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1 SYNTHESE GENERALE DU P.G.D

La réalisation du Plan Global de Déplacements (PGD) du Marsan Agglomération résulte d’une

démarche volontaire, qui a pour double vocation de mettre en cohérence les différents projets

portés par le Marsan Agglomération et les collectivités partenaires, dans les domaines de

l’urbanisme, de la circulation, des transports, et du développement, et d’inscrire cette démarche

dans une perspective durable, soucieuse de la préservation de l’environnement.

La première étape du PGD  a d’abord visé à établir un constat de la situation existante, en

s’appuyant sur différents recueils et inventaires de terrain. Cette analyse a permis de dresser un

diagnostic sur le territoire du Marsan (18 communes, représentant 51000 habitants), abordant les

différentes thématiques modales (circulation motorisée, stationnement, transports collectifs, deux

roues, piétons, et transports de marchandises).  Elle a permis de dégager dans chaque cas, des

forces et des faiblesses. 

L’approche technique, a été enrichie d’une approche plus qualitative, grâce à des ateliers conduits

avec la participation de représentants de la société civile et des partenaires, et grâce à une enquête

auprès du grand public. Cette enquête a reçu un très bon accueil, et a permis de mesurer la

sensibilité du public de l’agglomération à la démarche.

Parmi les aspects les plus saillants du diagnostic, on retiendra : une offre de transport collectif

diluée donc peu attractive, un contexte favorable aux modes doux pas suffisamment exploité et

plus globalement un manque d’intermodalité.

A l’issue du diagnostic, afin d’éclairer le choix des objectifs, la réflexion s’est intéressée aux

conséquences prévisibles d’un « scénario tendanciel », dit aussi « fil de l’eau », à l’horizon 2020. En

s’appuyant sur des hypothèses d’évolution raisonnables, et en intégrant les projets d’urbanisme et

les infrastructures routières qui seraient achevés en 2020, une modélisation du trafic a permis de

fournir une visualisation de la circulation à cet horizon. Ces mêmes conséquences se traduisent

d’un point de vue environnemental.

Sur la base des éléments précédents, un objectif général est à retenir pour le PGD du Marsan :

«constituer une alternative modale réelle assortie d’une politique d’amélioration de la qualité de

vie en hyper-centre ». Quatre moyens d’action ont été identifiés pour mettre en œuvre cet objectif

général :

� Permettre une utilisation rationnelle, complémentaire et coordonnée des différents

modes de déplacements,

� Maîtriser l’usage de la voiture particulière,

� Développer l’usage des transports en commun,

� Permettre un développement durable de l’agglomération, assurant mobilité,

accessibilité et prise en compte de l’environnement.
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Sur ce socle d’objectifs, de moyens et d’enjeux particuliers, deux scénarios contrastés furent

élaborés,  et vinrent compléter le scénario tendanciel. Ces deux nouveaux scénarios se

différenciaient principalement par le parti pris, plus ou moins affirmé, de favoriser les modes

collectifs et doux, au détriment de la voiture individuelle, ou de favoriser la plurimodalité au sens

large.

Pour à la fois enrichir les scénarios, et poursuivre le dialogue engagé, des ateliers et réunions avec

les différents partenaires institutionnels, techniciens et élus permirent aux élus de prendre position

en faveur d’un « scénario objectif » ambitieux, constituant un compromis entre les deux scénarios

contrastés.

Le « scénario objectif » après avoir été finalisé, permit l’élaboration d’un programme d’actions,

conçu sous la forme de fiches. La programmation des différentes actions du PGD s’échelonne sur

deux périodes : 2011-2014, et 2015-2020.

Au final, le projet de PGD se décline en 4 axes prioritaires avec un axe complémentaire constituant

un axe de suivi du PGD  (« actions d’accompagnement »):

4 axes prioritaires :

� « Une meilleure mobilité dans le cœur d’agglomération »,

� «  Développer l’usage des transports collectifs »,

� « Développer l’usage du vélo »,

� « Favoriser de nouveaux comportements ».

Le présent rapport « Projet » décrit les différents aspects de la démarche, et le contenu du projet de

Plan Global de Déplacements pour le Marsan Agglomération.

Marsan Agglomération 

5 /81



 

2 LE PGD : CADRE ET DÉMARCHE

2.1 Pourquoi un PGD

1) L’engagement dans une démarche de Plan Global de Déplacements s’appuie sur les enjeux

généraux d’un territoire en pleine mutation. L’agglomération du Marsan a définit les grandes

orientations pour l’avenir de son territoire dans son contrat d’agglomération, dans son SCOT et

dans son PLH. Les axes valorisés sont: 

� Le développement durable et solidaire,

� La qualité de vie et la cohésion sociale,

� L’attractivité et le développement économique.

2) L’engagement dans une démarche de Plan Global de Déplacements répond au besoin de mise

en perspective des déplacements dans un contexte ou de nombreux projets d’urbanisme, et

d’infrastructures vont impacter la mobilité de demain.

3) L’engagement dans une démarche de Plan Global de Déplacements répond enfin à des

problèmes ponctuels qui dégradent la qualité de vie : congestion ponctuelle de la voirie, …
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2.2 Le PGD du Marsan : un document de planification partagé 

2.2.1 Les périmètres d’étude et d’action

Le périmètre d’action du PGD correspond au minimum au Périmètre de Transports Urbains (PTU).

Dans le cas du Marsan Agglomération, les limites du PTU coïncident avec celles de la communauté

d’agglomération, qui compte 18 pour une population de 51 000 habitants (2006).

Les communes du périmètre d’étude du PGD figurent dans le périmètre du SCOT en cours de

finalisation.  Par ailleurs l’ensemble des documents d’urbanisme (notamment les PLU) devra

également être compatibles avec le PGD.
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2.2.2 Les différentes phases de la démarche

Le Plan Global de Déplacements, en tant qu’outil de concertation et de programmation, s’inscrit

dans une démarche progressive, où alternent des étapes de réflexion, de proposition et de

validation.

Les principales articulations de la démarche d’élaboration du Plan Global de Déplacements sont

rappelées ci-après.

2.2.2.1 Première phase : un diagnostic établissant le constat de fonctionnement de

l’agglomération du Marsan dans le champ de la mobilité.

Cette première phase de « Diagnostic » a été déterminante, car elle a conduit à l’établissement d’un

diagnostic  validé par l’ensemble des acteurs partenaires de la démarche, et en particulier par les

communes, le Conseil Général des Landes, le Conseil Régional d’Aquitaine, et l’Etat.

Ce « diagnostic partagé » a constitué le socle de toutes les réflexions à venir.

Cette première phase a mobilisé d’importants moyens d’enquêtes et de recueil de données

(enquête auprès du grand public, enquête stationnement, enquête OD dans les bus, relevés de
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DIAGNOSTIC ET 
DEFINITION DES ENJEUX

ELABORATION ET 
COMPARAISON DES 

SCENARIOS

MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET ET EVALUATION

Il a pour objectif d’établir des diagnostics thématiques 
(analyse de données, investigations de terrain, 
enquêtes…), qui seront croisés dans une approche 
transversale de la mobilité sur le territoire. 
De ce diagnostic, doivent émerger les grandes 
orientations stratégiques pour la P.G.D. du Marsan. 

