent de perdre une bande
constructible.

Ils pensent également qu’ils auront d’autres
contraintes environnementales (loi sur l’eau ,
étude cas par cas, permission de voirie, …) qui
risquent de grandement impacter le projet sur
lequel l’OAP s’est basée et qu’il vaut mieux ne
pas ajouter de contraintes complémentaires.
- L’OAP reste un schéma de principe et qu’il sera possible
d’y déroger dans le respect de son esprit.
- La densité soit précisée pour chaque zone et que le
principe de faire le projet par tranche et par propriétaire
soit acté, sachant que les règles seront vues à l’échelle
du périmètre de l’OAP (logements sociaux, etc.).
- Le terrain de M. TORRES soit sorti de cet OAP pour
éviter tout blocage, sachant qu’il peut être conservé dans
une zone à bâtir et être rattaché à l’opération si un
promoteur commun l’achète.
- Les obligations en terme de stationnement sous
bâtiment en RDC ou R-1 soient compensables par des
parkings de plein air avec des pergolas.
- Le nombre de niveaux autorisables et la hauteur soient
précisés sur l’OAP.
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- Les résidences de services comme un centre
d’hébergement pour les jeunes sportifs soit autorisables.

106

107

MDM

M LABARBE Antoine et
Madame LABARBE
Claudette

UEP

Commune d'UCHACQ
ET PARENTIS

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
L’observation concerne l’AOP MDM2, le stationnement Les dispositions établies en matière de stationnement visent à
diminuer la place de l'automobile dans la conception des
(p.69) :
Souhaitent que les stationnements ne soient pas imposés espaces publics, pour redonner plus de place aux modes
alternatifs et doux dans les espaces communs. Ces
en rez-de-chaussée ou sous-sol.
Cette zone est grande et non enclavée, il n’est donc pas prescriptions concourent également à l'amélioration paysagère
nécessaire d'imposer cette prescription qui engendre un des opérations d'aménagement.
Cette observation ne sera donc pas intégrée.
surcoût à la construction.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
- Demande la levée de l'amendement Dupont pour partie La demande concernant l'extension de la zone constructible
de la parcelle AB 235p considérant que cette zone fait ne peut pas être intégrée, compte tenu du respect de
partie intégrante du bourg et permettant de dégager 3 lots l'enveloppe foncière allouée dans chaque commune, dans le
respect du SCOT.
constructibles.
- Demande que soit reconsidéré le schéma Les observations concernant les OAP seront examinées avec
d'aménagement préconisé dans les OAP p58, en excluant la commune (cf. observation 104).
la partie bois à protéger (zone pentue, abattage de
chênes centenaires, protection du château Muller).
- Demande la modification de l'accès dans la même OAP,
en empruntant une voie communale.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête estime que la demande relative à l’extension de la zone constructible est recevable. La commune
doit en effet supporter un investissement conséquent en matière d’assainissement collectif. La possibilité de construire 3 lots
supplémentaires augmente de fait la répartition de la charge, sans remettre en cause de manière notable l’enveloppe
foncière allouée.
CINÉMA

108

109

SPDM

SPDM

M. ROMANELLO

Cabinet avocats
BOUYSSOU

Fondateur du cinéma « les Toiles du Moun ».
S’interroge sur les raisons d’interdiction des cinémas dans tous
les secteurs, excepté les centres-villes.
Souhaite savoir à quoi correspond la dent creuse qui jouxte le
cinéma.
Une procédure administrative est en cours, relative à l’extension
du cinéma « les Toiles du Moun ».
Estime que l’interdiction de cinéma sur le territoire sauf dans le
secteur « centre-ville » est illégale :

atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de
propriété ;

Les activités cinématographiques sont autorisées par le PLUI.
Dans le respect du SCOT, qui pose comme principe que les
activités culturelles majeures doivent se situer dans les centres,
les activités cinématographiques sont donc autorisées dans le
document graphique dans les centres-villes de Mont de Marsan
et de Saint Pierre du Mont.
Le terrain mentionné dans l'observation est classé en zone U.
Les activités cinématographiques sont autorisées par le PLUI.
Dans le respect du SCOT, qui pose comme principe que les
activités culturelles majeures doivent se situer dans les centres,
les activités cinématographiques sont donc autorisées dans le
document graphique dans les centres-villes de Mont de Marsan
et de Saint Pierre du Mont.
L'activité économique en zone résidentielle est admise, à la
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ne répond à aucune logique d’urbanisme :
l’aménagement du territoire exige un équilibre dans
l’offre culturelle ;

contrevient aux dispositions du SCoT qui prévoit que
les cinémas pourront s’implanter dans les 2 villes ;

au regard du droit à la concurrence.
Demande donc d’émettre un avis défavorable au PLUi, ou à tout
le moins d’émettre une réserve afin que le PLUi permette
l’extension du cinéma les Toiles du Moun.
Estime enfin que le zonage comporte des erreurs : les parcelles
concernées sont dans un secteur « quartier résidentiel », alors
qu’elles ne comportent que des bâtiments d’activités. La
remarque vaut pour d'autre terrains.

110

SPDM

M. ROMANELLO
(directeur des Toiles
du Moun) M. JOHAN
Philippe (DG du
groupe Cinéwest)

Demandent l’agrandissement des « Toiles du Moun ».
Cette demande est différente de celle de M. ROMANELLO
père : ils souhaitent déplacer une salle de cinéma et créer une
salle de spectacle et une salle de jeux vidéo en réalité virtuelle.
Ces transformations impliquent la construction de 2 salles sur
2
1000 m .
La demande a été faite le 16/05. Réponse le 11/10 : sursis à
statuer lié au PLUi.
Souhaitent connaître l’avenir réservé aux Toiles du Moun par
l’intercommunalité.
Demande également que le PLUi soit modifié afin de permettre
l’agrandissement des Toiles du Moun.

condition de respecter certains principes liés au cadre de vie.
En tous les cas, il n'y a pas de volonté de nuire à la liberté
d'entreprendre, mais la volonté de placer certaines activités aux
bons endroits, dans le respect des lois qui régissent
l'aménagement du territoire sur nos collectivités.
Le PLUI, document de projet, vise également à anticiper et à
maîtriser ce que pourrait devenir cette entrée de ville,
notamment en matière d'aspects paysagers. Afin de ne pas en
faire une entrée sur laquelle se succèdent des bâtiments de
facture industriels sans qualité, ni de générer de problèmes de
cohabitation de voisinage ou encore de trafic, le PLUI pose sur
ce secteur le principe d'une entrée résidentielle, de façon à
maintenir ce qui fonctionne aujourd'hui en matière
d'aménagement, et pour poursuivre les efforts de valorisation de
cette entrée déjà entrepris par la collectivité avec le traitement
de l'avenue Corps Franc Pommiers.
Nous reprenons les observations émises aux n°108 et 109 pour
répondre à cette observation.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête note qu’une procédure administrative relative à l’extension du cinéma « les Toiles du Moun » est en cours. Elle souligne également qu’une
modification du PLUi reste envisageable en fonction des conclusions de cette procédure administrative.
COMMERCES

111

M. MANCINI

La question concerne le Règlement (p.22, §1.2), plus
précisément les restrictions relatives aux commerces
dans le secteur « Requalification Urbaine ».
Il juge cette mesure trop restrictive.
Il estime qu’il doit exister une équité de traitement relatif
au développement économique entre les domaines privé
et public. En l’occurrence, il estime que cette règle
constitue une discrimination vis à vis des entreprises
privées.

Il est rappelé que les règles s'appliquent à tous, de la même
façon, sur les questions économiques. ; il n'y a pas de
discrimination en ce sens.
Il est également précisé, à l'instar des observations n°108 à
110, qu'il est tout à fait permis d'entreprendre avec les règles
établies dans le PLUI, y compris dans les centres villes et
centres bourgs. Ces possibilités d'entreprendre sont
encadrées par des règles établies en matière d'aménagement
du territoire, issues du SCOT de l'agglomération, ayant
notamment pour objectif de traiter les friches, notamment en
matière commerciales, qui sont présentes en nombre sur le
territoire du PLUI, y compris en zone rurale, ce qui laisse
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entrevoir rien que de ce point de vue nombre de possibilités
d’investissement économique, comme certains porteurs de
projets ont pu le faire par ailleurs, prouvant que c'est tout à fait
possible.

112

M. Paul GERBAUD

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Les PLUi offrent un certain nombre d’outils pour intervenir Le moratoire est intégralement traduit dans le PLUI.
sur l’urbanisme commercial. Or, Il observe un décalage En ce sens, il est bien spécifié qu'il est possible de requalifier
de l'activité commerciale, sans créer de m² supplémentaires
entre les orientations annoncées et leur mise en œuvre.

« MDM Agglo affirme le principe de ne plus dans ce domaine, dans les secteurs de requalification
disperser l’offre commerciale en périphérie. Or, identifiées. La collectivité ne s'interdit pas de faire une OAP,
elle inscrit au sein du PLUi la création d’une via modification du PLUI, lorsque les réflexions avec les
zone d’aménagement commercial nouvelle à différents protagonistes auront bien avancé.
Malage, c’est-à-dire à la périphérie de Pour les Nouvelles Galeries, la commune de Mont de Marsan
est propriétaire des fonciers stratégiques. Elle a par ailleurs
l’agglomération ».

« D’un côté, le SCoT sert de référence intangible engagé un appel à projet avec un cahier des charges. Ces
pour justifier la création de cette nouvelle zone, éléments font que la commune dispose de tous les éléments
alors que de l’autre MDM Agglo admet que la pour en maîtriser la destinée, et qu'il n'est donc pas
situation a évolué au point de nécessiter le vote nécessaire de classer ce site en zone de requalification.
d’un moratoire ».

Les principes de ce moratoire ne sont pas
présentés dans le PLUi.
MDM Agglo n’utilise pas les OAP, alors que celles-ci
peuvent « porter sur des quartiers ou des secteurs à
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ».
Il juge qu’il aurait été opportun « d’élaborer des OAP pour
les deux secteurs de requalification urbaine d’entrée
d’agglomération afin de se donner les moyens
réglementaires de traiter les spécificités commerciales de
ces quartiers ».
- Il juge également qu’il aurait été opportun « de qualifier
le secteur de requalification urbaine l’îlot « des Nouvelles
Galeries » alors que le Grand Moun l’est ».
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête n’a pas trouvé de traduction dans le PLUi de la ZACOM n°1 définie au sein du SCoT. De la même
manière et en matière de développement commercial, la déclinaison des principes du moratoire commercial, adopté le 04
septembre 2018 par le Conseil Communautaire, est difficilement identifiable au sein du dossier.
CONSTRUCTIBILITÉ
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SPD

M. Jean PIERRE

Demande que sa parcelle AB 350, aujourd’hui Ce terrain est bien classé en zone constructible.
constructible, le reste pour qu’une demande de CU
opérationnel soit acceptée avant la fin de cette année.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
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Demande le maintien en terrain constructible de la
parcelle B 724 qui avait fait l'objet d'un permis d'aménager
accordé le 23 février 2015.
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115

BOS

SPDM

LE MAIRE

M. SCHAFFNER

Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
années. Les terrains mentionnés sont dans une zone dite de
quartier.
Compte tenu des principes de recentrage de l'urbanisation et
de la nécessité de raccorder tout développement au réseau
d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
Concernant le terrain mentionné, renseignement pris, il fait
l'objet d'un permis d'aménager, ce qui lui confère un droit à
construire d'une durée de 10 ans à compter de la date de
délivrance dudit permis, indépendamment de ce que prescrit
le PLUI.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête estime que la réponse de Mont de Marsan Agglomération correspond à la stratégie de réduction
de consommation foncière définie dans le projet de PLUi. Le permis d’aménager en cours permet de préserver les intérêts
de la commune dans une mesure raisonnable.
L’observation est relative au projet de construction de Cette possibilité était clairement offerte dans le PLU de Saint
Pierre du Mont actuellement en vigueur.
logements sociaux (avenue Kennedy) :
Des logements sociaux (47) sont prévus sur la partie sud
du rond-point (parcelles AH 112, 116 et 118), qui vont
évidemment impacter l’entrée de ville :
 Ce projet de logements va à l’encontre du PLH
2009-2015 (6 logements sociaux maxi par tranche
de 50 logements à l’emplacement actuel du
lotissement Delage), du PLH 2015-2022 (aucune
construction de logements à mixité sociale au-delà
de la rocade) et du principe énoncé dans le SCoT
et le PADD du projet de PLUI (pas d’extension au
sud de la rocade).
 Augmentation du flux routier déjà important, alors
même qu’il n’est pas prévu d’extension des
transports collectifs.
 Le projet ne prévoit pas de retrait par rapport à la
D824.
 Le projet se réalise sur un espace boisé, qui est le
pendant de l’espace boisé de l’autre côté de la
D824 et qui participe à la qualité du cadre paysager
périurbain.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête se base sur les éléments fournis au sein du dossier et par le maître d’ouvrage :
- La compatibilité entre le PLUi et le PLH est affirmée par le porteur du projet au sein du dossier (doc. 1.3 – Page 169).
Le PADD précise, dans le cadre de la réduction de la consommation foncière à des fins urbaines : « faire de la rocade une
limite à ne plus franchir ». Toutefois, le porteur du projet, dans son mémoire en réponse aux observations, complète cette
affirmation de la manière suivante : « Le SCOT et le PLUI font de la rocade sur Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont un

83

116

BEN

M. et Mme TARETTO
Christian

117

BEN

M. EUGENE

118

CAM

M. GODEBY

site à ne plus franchir au-delà de la tache urbaine actuellement établie ». La Communauté d’Agglo explique cette précision
par le fait « qu’il existe antérieurement au PLUi des zones constructibles et déjà urbanisées au-delà de la rocade, dans la
continuité de la tache urbaine intra-rocade. L’objectif du PLUi est de ne plus agrandir cette tache ».
Couple agriculteurs dans le domaine des canards. Il n'est pas possible de délivrer cette autorisation tant que le
Propriétaires des parcelles H 34a et 34b – H 222 quartier PLUI ne sera pas opposable aux tiers. Le projet devrait être
opposable pour le début d'année 2020.
le Parroc.
Le couple souhaitait construire un hangar photovoltaïque
à cheval sur les 2 parcelles (34 et 222). La demande de
construction accordée pour la parcelle 222 actuellement
en zone A, mais refusée pour les parcelles voisines 34a
et 34b en zone N.
Ces parcelles 34a et 34b vont passer en zone A dans le
PLUi.
Le couple d'agriculteurs fait valoir l'urgence du projet
(création d'élevage de canettes bio) et demande que le
PC sur les parcelles 34a et 34b soit délivré avant
l'approbation du PLUi.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le classement des zones A et N a été établi à partir du
Propriétaire des parcelles 546 et 549.
diagnostic agricole effectué par la Chambre d'Agriculture des
549 classée 2Aux dans le PLU, devient A dans PLUi.
Landes, à partir des données déclaratives dont elle dispose.
546 classée Ua, devient N dans le PLUi.
Ne comprend pas la différence de zonage entre les 2 La demande de classement en zone « U » n'est pas
recevable, pour les questions de consommation foncière
parcelles.
A fait plusieurs demandes pour construire sur ces évoqués lors des observations précédentes. Aucune
parcelles. La dernière réponse (en 2017) était liée à la dérogation en la matière n'est possible.
délibération du conseil communautaire. N’a jamais reçu
les résultats de la délibération..
Il juge donc que, dans la mesure où le retard n’est pas de
son fait, il est en droit de demander une dérogation pour
pouvoir construire.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Cette demande de changement de destination sera étudiée
Artisan charpentier maçon.
avec la mairie dans le cadre des observations émises par
Propriétaire de la parcelle AO134, avec son habitation.
A acheté la parcelle voisine appartenant à sa mère AO Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
150 avec habitation et hangar.
Le hangar lui sert de dépôt depuis plusieurs années.
A fait une demande de CU (26/4/2017) pour transformer
le hangar en atelier. Demande accordée.
A toutefois laissé filer le délai car :

achat du terrain de sa mère ;

conjoncture économique peu favorable ;

obtention du prêt (achat et transformations
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119

CAM

M. MARTIN JeanChristophe

120

LAG

M. et Mme MARQUES

121

CMP

indivision DE PINS
FRERES

prévues) ;
Souhaite refaire une demande de CU et qu’elle soit
acceptée malgré la nouvelle réglementation du PLUi qui
classe son terrain en zone N.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête approuve la proposition du porteur du projet.
Propriétaire des parcelles ZE 102-103-105, en zone U Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
(carte communale), qui passent en N (PLUi).
années. Les terrains mentionnés sont dans une zone dite de
Habitation sur la 102.
2
Souhaite construire garage (70 m ), piscine, pool house quartier.
2
2
(70 m ), cuisine d’été+salle de sport (80 m ) sur les 2 Compte tenu des principes de recentrage de l'urbanisation et
de la nécessité de raccorder tout développement au réseau
autres parcelles.
Connaît les règles imposées par le règlement en zone N, d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Les possibilités d'extension
mais :
en zone N sont strictement encadrés par les services de l'Etat

Demande s’il peut y avoir une dérogation ?

Estime ne pas avoir été informé du projet de dans le département.
PLUi et du changement de zonage.
Demande si la règle relative aux annexes et indépendante
de celle relative aux dépendances ?
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
Habitent lieu-dit le Mouillot, en zone N (le Moulin).
2
- Parcelle 26 (3500 m ) : souhaitent construire habitation cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
2
60 m contigüe à un hangar – PC accordé en 2013, le consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
projet ne s’est pas réalisé pour des problèmes de santé – enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
Souhaitent le relancer.
2
- Parcelle 49 (3800 m ) en zone N : une habitation existe l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
e
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
déjà. Souhaitent construire une 2 habitation.
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet relative à la parcelle 49 et n’émet pas d’objection. En
revanche, elle souligne que le bâtiment existant sur la parcelle 26 étant repéré, le règlement du projet de PLUi prévoit la
possibilité d’un changement de destination.
Demande la constructibilité des parcelles situées en dent Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
creuse à l'intérieur d'un ensemble bâti - cf plan
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
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d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
Avis de la commission d’enquête :
Cf. observation n°92.
Demande le maintien de la constructibilité sur au moins
une partie des parcelles AB 123 et AB 260 qui ont fait
l'objet d'un CU positif en 2018.

122

GEL

M. BOUE-BIGNE
Kévin et Mme
DAUDON Laure

123

SPD

M. BUSTON Philippe

124

UEP

M. ARMENGAU et M.
CLAUZEL

125

SPD

Mme Clarisse NADEAU

Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande la possibilité de réaliser 2 à 3 lots Cette demande demande de vérifier son lieu d'implantation
constructibles sur les parcelles 1020, 607, 331, d'une pour pouvoir y répondre.
superficie de 3000m² situé au cœur du village, à
proximité d'un lotissement et disposant de la totalité du
réseau viabilisable.
Avis de la commission d’enquête :
Cf. observation n°42.
Le règlement sera ajusté pour permettre ce genre de
Demandent s'il est possible d'implanter un abri pour des
constructions, en mettant des restrictions pour que cette règle
animaux en écopâturage en zone N.
ne soit pas dévoyée.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Souhaite acquérir les parcelles AL 260 et 256 Ce n'est pas autorisé par le règlement.
(appartenant à la Société forestière de gascogne) afin d’y

86

126

SPDM

Famille MAHOU

créer une pension canine et féline.
Ces terrains ne sont pas constructibles.
- Possibilité de créer un chenil avec les infrastructures
nécessaires ?
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
Possède propriété sur parcelles AE 889, 507, 9, 10, 883 Après analyse des différents projets de résidence seniors
2
actuellement en cours sur le territoire, il apparaît que le
(26850 m ) – 1896 Av John Kennedy.
marché pour ce produit va saturer. Par conséquent, cette
En zone U dans le PLUi.
Souhaite créer un projet de résidence Seniors et que ce demande ne sera pas acceptée.
Le classement demandé au titre du patrimoine pour
projet figure dans le PLUi.
Demande que la propriété soit classée comme patrimoine l'habitation sera intégré dans le PLUI.
Afin de traiter les enjeux urbains mentionnés dans
de qualité afin de la protéger et la conserver.
Dans le cadre de ce projet, demande également les l'observation, une OAP sera faite sur ce secteur.
règles applicables en matière de distance des
constructions à usage d’habitation par rapport au
boulevard Mont Alma qui longe leur propriété.
Avis de la commission d’enquête :
La Communauté d’Agglomération, dans une réponse plus complète, précise que : « avec les projets déjà délivrés sur le
territoire, le nombre de lits qui seront disponibles en résidence Senior dépassera les 300. Au vu de ce qui s’est passé sur
certains produits « logements » comme le De Robien sur le territoire métropolitain, la collectivité adopte une position
prudente d’accueil progressif et proportionné, pour ne pas créer une offre disproportionnée qui viendrait dérégler le marché
local du logement. C’est cette stratégie prudente au moment de la vague des logements « De Robien » qui a permis à Mont
de Marsan d’échapper aux problèmes qu’ont connus certaines villes de sa strate, avec la multiplication de logements dits
« De Robien » qui sont restés vacants ».
DEMANDE INFORMATIONS
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PLUI

M. Florent DEVAUD

128

CAM

Mme Marion LEVEN

129

MDM

Mme PRADERE Céline

130

LUC

M. Fabrice DARMANA

131

BRE

M. BEGUIN Arnaud

132

BEN

M. BORDELANNE

Demande l’accès aux registres.
Demande pour construction maison à toit plat.
Demande information liée à un projet de vente en zone U.
Est venu consulter le zonage et le règlement.
Souhaite mettre en place une activité de maraîchage bio.
Ses parcelles sont prévues en zone N.
Il doit se renseigner plus précisément sur la classification
de son activité pour éventuellement demander un
classement de ses parcelles en zone agricole.
Se renseigne sur une parcelle à BDM acquise en viager,
en zone N.
Se renseigne sur un terrain voisin de sa parcelle à MDM.
Possède une parcelle en zone A.
Est venu se renseigner sur les possibilités de
construction.

Cet accès a été possible durant toute la durée de l'enquête
publique.
Il est possible, sous condition, et en fonction des lieux, de faire
une maison à toit plat, en tout ou partie.
RAS
RAS

RAS

RAS
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133

BEN

M. MARTINEZ

134

BEN

M. HARISTOY

135

BEN

M. PERET

136

LAG

ANONYME

137

LAG

138

SPDM

139
140

CAM
BRE

M. Saint GUIRONS
Bernard
M. BERNARDET JeanMichel
M. LAMOTHE Bertrand
Mme Magalie AMADIO

141

BEN

M. MALLET Jean-Luc

Est venu se renseigner sur le zonage de ses parcelles, à
la limite ouest de la commune.
Est venu se renseigner sur le zonage de sa parcelle.
Parcelle C 52 en zone N.
Est venu se renseigner sur le zonage.
Est venu se renseigner sur l'évolution des zones sur sa
commune par rapport au PLU, notamment les zones N.
Est venu se renseigner sur le PLUi.

RAS

Est venu se renseigner à propos d’une parcelle en centreville, pour savoir si elle était bien zone U.
A quelle date le PLUi sera effectif ?
A quelle date le PLUi sera effectif ?
Est venu se renseigner à propos d’un ensemble de
bâtiments agricoles afin de confirmer qu’il est bien passé
en zone A sur le PLUi (lieu-dit Le Yé). Il fait la demande
depuis plusieurs années.

RAS

RAS
RAS
RAS
RAS

Le PLUI devrait être opposable début 2020.
Le PLUI devrait être opposable début 2020.
RAS

Avis de la commission d’enquête :
Ces demandes d’informations n’appellent pas de commentaires.
PLUI

142

GAI

M RABE Julien

- La perte du parcellaire constructible de la commune de
Gaillères, au lieu-dit Lauga, est très préjudiciable pour
l'ensemble des administrés de la commune.

La perte de 3 ha de terrains achetés
constructibles laisse une dette qui ne sera pas
compensée, et que les habitants vont continuer
de payer durant des années.

Le choix de supprimer cette surface constructible
et de la classer N ne laisse même pas la
possibilité de développer un projet de City Park
ou de terrain de sport qui manque cruellement à
la commune (p.56).

Ce choix porte une grande partie du préjudice de
la « politique de baisse de consommation du
foncier » sur les épaules des terrains propriétés
de la commune de Gaillères, alors que des
terrains appartenant à des privés aujourd'hui
urbanisés auraient pu contribuer plus fortement
au partage de la baisse des zones à urbaniser.
- Concernant le règlement :
En zone urbaine (p.31 et 34, zone 1A-1B et 2A-2B), il
est mentionné que pour les constructions neuves et les
annexes, les panneaux solaires destinés à la

Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande. Pour autant, elle pourra être
étudiée dans le cadre du deuxième PLUI.
Il est précisé qu'il est tout à fait possible de faire un city park
en zone AU.
Il est rappelé que les zones constructibles ont été définies par
les communes, dans le respect des prescriptions en matière
d'environnement.
Les
aspects
concernant
la
production
d'énergies
renouvelables seront regardés avec les élus.
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143

MDM

M. et Mme DUHART
Jacques et Michèle

144

MDM

M. et Mme LINOTTE et
M et Mme VERDE

145

CMP

Commune de CAMPET
ET LAMOLERE

production d'électricité ou d'eau chaude, un seul pan
de toiture doit être équipé (ou 50% de la surface).