Sur la base des pistes d’actions énoncées à l’issue du 
diagnostic, deux scénarios d’organisation contrastés 
seront établis et mis en comparaison (notamment avec les 
outils d’évaluation environnementale et de modélisation)

Le scénario retenu à l’issue de la phase d’élaboration et de 
comparaison fera l’objet d’un programme d’actions 
opérationnel et budgétisé.  Afin d’accompagner la mise 
en œuvre de la P.G.D., des outils de suivi et d’évaluation 
seront élaborés.



 

terrain, comptages routiers, etc. …). Elle a aussi été l’occasion de mettre au point le modèle de

trafic (réalisé sous DAVIS), et l’état initial de l’environnement, qui ont servi tout au long de la

démarche - et au-delà - à produire des éclairages instructifs sur les conséquences en terme de trafic

et d’impact environnemental des scénarios ou des options envisagés.

La construction du diagnostic s’est développée autour des six thématiques modales du PGD:

1) Transports Publics

2) Circulation générale 

3) Stationnement

4) Modes doux

5) Transport de marchandises et livraisons

6) Intermodalité

Pour chacun des thèmes, les registres de bon fonctionnement et de dysfonctionnement ont été

analysés, mettant en évidence les forces et faiblesses et les aboutissants qui en découlent.

2.2.2.2 Deuxième phase : l’élaboration des scénarios 

La phase d’élaboration des scénarios, est une phase de transition, qui assure le passage de

l’existant vers le futur. Pour la conduire dans les meilleures conditions, quatre étapes ont été

définies.

A/ Première étape : « Approche des scénarios » 

Trois grandes étapes ponctuent l’approche des scénarios. Elles déterminent chacune des enjeux,

auxquels devront répondre les scénarios par la définition de principe (exemple : dans le cas des

transports collectifs, un des principe de base était L’intégration du PEM dans une organisation

diamétralisée).

1° étape: Les enjeux techniques, étayés par l’image de la « situation fil de l’eau » permettent

d’identifier un certain nombre de « principes de base » qui structurent les scénarios.
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2° étape: Les partis pris de développement de l’agglomération, en tant qu’ils intègrent d’autres

objectifs (issus du SCOT et des PLU) que ceux de la PGD, déterminent des choix - en particulier

d’infrastructures routières - qui vont influer sur la définition des scénarios. Dans la mesure où ces

choix ne sont pas toujours arrêtés, ils déterminent des variantes, mais sans remettre en cause les

«principes de base ».

3° étape: Les enjeux citoyens, déterminent des priorités d’action du grand public. Il est avantageux

de s’y référer pour hiérarchiser les scénarios en fonction de ces priorités.

B/ Deuxième étape : « Proposition de scénarios » 

En réponse aux principes de base énoncés pour le PGD, deux scénarios contrastés ont été élaborés

(en complément du scénario tendanciel défini, le scénario « fil de l’eau ») :

� « Plurimodal »,

� « Priorité aux modes alternatifs ».

C/ Troisième étape : « Affinement des scénarios » 

Sur la base des observations recueillies au cours des différentes réunions techniques, des

aménagements furent apportés à chacun des deux scénarios dans l’objectif de leur conférer un

maximum de pertinence et de cohérence.

In fine, les scénarios ont été identifiés comme des étapes de la mise en œuvre du PGD. 
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Un premier scénario A, plurimodal

•Il promeut des actions en faveur 
des modes alternatifs à la VP sans 
exercer toutefois de contraintes 
significatives à l’égard de cette 
dernière. 

Un second scénario B, Priorité aux 
modes alternatifs

•Il propose une structuration de l’espace 
urbain autour de nervures T.C et d’une 
zone de cœur urbain donnant la priorité 
aux modes doux.

� une première étape de 2011 à 2014 correspondant, entre autre, à la mise en 
service du PEM (élément conditionnant pour l’organisation des réseaux):

2011 à 2014

Mise en place d’une nouvelle 
organisation du réseau urbain en 
articulation avec les aménagements 
d’espaces publics

2015 à 2020
Une organisation axée sur une priorisation 
du réseau urbain (un TCSP…) et sur 
l’intermodalité (parcs relais, navette…)

� Une deuxième étape, de 2015 à 2020, s’appuyant  notamment sur les grands 
projets de desserte du territoire par les infrastructures nationales :



 

2.2.2.3 Troisième phase : la finalisation d’un programme d’actions

Sur la base du « scénario objectif » défini, un programme d’actions fut élaboré, avec deux horizons

de réalisation.

Le programme d’actions s’organise autour des « objectifs » du PGD, et d’ « actions

d’accompagnement », avec pour chaque action retenue, la définition d’une fiche décrivant :

l’objectif de l’action, sa localisation, sa description, son cadre de mise en œuvre et sa

programmation, une estimation de son coût et son cadre de financement (maîtrise d’ouvrage), le

phasage de mise en œuvre, et les indicateurs de suivi.
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2.2.3 Du projet à sa mise en oeuvre

Le projet de PGD s’appuie sur deux documents :

� Un document « fiches actions » qui définit concrètement les actions du Plan Global de

Déplacements, et qui nécessitera obligatoirement des aménagements ultérieurs pour les

actions dont la réalisation ne sera pas engagée immédiatement,

� Le rapport « Projet de PGD », qui constitue la version explicative et pédagogique du

«Programme d’actions » du PGD.

Le projet amendé pourra alors faire l’objet d’une mise en œuvre en fonction des priorités retenues

par le Marsan Agglomération.

Il conviendra parallèlement au démarrage de la mise en œuvre du PGD, d’installer le dispositif de

suivi du PGD, afin de favoriser l’interactivité de la démarche avec l’ensemble des acteurs impliqués,

mais aussi auprès du grand public, notamment grâce à la communication.
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3 DES OBJECTIFS FONDES SUR UN DIAGNOSTIC ET

CONCRETISES PAR UN PROGRAMME D’ACTIONS

3.1 Un diagnostic et des enjeux

3.1.1 La mobilité globale 

Le territoire du Marsan se caractérise par :

� un pôle urbain qui concentre près de 76 % des habitants de l’agglomération et 64% sur

la seule commune de Mont de Marsan,

� Une population qui augmente d’un peu plus de 500 habitants par an et une attractivité

confortée,

� L’emploi et les pôles générateurs concentrés sur le pôle urbain (Mont de Marsan et

secondairement Saint Pierre du Mont).
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L’analyse de la structure urbaine du territoire et des déplacements amène aux constats suivants : 

� A l’échelle du département, Les flux (pendulaires) les plus importants sont à recenser à

l’intérieur du territoire de l’agglomération (60% de l’ensemble des flux). Globalement,

l’agglomération est moins « émettrice » d’actifs qu’elle n’est « réceptrice ».