Cela n'a pas de cohérence avec les objectifs
que s'est fixé la France en terme de
production d'énergie verte.

Cette mesure est contreproductive face au
défit du changement climatique et notre
dépendance aux énergies carbonées.

Nos habitations devront dans l'avenir être
passives en énergie : cette règle est un
véritable frein.

L'aspect esthétique des habitations ne doit
pas primer sur notre développement durable.
En zone naturelle (p.60) : les ouvertures devront
conserver la forme et la particularité des ouvertures.
Les menuiseries seront remplacées à l'identique.

La encore, une tolérance devrait être
apportée
pour
des
ouvertures
plus
importantes, afin d'optimiser le rayonnement
solaire pour chauffer les habitations.

Si ça se justifie, cela devrait être autorisé.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le foncier est maîtrisé par l'établissement hospitalier. Le projet
Parc de la Ribère.
est établi en étroite concertation avec la collectivité, dans un
Désapprouve l'abandon de toute protection : classement
souci d'intégration avec le contexte résidentiel, et de
partiel en EBC, zonage partiel en périmètre de protection
préservation des espaces boisés du site. Les réunions de
Natura 2000, signalement de plusieurs arbres
concertation avec les riverains témoignent de la collectivité
remarquables et de deux immeubles de référence,
d'avancer en ce sens.
Le foncier est maîtrisé par l'établissement hospitalier. Le projet
Collectif de riverains Parc de la Ribère.
est établi en étroite concertation avec la collectivité, dans un
Disparition d'un espace de bois classé et zonage partiel
souci d'intégration avec le contexte résidentiel, et de
en périmètre de protection de la zone Natura 2000 :
préservation des espaces boisés du site. Les réunions de
- Absence de justifications.
concertation avec les riverains témoignent de la collectivité
- Demandent une présentation détaillée du projet.
d'avancer en ce sens.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande le recensement des bâtiments afin de sécuriser Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
les transformations accordées et envisagées :
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
-Lieu-dit "Passebec" parcelle cadastrée AB 413
- Lieu-dit "Laouilleron" parcelles cadastrées AB 58p2 - enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été défini en toute transparence avec l'ensemble
397p2
des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
Renforcement du réseau d'eau DECI prévu.
- Lieu-dit "Cabiro" parcelle cadastrée AC 267p - d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
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transformation en habitat social
relogement d'une famille nombreuse.

146

GEL

M. Bernard DAUDON

147

GEL

M. GAUZERE Vincent

148

SMO

M. LELIEVRE Thomas

149

CAM

M. LAMOTHE Bertrand

150

CMP

Mme GARANGEAT

en

parallèle

du

travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête relève une erreur dans la réponse du porteur du projet. Cette observation est identique à
l’observation n°10.
Demande les règles d'implantation par rapport à la voirie L'objectif de cette règle est de rapprocher les habitations du
en zone U dans la mesure où le règlement est peu front de rue. Cette règle est voulue simple pour ne pas alourdir
la réglementation.
explicite.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet. Elle estime néanmoins que la lecture et l’analyse de
la réglementation graphique relative au plan des alignements ne sont pas des plus aisées.
Il est possible d'urbaniser une zone AU par tranche. Pour la
Géomètre expert.
Demande la confirmation que la zone AU du bourg pourra production de logements sociaux, les pourcentages sont
être aménagée par tranches, la parcelle AB 82 différents entre la zone rurale non soumise à la loi Solidarité et
n'appartenant pas à la commune maître d'ouvrage du Renouvellement Urbains, et la zone urbaine qui elle est
soumise à cette loi. Ces dispositions réglementaires ont été
lotissement projeté.
Demande pourquoi être passé à un taux de 25% établies dans le respect du PLH actuellement en vigueur, et
minimum de logements sociaux sans distinction de pour anticiper le prochain PLH.
location et d'accession à la propriété et ce sur tout le
territoire de l'agglomération.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
Gérant de MIDAS Landes.
Demande s'il est possible d'avoir le choix entre replanter cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
des arbres ou implanter une activité industrielle, artisanale consommation foncière pour les dix prochaines années, y
compris à des fins économiques.
ou ludique sur les parcelles 377 et 378.
Pour information, le site économique objet de la demande était
identifié dans la carte communale de la commune. Ce zonage
a été repris intégralement dans le cadre du PLUI.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
RAS
Parcelles AB 305, AB 275, AB 28, AB 281, AB 283.
Demande à être tenu informé de l'évolution de l'enquête
PLUi sur la commune.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête relève que les informations relatives à l’évolution du PLUi devraient être accessibles sur le site
internet de Mont de Marsan Agglomération.
Demande l'identification de 2 granges cadastrées sur la La demande de changement de destination sera étudiée avec
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Hélène

151

SPD

M. BERNEDE Matthieu

152

SPD

Mme TASTET Dorothée

153

SPD

Mme BARSACQ
Capucine

154

SPD

M. MARTIN Bernard

155

POU

Mme MEUILLET

parcelle AD 41 afin de pouvoir bénéficier des dispositions la mairie dans le cadre des observations émises par Mont de
Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
relatives au changement potentiel de destination.
Demande l'enregistrement de la construction éventuelle bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
d'une 3ème annexe sur une des parcelles AD 39, 40, 41, La création d'annexes est rendue possible, dans le respect
des règles définies pour la zone N, dans le respect des
42.
Souligne les nuisances subies dans le village : olfactives principes établis par les services de l'Etat dans le
générées par l'usine de compostage THALIE du SYDEC, département.
auditives générées par les avions de la base aérienne,
niveau sonore supérieur à ce que prévoit le plan
d'exposition au bruit de 2017.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Exploitant agricole souhaite constuire sa maison Cette demande relève du statut agricole. Elle devra être
d'habitation à proximité de son exploitation qui exige une examinée notamment en CDPENAF, et par les services de
présence sur place lée aux deux activités d'élevage l'Etat compétents.
(veaux de boucherie et poulets labels). Parcelle AM 444.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Demande ce qu'il est possible de faire sur la partie EBC - Ce n'est pas possible.
parcelle au Nord de la parcelle AC 271 classée EBC
(projet de petit lotissement).
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
Demande un zonage approprié dans le cadre d'un projet Le terrain n'étant pas identifiable, il n'est pas possible de
répondre à cette question. Voir avec la mairie ?
de réalisation d'une salle de réception avec gîte.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête précise qu’un dossier complet relatif à cette demande a été déposé lors de l’enquête publique ; il
comprend l’ensemble des informations nécessaires à l’identification du domaine concerné et du projet.
La commission d’enquête est favorable à la réalisation de ce projet impliquant un changement de destination et la création
d’un zonage ad hoc tel que le règlement le propose. La commission ajoute que ce type de projet s’inscrit pleinement dans les
objectifs liés au développement du tourisme du PADD.
Dans la carte prézonage simplifié, à quoi correspond zone En l'absence de plus de précision, il n'est pas possible de
répondre à cette question.
rouille consommation depuis 2014? Il s'agit d'une mare.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête précise que la demande d’information porte sur une zone identifiable sur l’atlas de la
consommation foncière de la commune de Saint Pierre du Mont.
Le PLUi prend des décisions inadéquates pour Le PLUI régit les droits à construire pour les dix prochaines
Pouydesseaux :
années. Il est admis par les différentes juridictions que les

Inégalité : village très étendu ; de nombreux droits à construire ne sont pas des droits « à vie ». Le Code de
habitants en seront exclus.
l'Urbanisme permet désormais, à titre d'illustration, de retirer

Intrusion dans la vie privée des propriétaires qui des droits à construire sans aucune forme de justification autre
ne disposent plus de leurs biens : des terrains que l'inaction des propriétaires, sur certains terrains classés
constructibles deviennent non constructibles.
en zone AU, passé une période de prescription.

L'assainissement actuel individuel est contrôlé Il est précisé qu'il revient bien à l'agglomération de prescrire
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par le SYDEC.
L’assainissement collectif prévu ne concerne
qu'une partie du bourg : il subsiste donc hors
bourg l'assainissement individuel.

Instaurer un PLUi n'est pas, semble-t-il, une
obligation, la demande émanant d'abord du
conseil municipal du village.
Lettre envoyée le 09/09/2019 demandant que la parcelle
ex AB38 longeant le chemin communal de Duran soit en
zone constructible
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POU

Mme LACOMME
Colette

157

BOS

Mme CASTETS Marie
France

158

MDM

M. MALEVAL F.

159

UEP

M. SALLIBARTAN
François

160

CMP

Mme SAINT-SEVIN

l'élaboration d'un PLUI sur le territoire communautaire.
Enfin, le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET
en cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
d'habitat, ont été défini en toute transparence avec l'ensemble
des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan agglomération et n’émet pas d’objection.
Les plans seront améliorés afin de les rendre plus lisibles.
Les plans sur internet sont illisibles.
2
Sur la parcelle AD 15, seuls 2000m sont en AU ; ils La demande concernant la zone AU doit être examinée avec
pourraient être prolongés dans l'alignement de la zone U la commune, dans le respect des enveloppes foncières
allouées à chaque commune.
(au Nord).
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête note la volonté du porteur de projet d’améliorer la lisibilité des plans. Elle prend acte de la réponse
de Mont de Marsan Agglomération.
Indique que Bostens mérite de rester un petit village et Le PLUI est élaboré dans ce souci de préserver les caractères
paysagers des villages et de développer les habitations sur les
d'éviter d'être "dortoir".
Dans le cadre de ce plan, le principal est d'éviter trop de centres, de façon à favoriser la vie associative, culturelle et
constructions et surtout hors du village. Donc ce plan commerciale des villages, lorsqu'elle existe ou tend à se
développer.
communal correspond bien.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse de Mont de Marsan Agglomération.
RAS
La remarque concerne les lignes électriques.
Absence de projet des petites communes quant à
l'effacement des réseaux aériens (téléphone, électricité),
ce qui devait être pris en compte dans les projets d'habitat
de ces mêmes communes. Quant à Mont-de-Marsan,
beaucoup de voies présentent une accumulation.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête estime que cette observation peut correspondre aux objectifs de valorisation des paysages.
Les plans seront améliorés afin de les rendre plus lisibles.
Le plan présenté au public est illisible.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de la réponse de Mont de Marsan Agglomération.
Il est rappelé que les Servitudes d'Utilité Publique et les
Constate la double pénalisation liée à la base :
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Sylvie

161

UEP

M. SAUBAGNAC
Hubert

162

UEP

M. MARRAN Jean-Marc

163

BRE

M. DEVAUX Florent

- nuisances sonores,
- servitudes empêchant construction et changement
d'affectation du bâti.
Demande les possibilités de construire et aménager ou à
défaut les compensations.

Servitudes d'Urbanisme s'appliquent indépendamment du
PLUI.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête précise qu’aucun dispositif de compensation ou de dérogation n’est prévu dans ce cas-là.
Souhaite savoir si la commune sera desservie par la fibre, Cette question ne concerne pas le PLUI.
Pour information, la fibre arrivera courant 2022.
si oui à quelle échéance ?
Avis de la commission d’enquête :
Cette observation n’appelle pas d’avis de la commission.
Cette demande de changement de destination sera étudiée
Courrier à venir.
- Venu voir si un permis de construire est possible pour le avec la mairie dans le cadre des observations émises par
Mont de Marsan Agglomération au sujet de l'identification des
changement de destination d'une grange.
- Parcelles AK 163 164 440 373 : problème de bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination.
Idem pour les problèmes de classement entre zone A et N.
classement dans zonage entre N et A.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Trouve louable les objectifs du projet, car l’utilisation des Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
zones NAF était catastrophique.
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
Salue la performance d’être parvenu à un tel document.
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
Mais relève un certain nombre de points :
- Passage en zone inconstructible de groupes d'habitat, ont été défini en toute transparence avec l'ensemble
des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
d’habitations aujourd’hui en zone constructible :

Quid des conséquences sur la prise en compte d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
de ces quartiers (comment vont être renforcés travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
les réseaux, quid des éclairages publics, quid du recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
passage des animaux sauvages, quid du tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
traitement des cultures par rapport aux définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
habitations, etc.).