� Au sein de son territoire,  c’est le pôle urbain qui recense les échanges les plus

importants (73% des flux comptabilisés sur le territoire), phénomène qui s’est accru ces

derniers années au détriment des flux intracommunaux.

Le graphique ci-dessus fait apparaître la variation des flux domicile travail en différenciant les flux

internes et externes. Dans l’ensemble il est constaté une diminution des flux intra-communaux et a

contrario une augmentation des flux inter-communaux au sein du Marsan Agglomération. Ce

constat est contrasté entre les deux communes du pôle urbain : Mont de Marsan enregistre un

accroissement prononcé des flux vers les communes du Marsan alors que Saint Pierre enregistre un

accroissement des déplacements internes dus au motif travail. Pour quasiment toutes les

communes du territoire Mont de Marsan conforte son rôle de pôle d’emploi.

Les  enjeux portent sur :

� La coordination des politiques d’aménagement du territoire (PLU, SCOT), et de la

politique de transport,

� Le développement d’une d’altermodalité dans le pôle urbain pour limiter les

déplacements en voiture et conforter son attractivité (emploi, activité commerciale,

habitat…),

� Un accès amélioré au pôle urbain pour les communes du Marsan Agglomération et les

territoires extérieurs (département des Landes et départements limitrophes)
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3.1.2 L’offre de transport public

L’offre en transport public urbain est assurée par le réseau TUM constitué de 8 lignes.

Son organisation en marguerite permet une bonne couverture au détriment d’une offre attractive,

l’attractivité se caractérisant en effet par de la fréquence, de la rapidité et une bonne lisibilité, trois

aspects qui sont dégradés par les dessertes en boucle.

Le graphique ci-dessous présente les caractéristiques de l’usage (enquête ITER_ 20 octobre 2009)

réparti par tranches horaires (usage total et usage par course). La tranche horaire la plus fréquentée

est entre 7h30 et 8h00 avec 320 usagers sur l’ensemble du réseau.

Le faible usage mesuré (moyenne de 11,5 voyageurs/ courses, avec un maximum à 24 voyageurs

entre 7h30 et 8h00) montre le manque de capacité de captation du réseau sur des publics non

captifs.
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L’offre routière interurbaine, réseau XL’R, assure de bonnes liaisons avec les territoires Ouest de

l’agglomération (ligne express Dax- Mont de Marsan).

La desserte ferroviaire,

régionale comme nationale,

est encore faiblement

développée (10 services

quotidiens routiers comme

ferroviaires) mais offre des

perspectives d’ancrage fort du

Marsan dans le réseau à grande

vitesse avec l’implantation

d’une gare TGV (reliée à la gare

actuelle) et la desserte

correspondante.

Le premier enjeu en matière de desserte en transport collectif s’appuie sur un objectif de

réévaluation de l’offre du réseau urbain lié à la nouvelle architecture fondée sur deux principes: 

�  Une intermodalité efficiente,

�  La définition de nervures à fréquence attractive.

3.1.3 La circulation générale 

En terme d’accessibilité externe, Le Marsan Agglomération est bien relié avec les territoires Ouest

(Dax, Bayonne) et l’arrivée de l’A65 lui assure une liaison performante en positionnement central

sur un axe Nord-Sud (Langon- Pau).

En terme d’accessibilité interne, Le Marsan Agglomération est marqué par :

� un manque de hiérarchisation de la voirie, 

� une liaison structurante Est-Ouest constituée par la rocade Sud, assurant plusieurs

fonction (transit, échange, local) et qui à l’heure actuelle n’est pas complète (desserte de
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la partie Nord du pôle urbain).  En dehors de cet axe fort, les liaisons transversales inter-

bourgs et interquartiers  apparaissent insuffisamment développées.

Les enjeux portent sur :

� L’amélioration des flux d’accès à l’agglomération et des aires de chalandises des pôles

générateurs en émergence (future gare TGV),

� La hiérarchisation de la voirie afin de réduire les dysfonctionnements structurels et

adapter l'urbanisation en conséquence.

� L’ouverture au Nord pour desserrer les contraintes d’accès de la base aérienne,

� La définition d’une vraie rocade dont la fonction est de permettre une meilleure

distribution (réception/diffusion) des flux d’échange et une canalisation des flux de

transit au niveau de l’agglomération.

� Le positionnement des « portes » afin de définir une zone de report modal performante

vers les transports alternatifs.

3.1.4 Le stationnement

Le cœur d’agglomération offre des volumes de stationnement suffisant au regard de la demande. 

Un déséquilibre d’usage est constaté face aux vocations des offres (courte, moyenne et longue

durées) avec une sous occupation des parcs en ouvrage. 
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Les enjeux portent sur : 

� La rationalisation de la tarification pour faciliter les rotations sur voirie en révisant les

périmètres tarifaires,

� Une meilleure lisibilité de l’offre de stationnement et de la réglementation en vigueur,

� Une réglementation incitant les résidents et actifs à utiliser les parkings souterrains,

� Une réorganisation du stationnement du centre-ville de Mont de Marsan à capacité

globale constante, en tenant compte des projets,

� L’organisation du stationnement intermodal : parcs-relais.

3.1.5 Les modes doux

Le Marsan Agglomération offre des potentiels  de développement en matière de cheminements

doux (topographie, infrastructure dédiée existante, …), pas suffisamment exploités. L’offre actuelle

est morcelée et pas toujours adaptée aux besoins, cela malgré plusieurs initiatives et projets  allant

dans le sens d’un développement des modes doux (samedi piéton, aménagement des berges).
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Les  enjeux portent sur : 

� La valorisation des potentiels existants permettant un développement des modes doux

sur le territoire,

� La mise en œuvre d’une politique de promotion des modes doux à l’échelle de

l’agglomération pour coordonner les actions locales de développement des itinéraires,

des équipements, de jalonnement et de communication.

3.1.6 Le transport de marchandises et les livraisons

A l’échelle du cœur d’agglomération il apparaît un manque

d’itinéraire de transit du trafic poids-lourds clairement définit (à

mettre en corrélation avec un schéma de voirie incomplet sur la

partie Nord du territoire).

Une réglementation et des aménagements dédiés en matière de

livraison qui apparaissent satisfaisant mais peuvent être améliorés.

Les enjeux portent sur : 

� La lisibilité et l’adaptation de la réglementation des

livraisons selon les contraintes de circulation

� Des perspectives de report du transit poids-lourds sur l’axe

Nord-Sud avec l’ouverture de l’A65.

3.1.7 L’intermodalité

L’intermodalité, qu’elle soit physique, tarifaire ou organisationnelle (horaire) est très peu

développée sur le territoire du Marsan, constat qui doit être tempéré par le projet de Pôle

d’Echange Multimodal (PEM)

Les enjeux portent sur le développement de l’intermodalité physique et organisationnelle dans un

premier temps, positionnée aux interfaces (gare, parcs relais…)
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3.1.8 L’état initial de l’environnement 

3.1.8.1 Qualité de l’air 

Malgré le manque de données sur le territoire (présence récente dune station fixe de mesure de la

qualité de l’air sur le territoire), on estime que la qualité de l’air de la communauté d’agglomération

est caractéristique d’une agglomération de taille moyenne faiblement industrialisée avec des pics

de pollution essentiellement liés au trafic automobile (pics NO2 et PM10 le matin et le soir). Le

secteur des transports est à l’origine de la majeure partie des émissions de polluants

atmosphériques. Le trafic routier de voyageurs et de marchandise par route sont les deux postes

les plus émetteurs.

3.1.8.2 Nuisances sonores

Le secteur des transports est la principale source de nuisances sonores sur le territoire. Le

classement sonore des infrastructures de transports terrestres recense au total 16 infrastructures

génératrices de nuisances sonores sur l’agglomération. La zone urbaine Mont-de-Marsan/Saint

Pierre du Mont est la plus touchée par ces nuisances. 

3.1.8.3 Consommation d’énergie et Gaz à Effet de Serre (GES)

La densité géographique est relativement faible dans les zones rurales de l’agglomération (hors

Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont), ceci engendre un fort recours à la voiture particulière et

donc une consommation d’énergie et des émissions de GES potentiellement élevées par habitant.

Les grands axes du territoires (D932, D932E, N124, N134, N124 et D30)  ainsi que le centre de Mont

de Marsan connaissent les plus fortes consommation d’énergie et les plus fortes émissions de GES

(Source : Etude du bilan énergétique et des émissions polluantes dues aux transports en Aquitaine,

2005, explicit).  

3.1.8.4 Risques naturels et technologiques

Le Marsan Agglomération est concernée par : 

� deux types de risques naturels : le risque inondation (11 communes sur 18) et le risque

feu de forêt (17 communes sur 18) ;

� deux types de risques technologiques : le risque de Transport de Matières Dangereuses

(TMD) (10 communes concernées) et le risque radiologique (3 communes). 

3.1.8.5 Milieux naturels et biodiversité

Le Marsan Agglomération possède des milieux naturels riches avec notamment un important

réseau hydrographique (réseaux hydrographiques des affluents de la Midouze, du Midou et du

Ludon). Une partie des milieux naturels est couverte par des mesures d’inventaire  et/ou de

protection avec : 3 ZNIEFF de type II ; 2 sites appartenant au réseau Natura 2000 au titre de la

Directive Habitat ; 1 site classé et 1 site inscrit. 
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3.1.8.6 Patrimoine urbain et paysager

L’atlas des paysages des Landes identifie trois sous unités paysagères à préserver sur le territoire de

Marsan Agglomération : l’unité forestière du plateau landais, l’unité des clairières du Marsan et

l’unité Mont-de-Marsan qui correspond à l’agglomération montoise. 

Sur le territoire du Marsan Agglomération, de nombreux monuments historiques sont inscrits ou

classés. On distingue le patrimoine architectural traditionnel avec la maison landaise et l’airial de

l’architecture contemporaine. 

3.1.8.7 Qualité des eaux 

Le territoire est parcouru par un réseau hydrographique aux vallées étroites, appartenant à deux

secteurs hydrographiques distincts : celui de la Midouze et celui de l’Adour. Au regard de l’objectif

de bon état des eaux fixé par la Directive Cadre sur l’eau en 2015, les résultats en terme de qualité

de l’eau sont mitigés. 

Le trafic routier apporte une charge polluante par l’usure des pneumatiques, les dépôts de graisse

ou d’hydrocarbure, les produits employés pour l’entretien hivernal, les débris et pertes de fluides

lors de collision, utilisation de produits chimiques pour l’entretien des abords des routes… 

3.1.8.8 Qualité des sols et sous sols 

Le plateau landais repose sur un substrat meuble principalement composé de sable lui conférant

de fait un sous sol composé de vastes aquifères plus ou moins libres et disponibles. Plus en

profondeur, des couches calcaires forment des aquifères captifs et peu vulnérables. Six sites

pollués et deux carrières autorisées à l’extraction de granulats sont recensés sur le territoire. 

L’ensemble des émissions atmosphériques issues du transport routier contribue à la formation de

pluies acides qui dégradent la qualité des sols.

3.1.8.9 Enjeux environnementaux

L’analyse de l’état initial du territoire a permis d’établir une synthèse des sensibilités et des enjeux

du territoire. Les enjeux généraux associés à la thématique et les enjeux directement en lien avec

les déplacements sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

On constate que la PGD possède des leviers d’action forts pour certaines thématiques (qualité de

l’air, nuisances sonores et GES et consommation d’énergie) tandis qu’elle possède des leviers

d’action plus faible et/ou indirects pour d’autres thématiques (qualité de l’eau, qualité des sols et

des sous sols, patrimoine urbain et paysager, risques naturels et technologiques, milieux naturels

et biodiversité). 
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Thématique Enjeux généraux Enjeux en lien avec la problématique des déplacements

Qualité de l’air 

Les polluants atmosphériques issus du trafic
automobile peuvent avoir, à certaines concentrations

et selon la durée d’exposition, 
des effets dommageables sur la santé et

l’environnement. Il est donc primordial de réduire les
émissions de polluants et l’exposition des

populations.

Les transports constituent le principal facteur de
pollution atmosphérique sur le territoire du Marsan

Agglomération. Un enjeu majeur en matière de qualité
de l’air est donc de réduire les émissions de polluants et

la population exposée en diminuant le trafic
automobile. 

Nuisances sonores

Le bruit est un enjeu fort de l’aménagement et peut
devenir un enjeu prioritaire lorsque l’exposition de la
population aux nuisances sonores risque d’entraîner
une dégradation importante des conditions de vie et
de la santé.  Il est alors essentiel d’identifier les points
de conflits ou d’incompatibilité entre les sources de
bruit existantes ou futures et les zones calmes à

préserver.

Les enjeux seront de réduire le trafic automobile
prioritairement dans le cœur d’agglomération mais

également de préserver les zones calmes et de réduire
la population exposée à de fortes nuisances sonores. 

Consommation
énergétique et GES

L’effet de serre est un phénomène naturel qui, en
piégeant les radiations solaires réémises par le sol,
maintient la Terre à une température supérieure à ce
qu’elle serait sans cet effet thermique. Néanmoins,

l’accumulation récente dans l’atmosphère de certains
gaz produits par les activités humaines tend à
augmenter ce processus et à entraîner un
réchauffement de l’atmosphère, susceptible
d’occasionner d’importantes modifications

climatiques.  Le protocole de Kyoto prévoit, pour les
pays industrialisés, à l’horizon 2008-2012, de ramener
leurs émissions de gaz à effet de serre 5% en dessous

de leur niveau de 1990. 