Cela entraînera une inégalité de traitement entre préserver le caractère paysager de ces derniers.
les riverains des zones U et ceux des zones N/A. Il est bien précisé que le classement des terrains dans le PLUI

Incohérence dans la définition des zones U : ne détermine pas les programmes d'investissement des
pourquoi rayer d’un trait de plume sans gestionnaires de réseaux. Par exemple, en matière de voirie,
ce sont les trafics de voirie, couplés à l'état des routes, qui
justification des zones qui sont aujourd’hui U ?
déterminent le plan pluri annuel d'investissement. En matière
- Zones pavillonnaires :

Le projet critique les zones pavillonnaires, mais d'éclairage, ce sont des considérations de sécurité, couplés
le nouveau règlement reste très succinct sur les avec des considérations environnementales, qui déterminent
les programmes et actions en matière d'extinction, dans la
critères de construction respectant le bâti local.
limite des compétences communales en l'espèce.
- Assainissement collectif :

Les SDA ne sont pas visibles : c’est une erreur, Concernant la sensibilité architecturale, le PLUI prévoit dans
car ils sont indispensables pour une bonne son règlement et documents graphiques des secteurs de
sensibilité architecturale afin de cadrer ces éléments. A ces
compréhension des choix des zones AU.
prescriptions s'ajoutent celles de l'Architecte des Bâtiments de
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Lier les constructions nouvelles à la présence
actuelle ou future d’un réseau d’assainissement
collectif est incohérent : cela revient à dire que
l’assainissement individuel est une mauvaise
solution, alors que les dispositifs sont aujourd’hui
efficaces.

Incohérence également pour les 5 communes
qui n’ont pas et n’auront sans doute jamais
d’assainissement collectif : et pourtant, elles ont
des zones AU.
- Concertation :

Les 3 réunions publiques ont plutôt été des
réunions d’information.

Concertation entre les élus, mais pas avec les
administrés.

Estime que le dossier zonage a été mis en ligne
tardivement (02 03/2019) et le règlement aussi
(04 05/2019).

164

BEN

M. et Mme
MALAGANNE

France, dans le cadre des périmètres régissant les
monuments historiques.
Concernant les questions d'assainissement, le SCOT a
encadré strictement les possibilités de développement à la
mise en œuvre d'un assainissement collectif, comme l'ont
expressément demandés les services de l'Etat lors de
l'élaboration de ce document. C'est pourquoi cette règle est
mise en œuvre dans le PLUI.
Concernant la concertation, le bilan dressé lors de l'arrêt de
projet mentionne notamment une centaine de contributions
reçues dans le cadre de la concertation effectuée durant
l'élaboration du PLUI, qui a été relayé par différents médias,
dont le journal communautaire.

Avis de la commission d’enquête :
- Le dossier comportait en annexes les documents graphiques relatifs aux réseaux d’eau potable et d’assainissement
collectif. La commission d’enquête estime qu’ils fournissaient au public un des critères lui permettant d’appréhender les choix
des zones AU.
- La commission d’enquête estime enfin que les autres remarques d’ordre général reflètent la position de M. DEVAUD, et
n’appellent pas de commentaire de sa part.
De leur point de vue, le PLUI facilite la désertification des Le PLUI n'influe pas sur la croissance de la population en tant
que tel. Le projet porte une croissance moyenne annuelle à
zones rurales car :

la concentration de l’habitat va à l’encontre de la 1,1%, soit la croissance enregistrée de manière linéaire sur les
25 dernières années environ. Il n'est donc pas question de
sécurité des habitants.

il conduit à une moins-value des propriétés ralentir le développement des zones rurales, mais
dotées d'une grande surface et rend difficile d'accompagner leur développement dans le respect des
l’achat de ces mêmes propriétés par des objectifs de réduction de la consommation foncière, comme l'y
invitent notamment les dernières études faisant le constat de
personnes modestes.
l'érosion de la bio-diversité, ou encore l'augmentation des
émissions de CO2 liées à l'augmentation de l'utilisation de
l'automobile pour cause d'éloignement de la population des
lieux de services et d'emplois.
La fin des zones de quartiers qui facilitaient le mitage, et
rendait non attractif l'investissement du vieux patrimoine, aura
pour effet de redonner de l'attractivité à tout ce patrimoine
ancien présent dans les campagnes, sous réserve de
respecter les considérations de sécurité, salubrité et
d'environnement.
Avis de la commission d’enquête :
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La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet. Elle ajoute que ces remarques d’ordre général
reflètent la position de M. et Mme MALAGANNE, et n’appellent pas de commentaire de sa part.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, et le SRADDET en
Propriétaire de la parcelle K 277 (à l’est de Pierron).
Actuellement (PLU) : partie Ouest en zone N, partie Est cours d'élaboration, doit réduire de manière drastique sa
consommation foncière pour les dix prochaines années. Les
en zone Ua.
enveloppes foncières allouées par commune, en matière
La parcelle dans sa totalité passe en N dans le PLUi.
Peuvent comprendre le zonage N. Mais ils estiment avoir d'habitat, ont été définies en toute transparence avec
payé des droits afin de rendre ce terrain constructible lors l'ensemble des communes de l'agglomération, et ont fait l'objet
de son achat (accès depuis la route, installation de 5 d'échanges entre les communes et l'agglomération. Ce long
poteaux EDF, accès à l’eau potable), et aujourd’hui ce travail a permis aux élus, dans le respect des principes de
recentrage de l'urbanisation et de la nécessité de raccorder
terrain ne vaut plus rien. Ils se sentent dépossédés.
- Ils demandent une solution pour faire en sorte que leur tout développement au réseau d'assainissement collectif, de
e
définir des enveloppes foncières tout en intégrant des espaces
terrain puisse accueillir une 2 construction.
de respiration dans les centres-bourgs et centres-villes pour
préserver le caractère paysager de ces derniers.
Par souci d'équité, il n'est pas possible de répondre
favorablement à cette demande.
Le PLUI régit les droits à construire pour les dix prochaines
années. Il est admis par les différentes juridictions que les
droits à construire ne sont pas des droits « à vie ». Le Code de
l'Urbanisme permet désormais, à titre d'illustration, de retirer
des droits à construire sans aucune forme de justification autre
que l'inaction des propriétaires, sur certains terrains classés
en zone AU, passée une période de prescription.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le PLUI a été rédigé pour anticiper le prochain PLH. Mais si le
- Réglementation limites séparatives :
prochain PLH nécessite de faire évoluer certaines dispositions

Possède 4 parcelles à SPDM (zone U)

Se renseigne sur la règlementation concernant la du PLUI, alors le PLUI sera modifié.
Les plans de zonage seront améliorés.
hauteur des limites séparatives.
La question du développement économique est bien intégrées
- Questions sur l’évolution du PLUi :

Une fois le PLUi approuvé, et si le PLH change dans le projet de PLUI, en mettant l'accent sur de nouvelles
(après 2022 ?), le PLUi sera-t-il modifié à son façons d'investir le foncier dans le respect des objectifs de
consommation foncière. Le projet de parc technologique So
tour pour prendre en compte le nouveau PLH ?
Watt ! est également intégré dans le projet de PLUI. Ce
- Plans de zonages :

Sur certains plans, la légende (couleurs) ne foncier, maîtrisé par la collectivité, fait l'objet d'attentions
particulières dans ce domaine de façon à investir au mieux ce
correspond pas à la réalité du plan.
site, qui accueille la pépinière d'entreprises ainsi que les
- Remarques générales :
Le projet de PLUi est de bonne facture, mais il ne met pas écoles de design et de management des Landes.
suffisamment l’accent sur les solutions pour dynamiser le La politique d'aménagement commerciale portée dans le
SCOT et par le moratoire communautaire est reprise dans le
territoire :

L’agglo se trouve au centre du département, et à PLUI, de façon à veiller aux grands équilibres d'aménagement
ce titre possède un atout géographique : proche entre centre et périphérie, et afin de répondre aux enjeux de
requalification des friches où qu'elles soient.
océan, montagne.
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Il est nécessaire de rendre attractif cet atout
auprès
des
entreprises,
notamment
à
l’international.
La
création
d’un
pôle
technologique n’est pas envisagée par le projet.
Pourtant, il confèrerait à l’Agglo un label
indispensable aujourd’hui pour rayonner.
Enfin,
les
pôles
commerciaux
sont
indispensables pour les citoyens ; mais ils ne
doivent pas étouffer les commerces de centreville et centre-bourg. Le PLUi ne présente pas de
projet pour redynamiser les centres.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Le PLUI sera complété en ce sens.
- Est venu consulter le zonage de SPDM.
- A remarqué qu’il manque SPDM dans le doc 1.4
justification des choix.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
Le site de requalification commerciale est intégré dans la
- Il existe un paradoxe :
foncière,
mais
côté
développement

On diminue l’emprise foncière et on refuse des consommation
PC pour de jeunes ménages. Mais dans le économique. Le foncier habitat est calculé selon le tableau du
même temps, on autorise une zone commerciale DOO du SCOT. L'enveloppe habitat n'a donc pas été
déterminée par rapport à l'enveloppe économique.
à St AVIT.
Par ailleurs, il est précisé que le rythme de développement
- Zones NAF :

A UCHACQ ET PARENTIS – LUCBARDEZ, on des communes est respecté, donc qu'elles peuvent continuer
réserve des terrains pour la future ligne LGV en à accueillir de la population. Ce sont uniquement les façons
d'accueillir cette population qui changent, vers plus de densité,
sacrifiant des zones NAF. Pourquoi ?

On ferme un camping à MDM qui fonctionne pour les raisons de préservation des sols écologiques et
parfaitement bien, pour en créer un sur la zone agronomiques évoqués auparavant.
touristique de Ménasse, en pleine nature. Concernant la prise en compte de la LGV, la DUP s'impose au
PLUI.
Pourquoi ?
Le camping de Mont de Marsan n'existant plus, et le site de
- Absence de cohérence :

Développement de lotissements (BOUGUE 38 Menasse présentant des atouts en matière de cadre paysager,
habitations
–
MAZEROLLES
30
– et d'équipement et d'activités touristiques déjà présentes,
LAGLORIEUSE 30 – GAILLERES 32). Mais on l'agglomération s'interroge tout naturellement sur les
ne développe pas l’infrastructure routière, ni possibilités d'accueillir sur ce site de l’hôtellerie de plein air.
Le PLUI, en conformité avec le SCOT, doit réduire de manière
l’offre scolaire.
drastique sa consommation foncière pour les dix prochaines
- Concertation :

La personne est mécontente, car elle a le années. Les terrains mentionnés sont dans une zone dite de
sentiment d’avoir été mis devant le fait accompli quartier.
Compte tenu des principes de recentrage de l'urbanisation et
en interne commune, pas d’info sur le PLUi.
de la nécessité de raccorder tout développement au réseau
- Quartiers périphériques :
d'assainissement collectif, il n'est pas possible de répondre
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La commune privilégie l’assainissement collectif favorablement aux demandes d'urbanisation des zones de
au détriment des quartiers périphériques, qui ne quartier.
peuvent plus se développer (quartier du Pesquet Quant au commerce de proximité, il est autorisé par le PLUI
dans les centralités, pour justement lui donner plus de visibilité
par ex.).
et de poids, par rapport au commerce de périphérie. De plus il
- Commerces :

Le règlement indique (p.19) que les commerces est rappelé que le commerce existant à la date du PLUI n'est
sont interdits dans le secteur des quartiers pas remis en cause.
résidentiels (commerces de détail et de gros).
C’est dommage car le développement du
commerce de proximité est stoppé ; il est
pourtant indispensable à la vie locale.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet. Elle ajoute que les points traités par M. BACHE
reflètent sa position, et n’appellent pas de commentaire de sa part.
ENVIRONNEMENT
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Note les points suivants :
- Manque de lisibilité de la cartographie, qui rend le
document difficilement accessible à la population.
- Incohérence des cartes : les évolutions souhaitées ne
sont pas toujours intégrées.
- Suppression de 19 ha d’EBC sans justification.
- A contrario, une zone classée EBC au nord du Grand
Moun est une surface artificielle engazonnée.
- Des zones humides et des STECAL sont maintenues en
zone U sans justification.
- Un projet de logements en face de l’hôtel Renaissance
route de Villeneuve de Marsan se situe près d’une zone
Natura 2000, sur un secteur considéré comme un corridor
écologique.
- Certains projets ne peuvent pas être localisés sur la
carte, et leur justification est inexistante.
- Le mont ne doit pas être classé en zone U mais doit être
préservé.
- Il existe des différences de zonages entre les plans de
pré-zonage et les justifications des évolutions de zonage.
- Le maintien en zone U de la zone de Malage est
incompatible avec les orientations du PADD.
- Le site du Grand Moun est intégré en tant que
« requalification urbaine », alors qu’il est en service
depuis 2015.
- Il n’est pas acceptable d’augmenter la population
soumise au bruit de la BA :

zone de Malage dans l’axe de piste ;

OAP à MDM en zone C du PEB ;

Les observations sur les plans et les cartes seront examinés.
Les observations portant sur les EBC seront examinées
également. A noter que l'EBC du Grand Moun garantit la non
constructibilité d'un site effectivement artificialisé.
Concernant les observations relatives aux zones humides,
elles ont fait l'objet d'un recensement et d'une analyse au titre
du diagnostic environnemental, puis de l'évaluation
environnementale, de façon justement à les protéger.
Le site en face de l’hôtel Le Renaissance a fait également
l'objet d'une analyse environnementale dans le cadre du
présent PLUI, comme cela avait été le cas lors de la
délimitation de ce site dans le précédent PLU de Mont de
Marsan.
Les incidences Natura 2000 sont prises en compte dans le
cadre de l'élaboration du présent PLUI. Des compléments
d'information seront portés comme demandé par la DREAL
dans son avis au titre de la MRAE.
Le fait de constater des décalages entre les plans de prézonages mis à la consultation du public durant la phase
d'élaboration, et la constitution du dossier d'arrêt de projet, fait
partie du processus d'élaboration, qui montre également le
souci de recaler certains points du dossier pour tenir compte
des observations lorsque cette possibilité était offerte.
Il est rappelé que le SCOT et le moratoire commercial sont
intégralement traduits dans le PLUI. En ce sens, il est bien
spécifié qu'il est possible de requalifier de l'activité
commerciale, sans créer de m² supplémentaires dans ce
domaine, dans les secteurs de requalification identifiés au
PLUI. Cette règle s'applique à tout projet commercial en zone
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une zone située au sud-est du bourg d’Uchacq de requalification. C'est bien pour cette raison que le site du
et Parentis est classée U alors qu’elle est en Grand Moun est intégré dans la zone de requalification, pour
veiller aux équilibres en matière d'aménagement commercial,
zone C du PEB.
- Les secteurs du stade de rugby Boniface et de la salle conformément aux prescriptions du SCOT et du DAC.
de basket sont zonés U et empiètent sur une zone Natura Les éléments de l'évaluation environnementale, et les
éléments liés aux zones Natura 2000 mentionnés dans
2000, une zone inondable, un SIC et une ZNIEFF2.
- Dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura l'observation seront regardés également.
2000, il manque des éléments dans le document relatif à Enfin, la photo des arènes de St Perdon sera enlevée.
l’état de l’environnement.
- Les prescriptions sur les incidences ne sont pas
suffisamment précises, identifiées et localisées par
secteur concerné.
- Aucune explication des motifs de nouveaux zonages
n’est présentée.
- La photo des arènes de St PERDON apparaît dans le
PLUi, alors qu’elles ont brûlé il y a 10 ans.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête note l’engagement du porteur du projet à améliorer la lisibilité des documents graphiques, et à
confirmer les éléments relatifs à Natura 2000.
Elle relève sa réponse concernant la finalité de la création de l’EBC du Grand Moun.
Elle note la raison relative au classement en zone de « requalification urbaine » du site du Grand Moun.
- Souligne de possibles prises illégales d’intérêt d’élus Le PLUI s'évertue simplement, par souci de transparence, à
intéressés par des décisions et qui auraient participé aux identifier le potentiel foncier à vocation économique non
encore affecté.
votes et aux délibérés.
- « Il est anormal que tous les projets PV ne soient pas Comme expliqué lors de la CDPENAF, les projets
portés au PLUi. Le quota imposé par le SCoT est de ce photovoltaïques feront l'objet d'une déclaration de projet. Ainsi,
fait contourné et devient obsolète. Un tableau doit être les associations environnementales seront informées et
joint avec les références cadastrales des parcelles pourront s'exprimer sur chacun des projets qui seront
concernées par chaque projet ».
présentés lors de cette instance, et y compris lors des
- L’illisibilité des documents graphiques est à déplorer : enquêtes publiques qui seront obligatoires de fait. Il est enfin
« ce PLUi n’assure donc pas sa fonction informative des rappelé que l'agglomération a décidé de comptabiliser le
documents essentiels ».
photovoltaïque au sol comme de la consommation foncière, et
- « Le PADD répond imparfaitement à l’article L151-5 du que en tant que tel, ce foncier est soumis lui aussi à l'objectif
Code de l’urbanisme ».
de réduction de 50 % de la consommation foncière, ce qui
- « Les documents régaliens du PEB ne figurent pas dans n'est pas le cas de tous les territoires. Cette démarche
le dossier d’enquête ».
volontariste mériterait d'être encouragée et non remise en
- « L’analyse du PADD et du DOO montre une cause.
consommation et une artificialisation des espaces très Il est rappelé que le PLUI a été élaboré dans le respect des
importante qui mite le territoire et qui entraînera une textes en vigueur, et notamment le Code de l'Urbanisme, et
imperméabilisation des sols qui n’est pas prise en qu'il répond parfaitement à ces obligations.
compte ».
Il est rappelé que les compléments d'informations demandés
- « de nombreuses réflexions semblent provenir des par la DREAL seront apportés, afin de compléter le dossier.
promoteurs et non d’un management municipal ou Les diagnostics dépendent en effet des données disponibles à
communautaire ».
date, y compris au niveau des inventaires. Là encore, les
- « Ce PLUi ne fait pas état des incidences en matière de compléments d'informations seront apportés lorsque
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biodiversité et d’environnement dans les projets de zones
à urbaniser ».
- « non-respect des distances nationales minimales à
respecter entre les zones d’épandage et les zones
d’habitations ». « Il serait logique de trouver dans le PLUi
des mesures visant à garantir la santé des populations ».
- « Le règlement n’intègre aucune règlementation
concernant les interventions des entrepreneurs forestiers
dans ces zones ». « Il faut donc impérativement fixer une
longueur maximale sur une ripisylve dans ce PLUi ».
- « Le réseau hydrographique n’est pas répertorié ; de
nombreuses lagunes qui devraient être protégées ne sont
même pas répertoriées ».
- « Des sites remarquables et des éléments de paysage
sont répertoriés. Des mesures d’accompagnement
devraient être prévues afin d’en assurer la pérennité ».
- « Les documents graphiques intègrent l’emprise de la
future LGV sans toutefois reporter les mesures
d’accompagnement prévues et promises ». « un zonage
particulier devrait accompagner cette intégration du tracé
du LGV ».
- Les préconisations du SGAE Midouze semblent être
ignorées.
- « L’analyse du diagnostic agricole fait par la Chambre
d’agriculture des Landes a été fait en 2017 à partir du
recensement de 2010 », et les données sont anciennes.
- « Concernant les ENR il n’y a pas d’études pour les
toitures des bâtiments publiques et les grandes surfaces
et les parkings ».
- « Ce PLUI a une vocation d’augmenter les constructions
résidentielles et individuelles, et économiques (centres
commerciaux et projets ENR). Il n’y a pas de politique
foncière
mais
une
politique
essentiellement
commerciale ».
- De nombreuses remarques relatives à chaque
commune.
Synthèse de l’avis accompagnant le mail du 09/10.
La SEPANSO insiste sur les points suivants :
« - Suspicion de prise illégale d’intérêts dans le
classement de certains terrains réservés pour les
énergies renouvelables.
- Pas de prise en compte d’une distance de protection
entre les cultures et les habitations existantes ou en
projet.
- De nombreux projets ENR très avancés ne figurent pas

possibles.
Concernant la LGV, le PLUI reprend la DUP comme il lui est
demandé.
Le volet commercial a été abordé dans les précédentes
observations, en précisant que le PLUI joue pleinement son
rôle en veillant à un aménagement équilibré dans ce domaine.
Les potentiels d'énergies renouvelables sur le bâti est
encouragé par le PLUI.
Pour information les bâtiments et emprises publiques font
l'objet d'audits de faisabilité à chaque fois que les sauts
technologiques offrent de nouvelles perspectives de mise en
place de photovoltaïque, à la condition que les conditions
d'exploitation de ces emprises et bâtiments publics le
permettent.
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en emplacements réservés, mais d’après le courrier reçu
de l’Agglo, ils vont être présentés sous la forme de
« déclaration de projet » après l’approbation du PLUi. La
SEPANSO n’accepte pas cette procédure.
- Les documents graphiques sont illisibles, anciens,
incomplets.
- Les terrains classés en zone constructibles et ENR
doivent indiquer les références cadastrales et le
règlement qui s’y applique.
- Le zonage de nombreuses parcelles est sujet à
contentieux (Natura 2000, PEB, etc.).
- Les périmètres SEVESO ne tiennent pas compte des
communes contiguës (Haut-Mauco, St Cricq-Villeneuve).
- Un document d’urbanisme doit être fait par les élus et
non par le bureau d’études ou les représentants de la
communauté d’Agglo (observation d’un élu).
- Aucune étude comparative (toiture, ombrière, et.) pour
éviter de défricher pour l’implantation des projets PV n’a
été présenté. Et pourtant, des études (DREAL Aquitaine,
ADEME, CDPENAF 40) prouvent que le défrichement
n’est pas nécessaire.
- Les zones IIAU ne seront plus inscrites par l’Etat
(DDTM) mais par les services de la communauté d’Agglo
à compter de la publication de ce PLUi. Les terrains en
zone IIAU et ENR doivent être comptabilisés dans le
quota des terrains urbanisables (malgré la pression des
opérateurs ENR), car l’agglomération pourra faire
l’ouverture par simple modification du PLUi sans contrôle,
et elle dépassera de ce fait le quota alloué par le SCoT.
- Protections dictées par le SAGE Midouze non prises en
compte.
- Réseau hydraulique en grande partie non répertorié et
ignoré.
- Zones EBC inconnues dans beaucoup de communes.
- Le réseau de la Midouze et ses abords doivent être en
EBC.
- Aucun règlement pour les interventions en zone EBC ou
NTS.
- La zone MALAGE doit être retirée de tout
aménagement.
- Les zones PEB doivent être nommées et bien repérées
sur la carte de zonage. Les zones A et B ne peuvent être
en UC elles ne sont pas constructibles à tout le monde ».
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note des éléments de réponse du porteur du projet. Elle souhaite toutefois que soit confirmée la prise en compte des remarques de la
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- Le Syndicat s’étonne de ne pas avoir été associé en tant
que PPA à la démarche de construction du projet de
PLUi.
- Rupture de la continuité de la TVB entre les 3 cours
d’eau Midou, Douze et Midouze, en particulier au niveau
de la confluence. Recommande d’ajouter un linéaire en
« éléments de paysages » sur le secteur de la confluence
(rive droite).
- La logique de protection « EBC » et « éléments de
paysage » s’arrête aux limites communales de la
préfecture. Demande de respecter des logiques de
continuités écologiques et non administratives des berges
boisées des cours d’eau.
- Limites de constructibilité en bordure des cours d’eau :
Syndicat du Midou et de
nécessité de créer une bande tampon d’inconstructibilité
172
la Douze
le long des cours d’eau.
- La légitimité de la compétence des 3 syndicats de rivière
est méconnue du grand public. Propose donc le report
des périmètres de gestion des syndicats dans une annexe
au zonage du PLUi.
- Demande que les préconisations concernant les
espèces envahissantes soient applicables à toutes les
zones, et apparaissent systématiquement dans les OAP.
- Il serait souhaitable que les cours d’eau apparaissent
systématiquement
dans
les
représentations
cartographiques, pour une meilleure lisibilité.
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Syndicat du Moyen
Adour Landais