Les émissions de CO2 liées aux transports sont
directement proportionnelles au trafic automobile. Les
évolutions technologiques des véhicules ne permettent

que peu de gain dans ce domaine: les progrès
techniques peuvent participer à la limitation des

émissions de polluants, mais l’augmentation moyenne
du poids des véhicules (liée à la présence

d’équipements de série de plus en plus nombreux)
induit une augmentation de la consommation

énergétique se traduisant par des rejets accrus de CO2.
Par conséquent une réduction du trafic automobile

permet de réduire les émissions de CO2 dans
l’atmosphère et part la même de diminuer la

consommation d’énergie.

Milieux naturels et
biodiversité

Afin de maintenir la biodiversité et l’intégrité
écologique des milieux naturels, il conviendra de :

Maintenir, préserver et restaurer les milieux et espèces
d’intérêt patrimonial,

Améliorer la compatibilité entre les activités
humaines et la préservation des milieux,

Préserver les continuités entre les espaces naturels
pour limiter la fragmentation des milieux.

Il faudra veiller à ce que l’organisation des transports
n’entraine pas de destruction  et de fragmentation

d’espaces naturels, de perte de continuités écologiques.
Lors de la création de nouvelles voiries, les emprises sur

les espaces naturels devront être limitées.

Ressource espace

L’enjeu primordial est de limiter la surconsommation
d’espaces naturels et agricoles par le développement
de l’urbanisation (consommation directement liée au
développement de l’habitat et celle induite par les

réseaux et équipements associés). 

Le principe d’économie de l’espace pour
l’aménagement des voiries ou des espaces de

stationnement devra être pris en compte dans le
développement des déplacements sur le territoire

(développement des modes de déplacements les moins
consommateurs d’espace, réutilisation de l’existant). En
outre, l’urbanisation des différentes communes devra

se faire en cohérence avec l’organisation des
déplacements.

Risques naturels et
technologiques

 Afin de limiter les risques naturels (risque inondation
et feu de forêt), il conviendra de : prendre en compte
les zones d’aléa dans les aménagements, préserver les

champs d’expansion des crues, gérer les risques
hydrauliques à l’échelle  des bassins versants.

Afin de limiter les risques technologiques (risque
Transport de Matières Dangereuses et risque
radiologique), il conviendra de : maîtriser

l’urbanisation en veillant à ce qu’un éloignement
suffisant soit maintenu entre les zones d’habitation et
les zones à risques radiologique, veiller à ce que les
déviations routières puissent toujours permettre le
transport de matières dangereuses dans le respect
des conditions de protection de l’environnement.

L’organisation des déplacements sur le territoire devra
prendre en compte la maîtrise des risques et surtout ne
pas les aggraver. Ainsi, le principe de transparence

hydraulique sera retenu et l’imperméabilisation devra
être limitée dans les secteurs les plus vulnérables au
risque d’inondation. Les nouvelles voiries ne devront
pas permettre une augmentation de l’exposition de la

population aux risques technologiques.

Patrimoine urbain
et paysager

Le cadre de vie du Marsan agglomération ne pourra
être maintenu qu’en appliquant une forte politique

de valorisation de la qualité patrimoniale des
paysages et de maîtrise de la périurbanisation.

L’organisation des déplacements sur le territoire devra
prendre en compte le traitement paysager des axes de
circulation (intégration paysagère, traitement des
entrées de ville…) et des différents aménagements.
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Thématique Enjeux généraux Enjeux en lien avec la problématique des déplacements
L’intégration de nouvelles constructions,

l’aménagement des entrées de ville et la préservation
du patrimoine architectural et urbain participent à la
valorisation et à la préservation des paysages du

territoire.

Qualité des eaux 

En matière de protection de la ressource en eau, il est
primordial de :

Préserver les ressources en eau souterraine et la
nappe superficielle,

Réduire les pollutions d’origine agricole notamment,
sur les cours d’eau, sur les zones humides et à
proximité des captages d’alimentation en eau

potable (AEP),
Préserver le réseau hydrographique et les corridors

écologiques,
Maîtriser la consommation d’eau, 

Respecter les orientations du SDAGE Adour-Garonne
et du SAGE de la Midouze et du SAGE Adour Amont. 

L’enjeu majeur sera de concevoir des aménagements
qui présenteront le plus faible risque de pollution des
eaux. Ce risque devra être géré par l’intermédiaire

d’installations adaptées (fossé, bassin de rétention…).
L’imperméabilisation sera limitée et l’écoulement des
différents cours d’eau ou ruisseaux sera respecté afin de
ne pas porter atteinte aux zones humides situées en

aval (tracé et débit du cours d’eau).

Qualité des sols et
sous sols

Les enjeux en de préservation des sols et des sous sols
sont assez vastes, il s’agit de : 

Gérer l’exploitation des matériaux issus du sol et du
sous sol, 

Limiter le phénomène d’érosion et ses impacts
environnementaux, 

Réhabiliter les sols pollués, 
Préserver les sols ayant un intérêt agronomique

notamment…

L’enjeu essentiel en terme de qualité de sols et de sous
sols est de limiter les émissions atmosphériques issues
du transport routier qui contribuent à la formation de

pluies acides dégradant la qualité des sols.
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3.2 Enseignements d’un scénario « fil de l’eau »

En préalable à la construction des scénarios pour le Plan Global de Déplacements, un scénario dit

« fil de l’eau » a été établit tant d’un point de vue du trafic que d’un point de vue environnemental

afin de mesurer les incidences à l’horizon 2020 d’une évolution tendancielle (évolution socio-

démographique, activité, grands travaux…) sans changements en matière de politique de

transport.

3.2.1 Composition du scénario tendanciel « fil de l’eau »

Pour étudier la situation au Fil de l’Eau à l’horizon 2020, les hypothèses d’offre et de demande

prises sont les suivantes.

L’offre

� Le boulevard Nord est intégré dans l’offre avec une capacité de 900 uvp et une vitesse de

50 km/h, la hiérarchie de la voirie est de niveau structurant ville (plus haut niveau).

� Le pôle d’échange multimodal avec l’aménagement du boulevard Manot Gare est

intégré dans l’offre avec une capacité de 900 uvp et une vitesse de 50 km/h, la hiérarchie

de la voirie est de niveau structurant ville (plus haut niveau).

� La zone du Caloy comprend la représentation d’une voirie d’accès vers la barrière de

péage de l’A65 et d’une voirie d’accès vers la future gare LGV.

La demande

Deux types d’hypothèses sont prises en compte :

1) Local

� Le trafic induit par l’ouverture de l’autoroute A65 à l’Est de l’agglomération implique la

création d’un nouveau centroïde (65) dans le modèle. On table sur un trafic de 15 000

véhicules jour sur A65 en 2020 soit 1500 à l’HPS (taux de 10%) en relation avec la

MARSAN AGGLOMÉRATION, nous prenons comme hypothèse sur la barrière de péage

150 uvp en entrée et en sortie. Ces valeurs sont distribuées de manière proportionnelle

au trafic sur l’agglomération.

� Pour la même raison que ci-dessus mais en impact par le Sud Est on ajoute 100 uvp en

entrée et sortie sur le centroïde 54 distribué de la même façon.

� Le trafic induit par la création de la gare TGV et les développements autour de la gare

implique la création d’un nouveau centroïde (66) dans le modèle.