Le syndicat n'est pas une PPA. Pour autant, tous les syndicats
et partenaires en ayant fait la demande ont eu en possession
le projet de PLUI, et ont pu échanger de vive voix avec
l'agglomération sur ce projet. A noter que c'est en ce sens que
le projet de PLUI a été transmis à ce syndicat, y compris sa
version SIG.
Il est précisé que les fonciers de propriété publique n'ont pas
été classés en éléments de paysages.
Les questions d'EBC et d'éléments de paysages le long des
cours d'eau seront regardés dans leur globalité, même si la
collectivité est partisane dans ce domaine des actions de
sensibilisation, qu'elle mène par ailleurs également avec les
syndicats des eaux (cf établissement des barrages sur le
cours d'eau pour les Fêtes de la Madeleine par exemple).
Concernant les essences privilégiées, les OAP pour les zones
AU intègrent des prescriptions dans ce domaine. Là encore, la
collectivité travaille plus dans le domaine de la sensibilisation,
qui lui semble plus efficace que de se retrancher derrière un
règlement.
L'observation concernant la lisibilité des plans sera intégrée.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
- Demande que les structures de gestion soient Le syndicat n'est pas une PPA. Pour autant, tous les syndicats
et partenaires en ayant fait la demande ont eu en possession
nommées, et qu’elles soient consultées.
- OAP BEN2 : zone humide. Risque que les terrains le projet de PLUI, et ont pu échanger de vive voix avec
l'agglomération sur ce projet. A noter que c'est en ce sens que
soient en eaux en cas de fortes pluies.
- Dans le règlement (p.37-51, 51-61, 62), demande que le projet de PLUI a été transmis à ce syndicat.
les espèces et essences à favoriser et à proscrire soient Il est précisé que les fonciers de propriété publique n'ont pas
listées, en s’appuyant sur le travail du Conservatoire été classés en éléments de paysages.
Les questions d'EBC et d'éléments de paysages le long des
botanique national Sud-Atlantique.
- Le règlement et les OAP devraient faire référence à un cours d'eau seront regardés dans leur globalité, même si la
retrait minimum pour l’implantation d’un bâtiment à collectivité est partisane dans ce domaines des actions de
proximité de réseau hydrographique : propose un retrait sensibilisation, qu'elle mène par ailleurs également avec les
de 10 m ou 20 m en fonction de l’importance du cours syndicats des eaux (cf établissement des barrages sur le
d’eau afin de conserver un espace de maintien pour la cours d'eau pour les Fêtes de la Madeleine par exemple).
Concernant les essences privilégiées, les OAP pour les zones
ripisylve.
Discontinuités
de
classement
(notamment AU intègrent des prescriptions dans ce domaine. Là encore, la
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174

Syndicat mixte du
bassin versant de la
Midouze

175

LANDES NATURE

administratives) des EBC entre 2 rives d’un même cours collectivité travaille plus dans le domaine de la sensibilisation,
d’eau, qui laisse penser que la prise en compte des qui lui semble plus efficace que de se retrancher derrière un
enjeux a été réalisée à l’échelle de la commune et non à règlement.
l’échelle communautaire.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
- « Césure entre les 3 rivières qui est le résultat du tracé Le syndicat n'est pas une PPA. Pour autant, tous les syndicats
en EBC des rives ».
et partenaires en ayant fait la demande ont eu en possession
- « Le PLUi devrait inscrire dans ses prescriptions le projet de PLUI, et ont pu échanger de vive voix avec
l’interdiction de toute construction à une distance définie à l'agglomération sur ce projet. A noter que c'est en ce sens que
partir du haut de berge prenant en compte l’espace de le projet de PLUI a été transmis à ce syndicat.
bon fonctionnement du cours d’eau ».
Il est précisé que les fonciers de propriété publique n'ont pas
- Demande à intégrer les cours d’eau principaux dans le été classé en éléments de paysages.
Les questions d'EBC et d'éléments de paysages le long des
zonage EBC (Midouze, Estrigon, Geloux, Bourrus).
- Le zonage EBC doit s’étendre au-delà des limites cours d'eau seront regardés dans leur globalité, même si la
collectivité est partisane dans ce domaines des actions de
administratives.
- Demande à revoir à SPDM la qualification des parcelles sensibilisation, qu'elle mène par ailleurs également avec les
en zone U situées en zones humides. Demande syndicats des eaux (cf établissement des barrages sur le
également les compensations envisagées (séquence cours d'eau pour les Fêtes de la Madeleine par exemple).
Concernant les essences privilégiées, les OAP pour les zones
ERC) en cas de maintien de ces parcelles en ZU.
- Demande que la liste des espèces exotiques AU intègrent des prescriptions dans ce domaine. Là encore, la
envahissantes établie par le Conservatoire botanique collectivité travaille plus dans le domaine de la sensibilisation,
qui lui semble plus efficace que de se retrancher derrière un
national sud-atlantique apparaisse au sein des OAP.
- Demande qu’une liste des espèces adaptées soit règlement.
également intégrée au PLUi.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
- La partie environnement de l’état des lieux, avec LE PLUI a été établi dans le respect des études
notamment la présentation de la carte des enjeux environnementales et de l'évaluation environnementale. Il
écologiques et de la TVB, n’a pas été respectée dans intègre les enjeux établis en matière de trame verte et bleue,
conformément au SCOT, et au SRADDET. Il est rappelé que
l’établissement des zonages.
- Les enjeux liés aux cours d’eau, classés pour la plupart les compléments demandés dans ce domaine par la DREAL
Natura 2000, n’apparaissent pas, aussi bien dans le seront apportés par la collectivité afin de finaliser cette
analyse. Enfin, le zonage tient compte de l'ensemble de ces
règlement qu’au niveau des cartes.
- Aucune limite de constructibilité n’a été prise le long des éléments environnementaux.
Les questions d'EBC et d'éléments de paysages le long des
cours d’eau.
- Les cartes présentées dans les OAP devraient faire cours d'eau seront regardés dans leur globalité, même si la
apparaître les cours d’eau pour une meilleure collectivité est partisane dans ce domaine des actions de
sensibilisation, qu'elle mène par ailleurs également avec les
visualisation des enjeux du territoire.
- Suggère de classer en EBC les ripisylves le long des syndicats des eaux (cf. établissement des barrages sur le
cours d’eau principaux (comme cela a été réalisé le long cours d'eau pour les Fêtes de la Madeleine par exemple).
Concernant les essences privilégiées, les OAP pour les zones
de l’Estrigon).
- Classement en EBC des ripisylves réalisé à l’échelle AU intègrent des prescriptions dans ce domaine. Là encore, la
collectivité travaille plus dans le domaine de la sensibilisation,
communale et non communautaire.
- Les espèces végétales à implanter et celles invasives qui lui semble plus efficace que de se retrancher derrière un
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pour les clôtures sont précisées dans le règlement des règlement.
zones U et N, mais pas dans les zones AU des OAP.
- La liste des espèces invasives doit faire référence à
celle éditée par le Conservatoire national botanique sudatlantique.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
GESTION EP

176

MAZ

Mme ANSELME

Cette observation ne concerne pas le PLUI.
Habite Chemin du Moulin.
Problème avec l’étang qui lui appartient : l’écoulement
des eaux pluviales des environs se déversent dans
l’étang (artificialisation : lotissement proche, abats d’eau
très importants et violents).
- Elle est donc inquiète, car la commune ne semble pas
prendre la mesure du problème de gestion des EP.
- Se pose les questions suivantes :

l’étang peut-il supporter des arrivées nouvelles
d’eau, de plus en plus fréquentes et violentes ?

l’étang doit-il rester privé ?

la mairie peut-elle aider ?
Avis de la commission d’enquête :
Le point présenté par Mme ANSELME ne concerne pas le PLUi. Il semble être pris en compte au niveau de la commune.
LIAISONS VIAIRES

177

MDM

Mme VIGNOLLES
Véronique

178

MDM

M. DAUBA Michel
M. DUCASSE Alain

179

SPDM

Mme Marie-Pierre
FINOTTO

Est venue consulter les documents et a déposé une lettre. Cette demande sera intégrée dans le projet de PLUI.
Déplacement d'un accès en emplacement réservé.
Nouveau dépôt lettre modifiée le 08/10.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection..
L'OAP prévue sur le site de la ferme de Fatigue intègre les
Pour la copropriété de l'Evasion :
- Est-il prévu une zone boisée séparant la copropriété du préoccupations exposées dans cette observation.
lotissement ?
- Est-il prévu de prolonger le chemin de l'Evasion jusqu'à
la route de la ferme de la fatigue ?
- Est-il prévu une transversale qui joindrait le quartier à la
route de Villeneuve ?
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Souligne les graves inconvénients du projet de liaison Ce projet fait partie du PLU de Saint Pierre du Mont
viaire entre le quartier des collines du Hayron et le actuellement en vigueur. Il convient par ailleurs de préciser
que le maillage de voirie permet de mieux répartir le trafic,
quartier du Pouy :

augmentation de la circulation automobile dans évitant ainsi les saturations du réseau, et donc les
phénomènes de concentration de bruit et de polluants.
deux quartiers paisibles avec des rues étroites ;
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180

181

182

183

SPDM

SPDM

SPDM

SPDM

M. Serge BRETON

M. et Mme PINVIDIC

M. et Mme BOESCH

M. et Mme ARRUTI


augmentation des nuisances sonores ;

climat d’insécurité pour les enfants ;

impact carbone néfaste.
Demande l’annulation de ce projet et la modification en
conséquence du PLUi.
Souligne les inconvénients du projet de liaison viaire entre
le quartier des collines du Hayron et le quartier du Pouy :

augmentation de la circulation automobile dans
deux quartiers paisibles avec des rues étroites ;

augmentation des nuisances sonores ;

climat d’insécurité pour les enfants ;

les deux quartiers ne sont pas aptes à absorber
une partie du flux de l’avenue Kennedy ;
Demande l’annulation de ce projet.
Fait part de l’inquiétude des habitants du lotissement Lou
Bénarit, relative au projet de liaison entre celui-ci et le
lotissement du Pouy.
Délester l’avenue Kennedy est inconcevable en terme de
sécurité routière. Nuit au caractère paisible du lotissement
Lou Bénarit. La voirie n’est pas adaptée.
Habitent Impasse de la Millade.
« Nous ne sommes pas d’accord avec cette nouvelle
route qui passerait par chez nous. Cela nous gênerait
beaucoup à cause de cette circulation ».
Demande la suppression de la voie en prévision, partant
du Pouy et passant par le lotissement Lou Bénarit.
Même si l’encombrement de l’avenue Kennedy pose
problème, la dérivation par les quartiers n’amène que des
nuisances pour tous les habitants.
Une liaison inter-quartier existe déjà, par une piste
cyclable.
Un courrier (03/06/2010) du maire de MDM indiquait à
l’époque que les liaisons inter-quartiers devaient se faire
par des voies douces piétons-cyclistes, afin de conserver
un secteur calme et apaisé.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de la préexistence de ce projet au sein du PLU de Saint Pierre du Mont.
- Très étonnée que les parcelles AE 57 et AE 849 soient
en zone N, alors que c’est une forêt qui nécessite d’être
Mme Monique
protégée. Elles devraient à ce titre être classées.
184
SPDM
JOSNARD
- Opposée au projet d’une route entre le Bénarit et le
Pouy : quartier très calme, source d’insécurité pour les
enfants. Une voie douce serait plus judicieuse, au lieu de

Ce projet fait partie du PLU de Saint Pierre du Mont
actuellement en vigueur. Il convient par ailleurs de préciser
que le maillage de voirie permet de mieux répartir le trafic,
évitant ainsi les saturations du réseau, et donc les
phénomènes de concentration de bruit et de polluants.

Ce projet fait partie du PLU de Saint Pierre du Mont
actuellement en vigueur. Il convient par ailleurs de préciser
que le maillage de voirie permet de mieux répartir le trafic,
évitant ainsi les saturations du réseau, et donc les
phénomènes de concentration de bruit et de polluants.
Ce projet fait partie du PLU de Saint Pierre du Mont
actuellement en vigueur. Il convient par ailleurs de préciser
que le maillage de voirie permet de mieux répartir le trafic,
évitant ainsi les saturations du réseau, et donc les
phénomènes de concentration de bruit et de polluants.
Ce projet fait partie du PLU de Saint Pierre du Mont
actuellement en vigueur. Il convient par ailleurs de préciser
que le maillage de voirie permet de mieux répartir le trafic,
évitant ainsi les saturations du réseau, et donc les
phénomènes de concentration de bruit et de polluants.