� Pour la gare LGV ; sur une étude à Besançon (agglomération de 170 000 habitants) réalisé

en ce moment à l’horizon 2017 il est estimé 250 uvp par sens. Nous sommes sur une

agglomération de 51 000 habitants soit moins du 1/3, nous prenons moins de 1/3 de 250
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uvp par sens soit 80 uvp par sens. Ces valeurs sont distribuées de manière

proportionnelle au trafic sur l’agglomération.

2) Global

Les progressions de population prévues par les documents d’urbanisme comme le PLH et le SCOT

sont intégrées au fil de l’eau.

Nous avons retenu une hypothèse de 56 000 habitants sur l’agglomération en 2015, sans intégrer

d’hypothèse de péri urbanisation à partir des documents relatifs au PLH de l’agglomération.

Cette valeur sera prolongée à 2020.

Globalement le taux d’augmentation donne 16,41% de population supplémentaire à 2020.

Année 2009 2015 2020 

Population 51400 56000 59833 

Progression 4600 8433 

Taux 8,95% 16,41% 

Taux 

annuel   1,49% 1,49% 

 

En matière de trafic, il existe une tendance à l’augmentation des échanges et du transit de l’ordre

de 2% par an. Mais l’on peut estimer par ailleurs que celle-ci doit s’infléchir à partir de 2015 (c’est ce

qui est habituellement pris comme hypothèse), on utilisera alors 1.0 % par an. Soit 6*2+5=17%.
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3.2.2 Les conséquences d’un scénario «  fil de l’eau »

3.2.2.1 Conséquences en terme de trafic

La situation fil de l’eau se caractérise par:

� Une croissance généralisée du trafic sur l’agglomération du Marsan et une accentuation

des dysfonctionnements ponctuels (zones de saturation).

� Une nouvelle répartition des flux avec un allégement de la densité de trafic sur une

partie des voies du pôle urbain- grâce à de nouveaux axes- qui offre une opportunité de

reconquête et d’un meilleur partage de la voirie.

En effet, l’aménagement des deux infrastructures du boulevard urbain Nord et Manot Gare,

détourne la circulation du centre ville, et permet d’alléger la circulation dans le centre ville.

La rue Victor Hugo dispose de conditions de circulation correctes.

Les difficultés sur la sortie Ouest en direction de Dax perdurent en s’amplifiant, suite à la

progression de la demande.
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3.2.2.2 Conséquences en terme d’impact environnemental

Les évolutions en terme de trafic sont étroitement corrélées aux impacts environnementaux. Ainsi :

� Le parc de voitures particulières devrait augmenter en lien avec l’augmentation

démographique et avec la faible attractivité des transports collectifs et des modes doux.

Ceci devrait entraîner une augmentation globale des émissions de gaz à effet de serre et

de polluants atmosphériques sur le territoire ainsi qu’une augmentation des

consommations énergétiques. Les évolutions technologiques des voitures particulières

ne sauraient à elles seules contrebalancer l’augmentation du parc de VP et donc

entraîner une diminution des émissions. 

� L’aménagement du boulevard urbain Nord et du boulevard Manot-Gare devrait

détourner une partie du trafic du centre ville : ceci entraînerait une légère réduction des

émissions polluantes à ce niveau, des nuisances sonores et de la population exposée en

cœur d’agglomération.  Cette amélioration est à nuancer car un report des émissions

polluantes en périphérie du centre ville est attendu. 

� De nouvelles  zones de difficultés, notamment au niveau de la sortie Ouest, pourraient

apparaître, de fortes concentrations de polluants ainsi que des nuisances sonores y

seraient associées.  

� Afin de pallier aux problèmes de saturation des réseaux, des opérations au coup par

coup de construction d’infrastructures de transports et de places de stationnement

pourraient voir le jour. Ces opérations entraîneraient souvent, malgré une minimisation

de leurs impacts (études d’impacts), une fragmentation du territoire et une

consommation d’espace. Un autre danger est l’urbanisation en proximité immédiate des

nouvelles infrastructures de transports : car son corollaire est l’augmentation de la

population exposée à des dépassements de seuil (en terme de pollution de l’air et de

nuisances sonores).   

Globalement, on constate que si le mode de développement actuel se poursuit, les

problèmes de déplacements risquent de s’accentuer ainsi que leurs incidences

environnementales. Ceci pose un problème notamment en matière de santé publique :

l’augmentation des émissions polluantes et des nuisances sonores en zone urbanisée agit

directement sur la santé des populations exposées. 

3.2.3 Principaux enseignements du scénario «  fil de l’eau »

Si rien n’est fait, le système peut continuer de fonctionner, mais avec en contrepartie une

dégradation de l’environnement et du cadre de vie, dont le principal effet sera à terme une

déqualification de l’attractivité de l’agglomération.

Les actions ne sont concevables que « plurielles et interdépendantes ». 

Marsan Agglomération 

27 /81



 

Ainsi, améliorer notablement l’offre en transports collectifs, sans chercher parallèlement à mieux

maîtriser le stationnement en cœur d’agglomération, se révèlerait très peu productif, car les deux

modes fonctionnant pour partie en concurrence, les actions auront tendance à s’annihiler.

De même, agir en faveur des  modes actifs sans se préoccuper des conditions de circulation

(sécurité) se révèlerait également de faible impact.

En conséquence, les actions doivent s’inscrire obligatoirement dans un double champ de création

(réalisations) et de contraintes (maîtrise/régulation), le premier est limité par les moyens financiers

et le second par un risque politique d’insatisfaction d’une partie de la population.

3.3 La définition du « scénario objectif » du PGD

La définition du « scénario  objectif » du PGD, c'est-à-dire d’un « ensemble cohérent d’actions »,

suppose une étape intermédiaire d’élaboration de « scénarios contrastés », permettant, sur la base

d’une évaluation comparative, d’apprécier les forces et faiblesses de chaque scénario, et de choisir

en conséquence les meilleures options.

L’élaboration de « scénarios contrastés » s’appuie sur une démarche méthodologique, dont les «

principes - clé de voûte » s’organisent autour de l’espace urbain et des réseaux qui l’irriguent.

3.3.1 Espace urbain et réseau

Partant des concepts de « nervures urbaines » et « portes », une définition des attentes en matière

de desserte en transports collectifs a été clarifiée.

3.3.1.1 Quelques définitions préalables

Les concepts pour aider à l’approche des nervures urbaines sont les suivants :

Une « porte » se situe à la transition entre un

espace où « dysfonctionnements » et « maîtrise

et régulation de l’organisation des flux de

déplacements » sont faibles (zone externe), et

un espace où « dysfonctionnements » et «

maîtrise et régulation » sont élevés (zone

interne).

La localisation des portes s’associe à des

enjeux importants en matière d’alternative

modale, car ce sont des lieux privilégiés pour

envisager une intermodalité VP/TC dans des

parcs relais. 
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Dans le schéma ci-contre sont visualisés les flux de VP qui empruntent les corridors d’accès à

l’agglomération (flèches bleues) et qui exercent une forte pression sur la zone interne. 