Le classement en zone N permet la protection du caractère
forestier du site identifié.
Ce projet fait partie du PLU de Saint Pierre du Mont
actuellement en vigueur. Il convient par ailleurs de préciser
que le maillage de voirie permet de mieux répartir le trafic,
évitant ainsi les saturations du réseau, et donc les
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185

SPDM

Mme Julie LEGENDRE

186

SPDM

Mme LAMBERT
Isabelle

phénomènes de concentration de bruit et de polluants.
donner la priorité à la voiture.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet et n’émet pas d’objection.
Fait part de son désaccord relatif au projet de liaison Ce projet fait partie du PLU de Saint Pierre du Mont
routière entre les quartiers du Pouy (rue des Erables) et actuellement en vigueur. Il convient par ailleurs de préciser
que le maillage de voirie permet de mieux répartir le trafic,
Lou Bénarit (avenue des Matoles).
évitant ainsi les saturations du réseau, et donc les
phénomènes de concentration de bruit et de polluants.
- Contre le projet de liaison viaire entre le quartier des Ce projet fait partie du PLU de Saint Pierre du Mont
collines du Hayron et le quartier du Pouy destiné à traiter actuellement en vigueur. Il convient par ailleurs de préciser
que le maillage de voirie permet de mieux répartir le trafic,
l’importance du trafic routier de l’avenue Kennedy :

rues
étroites,
donc
risque
important évitant ainsi les saturations du réseau, et donc les
d’embouteillages. N’a pas été pensé pour un phénomènes de concentration de bruit et de polluants.
trafic important.

nuisances sonores importantes dans un quartier
résidentiel, diminution de la sécurité pour les
enfants.
L’acquisition par la commune du terrain permettrait de
créer une voie douce.
- Regrette que l’espace classé près de la voie ferrée et
rejoignant la rocade ait été transformé en N, impliquant la
possibilité de devenir plus tard un espace constructible.

Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de la préexistence de ce projet au sein du PLU de Saint Pierre du Mont.
PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT (PEB)

187

MDM

M. HURLAVILLE

Propriétaire de la parcelle BK 1164 (141, rue de la Ferme
2
de Carboué - MDM) - 2000 m .
La parcelle se trouve pour 1/2 dans le périmètre bruit
(zone C) de la BA. Elle n'y était pas lorsqu'il a acheté la
parcelle il y a 4-5 ans : cette 1/2 est donc à présent
inconstructible.
Il a un projet de construction de logements collectifs à
caractère social.
La mairie de MDM lui a suggéré de construire une
habitation individuelle sur le 1/4 de la parcelle et un
bâtiment à usage professionnel sans recevoir de public
sur l'autre ¼.
- M. HURLAVILLE tient à son projet de logement social
collectif et demande donc que la limite de la zone de bruit
soit déplacée d'une dizaine de mètres pour rendre
constructible cette fameuse moitié de parcelle.

Il est précisé ici que les Servitudes d'Utilité Publique et les
Servitudes d'Urbanisme s'imposent au PLUI. Il n'a aucun
pouvoir pour interférer sur ces deux types de servitudes.
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Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
SERVITUDE GAZ

188

MAZ

Mme TROY

Les distances liés aux canalisations de gaz ont été intégrées
Habite chemin du Moulin.
Inquiète à propos de l’OAP à l’ouest du bourg : la dans le dossier de PLUI.
conduite de gaz passe sur ou à proximité du terrain.
Pourquoi les distances de sécurité ne sont-elles pas
respectées ?
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
TRANSPORTS - DÉPLACEMENTS

189

SPDM

M. HIRSCHY

190

PLUI

M. MALEVAL

191

MDM

M. MALEVAL

192

MDM

M. MALEVAL

- Demande que le petit tunnel au bout de la rue des RAS
Ruisseaux (permettant de passer sous la voie ferrée) soit
conservé et rouvert. Il participe aux déplacements mode
doux de la population.
- S’est renseigné sur les changements de zonage à
SPDM.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête n’émet pas de commentaire, l’observation n’entrant pas dans le cadre du PLUi.
- Il manque une carte détaillée du réseau ferroviaire Les observations formulées concernent la compétence de la
Région en matière de transport ferroviaire.
rayonnant à partir de MDM.
- Dans la mesure où le diagnostic fait apparaître une offre
ferroviaire relativement pauvre et perfectible, il suggère
d’envisager une réactivation du transport passagers sur
les lignes actuelles utilisées pour le transport des
marchandises, sur les lignes vers Saint Sever et Tarbes,
ainsi qu’en réactivant les petites lignes afin de desservir
les communes rurales.
- Juge qu’il est dommage que la ligne MDM – Dax n’ait
jamais vu le jour.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet.
Dans le cadre de l’axe 2 du PADD (Renforcer les L'observation n'est pas clairement exprimée. Il n'est pas
fonctions
commerciales,
récréatives
du
Cœur possible d'y répondre.
d'agglomération) : jonction routière rue du Plumaçon–
Gare.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête n’a pas les compétences pour émettre un avis sur cette proposition de jonction, qui nécessiterait
des études techniques.
Le diagnostic pourra être complété s'il manque des éléments
Pistes cyclables.
en matière de pistes cyclables, en reprenant notamment le
Absence de carte du réseau de pistes cyclables.
Manque de pistes cyclables sur les axes de sortie de schéma directeur des pistes cyclables.

106

Mont de Marsan, en jonction des communes satellites.
Avis de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de l’engagement du porteur du projet à compléter les éléments manquants.

107

3.6.

Analyses et avis de la commission d’enquête sur le projet

La commission d’enquête, au terme de l’étude du dossier, de la conduite de l’enquête publique,
faisant suite aux observations formulées durant l’enquête et aux réponses apportées, constate et
souligne les points suivants portant sur les inconvénients et les avantages du projet de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal de Mont de Marsan Agglomération.
Les principaux inconvénients du projet
Perte de constructibilité : conformément aux évolutions réglementaires considérables
apportées au Code de l’Urbanisme au cours de la dernière décennie, les dispositions du projet de
PLUi réduisent considérablement les zones constructibles ce qui engendre un impact négatif pour
une partie des administrés du territoire.
Lisibilité des documents : la qualité du graphisme, la différence des couleurs entre carte et
légende, le positionnement du résumé non technique notamment, ne facilitent pas la lecture du
document.
Compréhension du projet : l’absence de justification des périodes de références, de précision
de la stratégie de définition de l’enveloppe foncière, de définition de la nature et de
l’affectation des emplacements réservés, de l’affectation des logements sociaux par commune,
certaines données et légendes erronées notamment ne facilitent pas la bonne compréhension du
projet.
Utilisation des documents : le volume et la quantité des documents, notamment le format
papier des cartes traduisant le règlement graphique, la multiplication des supports et des
légendes rendent l’usage des pièces peu aisé.
Densification à l’intérieur de l’enveloppe urbaine : susceptible d’être renforcée afin de limiter
l’extension de cette enveloppe avec des zones AU en périphérie.
Assainissement collectif : visibilité faible sur l’échéancier pour les communes qui en sont
encore dépourvues.
Patrimoine bâti à protéger : absence de recensement.
Mise en valeur des principales entrées de ville, organisation des infrastructures de transport et
de maîtrise des mobilités : sujets peu développés.
Recensement des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination :
identification des bâtiments non réalisée.
Justification de la zone AU avec OAP MDM1 dans la zone C du PEB : habitat collectif en densité
faible à moyenne : peu de données sur l’accroissement des populations exposées.
Les principaux avantages du projet
Projet ambitieux : harmoniser une politique d’urbanisation sur les 18 communes dotées de
documents différents : PLU ou cartes communales ou uniquement au RNU pour certaines.
Projet volontariste : réduire la consommation foncière à des fins urbaines (rocade limite à ne
plus franchir).
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Projet vertueux : anticiper le futur SRADDET qui préconise une réduction de la consommation
foncière de 50% par rapport à la décennie passée, au-delà de l’objectif de 35% fixé par le Schéma
de cohérence territoriale (SCoT).
Cohérence entre le PADD et les documents opérationnels : malgré quelques ajustements
nécessaires à la compréhension des enjeux et à la justification de certains choix, la traduction
des objectifs et des orientations déclinés au sein du PADD est réalisée au sein des documents
composant le dossier.
Restitution par rapport aux documents d’urbanisme antérieur de plus de 370 ha de zones
urbaines à l’espace agricole et naturel et de plus de 610 ha de zones à urbaniser.
Réduction de l’impact de l’artificialisation des sols souhaitée par le Conseil Économique, Social
et Environnemental Régional Nouvelle-Aquitaine, politique confortée par l’Instruction du
Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion
économe de l’espace et la mise en place du principe de zéro artificialisation nette du territoire à
court terme.
Equilibre entre les communes rurales et le pôle urbain constitué par Mont de Marsan et SaintPierre-du-Mont.
Création de 25 à 30% de logements sociaux sur Mont de Marsan et Saint–Pierre-du-Mont ainsi
que 10 à 15% pour les autres communes qui accueillent au moins 5 logements par an.
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4. ANNEXES DU RAPPORT – documents joints séparés

Annexe 1 – Arrêté prescrivant l’enquête publique
Annexe 2 – Décision du Tribunal Administratif
Annexe 3 – Insertions dans les journaux
Annexe 4 – PV de synthèse
Annexe 5 – Mémoire en réponse
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Conclusions et Avis

Valérie BEDERE Présidente
Patrick GOMEZ Commissaire Enquêteur
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DOSSIER B : Conclusions et Avis
1. CONTEXTE
1.1.

Préambule

Par délibération du 1er décembre 2015, le conseil communautaire a prescrit l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal. Par délibération du 2 avril 2019 le conseil communautaire a
arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunautaire.

1.2.

Objet de l'enquête

L’enquête publique porte sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Mont de
Marsan Agglomération.

1.3.

Cadre juridique de l'enquête

L’enquête publique s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions juridiques suivantes :

 Le Code de l’urbanisme notamment les articles L.151-1 et suivants, relatifs au plan local

d’urbanisme, les articles L.153-11 et suivants, relatifs à la procédure d’élaboration du
plan local d’urbanisme, ainsi que les articles L.153-19 et suivants relatifs à l’enquête
publique.

 Le Code de l’environnement notamment les articles L.123-1 et suivants et R. 123-1 et
suivants relatifs à la procédure d’enquête publique.

Par arrêté du 1er août 2019, le Président de Mont de Marsan Agglomération a prescrit l’enquête
publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Mont de Marsan
Agglomération.

1.4.

Déroulement de l'enquête publique

L'enquête publique s’est déroulée du 9 septembre 2019 au 11 octobre 2019 soit 33 jours
consécutifs sans incident.
Le public a été informé conformément aux règles en vigueur, par voie de presse, ainsi que par
affichage en mairies des 18 communes membres de Mont de Marsan Agglomération, au siège et au
Pôle Technique Mutualisé de l’avis d’ouverture de l’enquête publique sur les panneaux prévu à
cet effet.
Le public a été accueilli :
 Le lundi 9 septembre 2019 en mairies de Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont, Campagne,
Saint-Avit, Benquet et au Pôle technique de Mont de Marsan.
 Le mercredi 11 septembre 2019 en mairie de Pouydesseaux.
 Le jeudi 12 septembre 2019 en mairies de Laglorieuse et de Bretagne-de-Marsan.
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Le samedi 14 septembre 2019 en maire de Saint-Pierre-du-Mont.
Le lundi 16 septembre 2019 en mairie de Mazerolles et de Bougue.
Le mardi 17 septembre 2019 en mairie de Saint-Martin-d’Oney et de Campet-et-Lamolère.
Le jeudi 19 septembre 2019 en mairie de Lucbardez-et-Bargues et de Bostens.
Le vendredi 20 septembre en mairie de Geloux et d’Uchacq-et-Parentis.
Le lundi 23 septembre en mairie de Gaillères et au Pôle mutualisé à Mont de Marsan.
Le mercredi 25 septembre en mairie de Laglorieuse et de Saint-Pierre-du-Mont.
Le jeudi 26 septembre en mairie de Saint-Perdon et de Campagne.
Le samedi 28 septembre 2019 en mairie de Benquet.
Le lundi 30 septembre 2019 en mairie de Lucbardez-et-Bargues et de Saint-Avit.
Le mardi 1er octobre 2019 au Pôle mutualisé à Mont de Marsan et en mairie de Bougue et
de Bretagne-de-Marsan.
Le jeudi 3 octobre 2019 en mairie de Gallières et de Pouydesseaux.
Le vendredi 4 octobre 2019 en mairie de Saint-Martin d’Oney et de Campet-et-Lamolère.
Le lundi 7 octobre 2019 en mairie de Geloux et d’Uchacq-et-Parentis.
Le mardi 8 octobre 2019 en mairie de Bostens.
Le vendredi 11 octobre 2019 en mairie de Mazerolles et de Saint-Pierre-du-Mont ainsi
qu’au Pôle mutualisé à Mont de Marsan.
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2. CONCLUSIONS ET AVIS
Concernant la procédure d’enquête publique, la commission d’enquête prend en
considération les éléments suivants :
 La décision du 1er juillet 2019, par laquelle le Tribunal Administratif de Pau a désigné la
commission d’enquête en vue de procéder à l’enquête publique en question.
 L’arrêté du 1er août 2019, par lequel le Président de Mont de Marsan Agglomération, a
prescrit l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de Mont de Marsan Agglomération.
 La composition du dossier soumis à l'enquête.
 La publication de l'avis sur deux journaux 15 jours avant le début de l'enquête et dans les
huit jours suivant l'ouverture de cette enquête, les affichages réalisés conformément à
l’arrêté.
 La tenue des 40 permanences par les commissaires enquêteurs, aux dates et heures
indiquées dans l’arrêté.
 La mise à disposition du public des dossiers et registres d'enquête publique durant les
heures d'ouverture des bureaux des mairies et durant les permanences, sur toute la durée
de l'enquête.
 L’accès au dossier pendant toute la période de l'enquête et la possibilité de rencontrer
les commissaires enquêteurs durant les permanences.
 Les observations du public formulées sur les registres papier, les courriels et courriers
reçus et transmis aux commissaires enquêteurs.
 Le déroulement de l’enquête publique sans incident.