A l’intérieur de la zone interne la mobilité est essentiellement structurée par la distribution spatiale

des grands générateurs (emplois, habitat, services), et l’organisation des déplacements ne s’y

effectue pas – comme dans la zone externe - selon des corridors principaux, mais selon un réseau

finement maillé (voirie, TC) défini comme le « réseau interne ».

La « nervure urbaine » cumule sur son tracé un maximum d’enjeux (générateurs) et aussi le plus

souvent de dysfonctionnements. La « nervure urbaine » oriente et ordonne le réseau interne, en

tant qu’elle interroge la vocation (le partage) de la voirie. La nervure peut correspondre sur un plan

fonctionnel à l’itinéraire potentiel d’un TCSP. Elle redéfinit en conséquence la hiérarchisation du

réseau de voirie, la distribution du système d’interfaces, et les paramètres d’urbanisme (COS plus

important). 

 

3.3.1.2 Identification des nervures en transports collectifs

Le principe de hiérarchisation, récurrent pour tous les thèmes abordés dans le PGD, qu’il s’agisse de

transports collectifs, de voirie, ou d’itinéraires cyclables, induit une cohérence obligée entre les

différents réseaux hiérarchisés. 

Le choix d’aborder les nervures urbaines par le biais des transports collectifs, procède du fait qu’ils

figurent parmi les enjeux prioritaires du PGD, mais aussi de la cohérence obligée entre les cadres

de hiérarchisation (la hiérarchisation du réseau urbain de TC aura aussi pour effet de structurer la

priorité donnée aux zones apaisées et la hiérarchisation du réseau « deux roues »).

Pour le réseau de transports collectifs urbains, le passage d’une organisation mue par un principe

de « couverture spatiale », à une organisation fondée sur la « hiérarchisation des dessertes »,

nécessite l’identification d’une – ou plusieurs – « lignes de nervure » qui permettent de redessiner

la trame urbaine, en la densifiant le long de leur(s) itinéraire(s), avec une redéfinition corrélative de

l’architecture des autres dessertes.

Deux nervures ont été identifiées :

� Une nervure « Nord-Est/ Sud » dont la vocation est de desservir et de mailler les Quartiers

Nord et Sud, correspondant actuellement aux lignes ou s’exerce une forte demande, 

� Une nervure « Nord-Sud/Ouest » qui relie les quartiers Nord (aérodrome, quartier de

renouvellement urbain du Peyrouat) passant par le PEM, à l’actuel centre commercial

Leclerc.
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3.3.2 Les principaux constituants du « scénario objectif »

A partir de la structure à deux nervures de la nouvelle organisation de l’espace urbain, ont ensuite

été développées des propositions d’aménagements cohérents dans les différents champs d’action

du PGD, tout particulièrement pour les transports collectifs et les modes doux, qui donnent la

tonalité générale du PGD.

3.3.2.1 L’offre en transports publics

Les principales caractéristiques de l’offre en transports collectifs (à son horizon de réalisation

complète) sont :

Deux nervures (avec passage de bus de façon cadencé toutes les 10 minutes en heure de pointe) :

� Une nervure « Nord-Est/ Sud »

� Une nervure « Nord-Sud/Ouest », correspondant pour partie à une ligne de ceinture

Deux lignes structurantes (avec passage de bus cadencé au ¼ d’heure en heure de pointe)

� Une structurante Nord- Sud/ Ouest

� Une structurante Est/ Ouest

Deux lignes de maillage dont l’objet est d’offrir une desserte plus fine des quartiers.

L’aménagement d’un nouveau point central du réseau, la plate-forme relais (PFR),

La création de 4 parcs relais s’appuyant sur les nervures et structurantes de transports collectifs

cadencées à 10 ou 15 minutes,

L’ensemble de cette nouvelle offre est complété par des aménagements dédiés favorisant la

performance des bus : aménagement d’une partie de site propre et aménagement de priorité aux

carrefours.

Une offre pour les communes en périphérie, avec des dessertes par services à la demande en

rabattement sur les points d’arrêts stratégiques du réseau urbain.

3.3.2.2 L’offre modes doux

L’offre modes doux se concrétise par plusieurs actions qui visent la sécurisation et la continuité des

cheminements, l’accès au cœur d’agglomération (notamment depuis les communes

périphériques) et des conditions de déplacements aisées en cœur d’agglomération. Aussi l’offre

modes doux s’appuie sur des actions d’apaisement des espaces de centralité et des actions

d’organisation d’un schéma cohérents d’itinéraires cyclables.

Les principales caractéristiques d’apaisement des espaces de centralité sont :
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� La définition de trois périmètres : plateau piétonnier, zone de rencontre et zone 30,

� La desserte des zones apaisées par une navette urbaine.

Les principales caractéristiques d’une organisation de schéma  cyclable sont :

� La structuration autour de trois types d’itinéraires : itinéraires structurants, secondaires et

de maillage,

� La création de deux vélos stations dans le cœur d’agglomération,

� L’aménagement des sites d’inter ou multimodalité : rabattement et mobilier d’accueil.

3.4 Projet concrétisé par un programme d’actions décliné en 4 axes

prioritaires, et renforcé par un ensemble d’actions

d’accompagnement

3.4.1 Les constituants du programme d’actions

Pour atteindre l’objectif général assigné au PGD par le Comité de Pilotage quatre axes prioritaires

ont été retenus :

� Axe 1 : UNE MEILLEURE MOBILITE DANS LE CŒUR D'AGGLOMERATION

� Axe2 : DEVELOPPER L'USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

� Axe 3 : DEVELOPPER L'USAGE DU VELO

� Axe 4 : FAVORISER DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS

A ces axes prioritaires, des  actions  ont été définies et ont pour ambition de répondre aux enjeux

des déplacements de l’agglomération à court-moyen terme par un développement et une

promotion des modes alternatifs sur tout le territoire.

Les quatre axes prioritaires sont complétés par des « actions d’accompagnement », dont l’objet est

de mettre en place des outils de suivi et de mesure des actions du PGD tout au long de la mise en

œuvre du programme.

� Axe 5 : ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT

3.4.2 L’échéancier de réalisation

L’échéancier de réalisation de ces actions comprend deux horizons :
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� un horizon 2011-2014, correspondant à une première étape opérationnelle de mise en

place des constituants majeur du PGD (zones apaisées, nouveau réseau urbain). Cette

première étape doit permettre d’engager l’agglomération dans une démarche plus

ambitieuse, notamment à travers la mise en place d’un nouveau réseau.