Concernant le projet et le processus d’élaboration la commission d’enquête prend en
considération les éléments suivants :
 La note de présentation du projet de PLU fait état du bilan de la concertation. Une note
complémentaire a été apportée par Mont de Marsan Agglomération à la demande de la
commission d’enquête.
 Le PADD fixe des objectifs clairs qui se traduisent en mesures concrètes.
 La prise en compte de l’avis des personnes publiques et organismes associés entraînera
des modifications lors de la rédaction de la version finale du projet de PLUi.
 Les modifications apportées au projet soumis à l’enquête n’entraîneront pas de
changements substantiels dans l’économie générale du projet.

Concernant les observations du public, la commission d’enquête prend en
considération les éléments suivants :
 192 contributions ont été émises par le public.
 181 personnes ont souhaité rencontrer les commissaires enquêteurs.
 Aucun avis favorable ou défavorable n’a été exprimé sur le projet global d’aménagement
du territoire. Les quelques points de contestation portent sur certains éléments du
projet.
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 Des thèmes dominants ont donné lieu à l’analyse des observations :
Thème 1 : Aménagement entrées de ville.
Thème 2 : Assainissement collectif.
Thème 3 : Changement de destination – Identification.
Thème 4 : Changement de zonage – Constructibilité – Division parcellaire.
Thème 5 : STECAL.
Thème 6 : Cinéma.
Thème 7 : Commerces.
Thème 8 : Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Thème 9 : Demande d’informations.
Thème 10 : Environnement et biodiversité.
Thème 11 : Liaisons viaires.
Thème 12 : Plan d’exposition au bruit.
Thème 13 : Déplacements.
 Toutes les observations ont fait l’objet de réponses par Mont de Marsan Agglomération.
 Chaque observation a été traitée et a donné lieu à un avis de la commission d’enquête.

Concernant l’analyse des inconvénients et des avantages du projet, la commission
d’enquête prend en considération les éléments suivants :
Les principaux inconvénients du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de
Mont de Marsan Agglomération
 Perte de constructibilité : conformément aux évolutions réglementaires considérables
apportées au Code de l’Urbanisme au cours de la dernière décennie, les dispositions du
projet de PLUi réduisent considérablement les zones constructibles ce qui engendre un
impact négatif pour une partie des administrés du territoire.
 Lisibilité des documents : la qualité du graphisme, la différence des couleurs entre carte
et légende, le positionnement du résumé non technique notamment, ne facilitent pas la
lecture du document.
 Compréhension du projet : l’absence de justification des périodes de références, de
précision de la stratégie de définition de l’enveloppe foncière, de définition de la nature
et de l’affectation des emplacements réservés, de l’affectation des logements sociaux par
commune, certaines données et légendes erronées notamment ne facilitent pas la bonne
compréhension du projet.
 Utilisation des documents : le volume et la quantité des documents, notamment le format
papier des cartes traduisant le règlement graphique, la multiplication des supports et des
légendes rendent l’usage des pièces peu aisé.
 Densification à l’intérieur de l’enveloppe urbaine : susceptible d’être renforcée afin de
limiter l’extension de cette enveloppe avec des zones AU en périphérie.
 Assainissement collectif : visibilité faible sur l’échéancier pour les communes qui en sont
encore dépourvues.
 Patrimoine bâti à protéger : absence de recensement.
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 Mise en valeur des principales entrées de ville, organisation des infrastructures de
transport et de maîtrise des mobilités : sujets peu développés.
 Recensement des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de
destination : identification des bâtiments non réalisée.
 Justification de la zone AU avec OAP MDM1 dans la zone C du PEB : habitat collectif en
densité faible à moyenne : peu de données sur l’accroissement des populations exposées.

Les principaux avantages du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de
Mont de Marsan Agglomération
 Projet ambitieux : harmonise une politique d’urbanisation sur les 18 communes dotées de
documents différents : PLU ou cartes communales ou uniquement au RNU pour certaines.
 Projet volontariste : réduit la consommation foncière à des fins urbaines (rocade limite à
ne plus franchir).
 Projet vertueux : anticipe le futur SRADDET qui préconise une réduction de la
consommation foncière de 50% par rapport à la décennie passée, au-delà de l’objectif de
35% fixé par le Schéma de cohérence territoriale (SCoT).
 Cohérence entre le PADD et les documents opérationnels : malgré quelques ajustements
nécessaires à la compréhension des enjeux et à la justification de certains choix, la
traduction des objectifs et des orientations déclinés au sein du PADD est réalisée au sein
des documents composant le dossier.
 Restitution par rapport aux documents d’urbanisme antérieurs de plus de 370 ha de zones
urbaines à l’espace agricole et naturel et de plus de 610 ha de zones à urbaniser.
 Réduction de l’impact de l’artificialisation des sols souhaitée par le Conseil Économique,
Social et Environnemental Régional Nouvelle-Aquitaine, politique confortée par
l’Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en
faveur d’une gestion économe de l’espace et la mise en place du principe de zéro
artificialisation nette du territoire à court terme.
 Equilibre entre les communes rurales et le pôle urbain constitué par Mont de Marsan et
Saint-Pierre-du-Mont.
 Création de 25 à 30% de logements sociaux sur Mont de Marsan et Saint–Pierre-du-Mont
ainsi que 10 à 15% pour les autres communes qui accueillent au moins 5 logements par an.

Concernant les avis des personnes publiques et organismes associés et consultés, la
commission d’enquête prend en considération les éléments suivants :
 Les organismes ont examiné le dossier avec attention.
 Ils ont formulé des remarques précises et ciblées portant principalement sur des
compléments d’informations, des corrections à apporter au projet et des justifications
et/ou informations, notamment :
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- des éléments à compléter :
Liste de servitude, équipements militaires, règles de recul en zone U, incidences sur
l’environnement, justification de la suppression des EBC, justification de zones AU au regard de
leur sensibilité écologique, autorisations de défrichement pour certains projets PV, précisions sur
la trame verte et bleue, avifaune, séquence « éviter » pour les zones humides, autres risques du
territoire, diagnostic des dispositifs incendie, zones d’interface aléas fort incendie de forêt et
zones constructibles, prescriptions spécifiques, zones inondables, localisation des canalisations de
gaz, centrale biomasse de l’hôpital, géothermie, indicateur sur la desserte en transport des
nouveaux logements, STECALs, précision sur la notion de construction à usage touristique,
justifications de secteurs non bâtis sur la commune de Saint-Perdon, actualisation du périmètre
GPSO, ajout sur les plans de zonage des sites classés N présentant un intérêt de protection,
l’identification des bâtiments susceptibles de changer de destination, densité à imposer dans les
OAP, phases d’évitement et de recherche de secteurs alternatifs, justification cartographique de
la prise en compte de l’alignement d’arbres, linéaires de haies ;
- des corrections à apporter :
Ouvrages publics de transports d’électricité en EBC, contours des projets photovoltaïques, zones
humides à reverser en N, OAP et zone AU impactant des zones humides, taux de croissance de la
commune de Bougue, comptabilisation de secteurs en NAF, amélioration de la lecture des plans,
annexes dans le règlement des zones N et A, autorisation des panneaux photovoltaïques sur les
constructions existantes, carte de localisation des captages et des périmètres de protection
associés, capacité résiduelle des réseaux d’alimentation en eau potable et mesures envisagées
pour pallier les insuffisances, bilan de fonctionnement des station d’épuration, déplacements
alternatifs à la voiture, analyse des fonctionnalités écologiques du territoire, atlas des formes
urbaines, coupures d’urbanisation à préserver, analyse sur le risque feu de forêt, reclassement
des éléments boisés de feuillus en N ;
- des justifications ou informations diverses sur les choix opérés :
La destination et les modalités d’usage de la réserve foncière de 47 hectares non localisés,
l’absence d’OAP sur certaines zones U, zonage U plutôt que N indicé, choix de l’ouverture à
l’urbanisation de zones AU déconnectées du bourg ou en extension linéaire le long des axes.
 La SEPANSO donne un avis extrêmement défavorable au projet de PLUi en s’appuyant
notamment sur le refus des projets photovoltaïques et de certains projets d’envergure.
 La collectivité a donné une réponse à chacune des remarques en fonction de leur nature :
o en s’engageant à produire des éléments complémentaires et en les intégrant au
projet qui sera soumis à approbation ;
o en s’engageant à réaliser des modifications de pièces pour le projet qui sera soumis
à approbation ;
o en expliquant les raisons des choix lorsque la stratégie de la collectivité ne rejoint
pas la proposition formulée dans la remarque.
 Des compléments et modifications seront apportés à l’issue de l’enquête publique.
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Concernant les améliorations potentielles du projet et des documents de mise en
œuvre, la commission d’enquête précise les éléments suivants :
Le PLUi est un document d'importance, tant en termes d’engagement de la collectivité pour
l'avenir que d’usage pour les administrés dans leur quotidien. A ce titre, des ajustements qui ne
remettent pas en cause l’équilibre global du projet pourraient être envisagés.
Ainsi, la commission d’enquête formule 12 recommandations, destinées à favoriser la lisibilité du
document, améliorer la perception globale des enjeux et des choix réalisés par l’Agglomération,
et compléter certains éléments de mise en œuvre du projet.
RECOMMANDATIONS
Favoriser la lisibilité du document :
1. Intégrer le résumé non technique (RNT) au sommaire et le positionner au sein du dossier
comme un document à part entière ; corréler ses données chiffrées avec celles du rapport
de présentation.
2. Homogénéiser les cartes et les légendes de la version papier du dossier.
3. Améliorer la visibilité au sein du dossier des grandes lignes d’actions relatives à
l’aménagement des entrées de ville et au moratoire commercial.
Améliorer la perception globale des enjeux et des choix :
4. Etablir une liste exhaustive des zones humides, et compléter la séquence « Eviter » afin de
s’assurer de son application sur la totalité des zones concernées.
5. Préciser les éléments relatifs aux choix opérés, concernant les zones U, les emplacements
réservés, les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), les éléments
paysagers.
6. Préciser la notion de faible accroissement de la capacité d’accueil concernant le projet
d’OAP « MDM 1 » en zone C du Plan d’Exposition au Bruit (PEB).
Compléter certains éléments de mise en œuvre du projet :
7. Inclure au sein du règlement la règle de non ædificandi de 10 mètres de part et d’autre
des cours d’eau.
8. Compléter les règles relatives aux espèces végétales pour les clôtures et les haies en zone
AU ; insérer en annexe les listes des essences régionales autorisées et des espèces
invasives.
9. Identifier les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination en
zones A et N.
10. Préciser la nature et l’affectation des emplacements réservés.
11. Préciser les connexions avec le Plan Global de Déplacement.
12. Annexer les listes relatives aux emplacements réservés, aux STECAL et aux éléments
paysagers.
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En conclusion :
Les règles administratives étant respectées, et le bilan entre les avantages et les
inconvénients étant globalement favorable au projet, la commission d’enquête
donne un AVIS FAVORABLE au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal
de Mont de Marsan Agglomération.

Fait à Tarnos, le 12 novembre 2019,
Valérie BEDERE
Commissaire enquêteur – Présidente de la commission d’enquête

Patrick GOMEZ
Commissaire enquêteur

Pascal MONNET
Commissaire enquêteur
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