� un horizon 2015-2020 L’objectif majeur du PGD à cette étape est de développer les

modes alternatifs, et les comportements associés qui puissent modifier et structurer

durablement l’espace urbain dans le cadre d’un véritable projet d’agglomération.
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3.4.3 Synopsis du programme d’actions par axe prioritaire

AXE PRIORITAIRE 1 : UNE MEILLEURE MOBILITE DANS LE CŒUR D'AGGLOMERATION

1,1 Créer un cœur d'agglomération apaisé

1,2 Organiser le stationnement

1,3 Mettre en place une desserte de navette urbaine

1,4 Favoriser une gestion plus économe des livraisons

AXE PRIORITAIRE 2 : DEVELOPPER L'USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

2,1 Restructurer le réseau TUM pour créer des axes forts en deux étapes

2,2 Créer des services à la demande pour les communes de l'agglomération non

desservies par le réseau TUM

2,3 Aménager des carrefours et des voies réservées pour les bus

2,4 Créer des parcs relais desservis par les lignes fortes du réseau TUM

2.5 Aménager une plate-forme relais

AXE PRIORITAIRE 3 : DEVELOPPER L'USAGE DU VELO

3,1 Créer un réseau vélo d'agglomération

3,2 Créer deux vélos stations à la gare SNCF et place de Gaulle

3,3 Faciliter le stationnement des deux roues

AXE PRIORITAIRE 4 : FAVORISER DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS

4,1 Promotion et communication autour de la mobilité

4,2 Favoriser l'auto partage et les véhicules électriques

4,3 Travailler avec les entreprises et les administrations pour définir des plans de

mobilité ( PDE/PDIE/PDA) 

4,4 Favoriser le covoiturage

AXE PRIORITAIRE 5 : ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT

5,1 Installer une instance de suivi du PGD (comité de pilotage et comité technique)

5,2 Créer un observatoire du PGD
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3.5 Détail du programme d’actions

3.5.1 Axe prioritaire 1 : Une meilleure mobilité dans le cœur

d’agglomération

3.5.1.1 Principe d’organisation structurant : la définition de zones apaisées

Le Marsan Agglomération souhaite mettre en place un cœur d’agglomération apaisé pour

répondre à ses objectifs de qualité de vie, et d’attractivité par la modération de la circulation des

modes motorisés et la valorisation des modes doux. 

Le schéma des zones apaisées s’appuie sur la  définition de périmètres concentriques adaptés aux

périmètres d’accessibilité piétonne depuis l’espace le plus central, la place Saint Roch (rayons de

300 et 500 m- correspondant à la distance classique inter-arrêt).

Ce zonage prend appui sur les aménagements existants et en projet (rues piétonnes,

aménagement des berges…).

Trois zones sont définies :

� La zone piétonne : 

La zone est réservée à l’usage unique des piétons et des cyclistes. Les véhicules liés à la desserte

peuvent y être autorisés selon des règles de circulation définies.

� La zone de rencontre : 

Son périmètre correspond aux espaces où sera privilégié la priorité aux piétons sur la circulation

des véhicules motorisés, celle ci restant possible à vitesse réduite (20 km/h).

� La zone 30 : 

Elle correspond aux espaces ou la circulation et la vie locale trouvent un compromis par la

modération de la vitesse.

Marsan Agglomération 

34 /81



 

3.5.1.2 La coordination des zones apaisées aux besoins des autres modes

La définition de zones apaisées sur le cœur d’agglomération nécessite d’intégrer les fonctionnalités

d’accessibilité des autres modes, que sont la voiture particulière pour les visiteurs et résidants, la

desserte en transport collectif, et les besoins liés aux livraisons.
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Le stationnement

La fréquentation du cœur d’agglomération ne doit pas être réservé exclusivement à l’usage des

modes actifs, aussi est-il nécessaire de repenser la place de la voiture stationnée. Partant de

l’objectif d’une amélioration du cadre de vie, la stratégie vise à réduire l’emprise de la voiture sur

l’espace public afin de privilégier des aménagements qualitatifs et valorisant, et ainsi conserver une

offre de surface au seul usage ponctuel (courses, démarches administratives…). 

La politique de stationnement sur le cœur de ville de Mont de Marsan se définit par :

�  la rationalisation de l’offre en surface (projets urbains tels que les berges dans la ville:

réduction du stationnement sur les places et quais) 

�  une offre optimisée et concentrée sur les parcs en ouvrage.

Cette nouvelle répartition de l’offre, qui privilégie la concentration, et une nouvelle affection des

espaces circulés par l’aménagement de zones apaisées induit une nouvelle répartition spatiale de

la réglementation (courte, moyenne et longue durées) :

� Le stationnement de courte durée est privilégié sur voirie

� Le stationnement de longue durée est positionné dans les parcs en ouvrage.

La mise en œuvre de cette nouvelle organisation est intrinsèquement liée  à l’aménagement des

zones apaisées, réalisation et réfection des parcs en ouvrage ou enclos, et à la desserte des

navettes urbaines. Deux étapes de mise en œuvre sont identifiées :

1) Première étape de transition vers la mise en place des zones apaisées : deux zones

réglementées (rotative, correspondant à la zone de stationnement de courte durée et mixte,

correspondant à la zone de stationnement de moyenne et longue durée)

2) Deuxième étape : la zone de rotation est élargie suite à la mise en œuvre des zones apaisées et

des parcs en ouvrage: la zone rotative est donc élargie au périmètre de la zone 30.

La desserte en navette urbaine

La mise en place d’une navette urbaine (desserte de la gare, de l’hyper-centre, de grands

générateurs et des poches de stationnement) permettra d’assurer au sein de l’espace requalifié une

solution modale attractive, tant pour les usagers des modes doux (principalement les piétons) que

pour ceux de la voiture utilisant les parcs de stationnement péricentraux.

Le fonctionnement de la  navette, du mardi au samedi, est d’assurer une desserte à forte fréquence,

toutes les 10 minutes.  Elle forme deux circuits passant par la rue Gambetta au cœur des zones

apaisées, passant sur le Nord de la Midouze et allant desservir les grands générateurs positionnés à

l’Est du cœur d’agglomération. Elle sera préférentiellement assurée par minibus, à motorisation

électrique.
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Une gestion plus économe des livraisons

La mise en place de zones apaisées contraint l’accès motorisé au coeur d’agglomération. Alors que

les zones péricentrales sont le plus encombrées aux heures de pointe du matin et du soir, il

apparaît opportun de limiter le trafic.

Dans cette optique, qui vise à rationaliser les déplacements motorisés à différentes périodes de la

journée et sur des périmètres définis, un dispositif de gestion plus économe des livraisons peut

s’avérer efficace. Il prend forme dans deux actions : la réalisation d’une charte de livraison et la mise

en place d’une réglementation unique à l’échelle du Marsan Agglomération.
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3.5.2 Axe prioritaire 2 : Développer l’usage des transports collectifs

L’usage des transports collectifs, qui aujourd’hui s’avère peu probant sur l’agglomération, résulte

d’une offre attractive, adaptée aux besoins variés de mobilité (travail, course, loisir, école…) et

performante. Le Marsan Agglomération, par l’entremise du PGD, vise à développer une offre en

transports collectifs compétitive.

3.5.2.1 Premier niveau de développement du réseau urbain

Le premier niveau de développement a pour principal objectif de proposer une réorganisation du

réseau TC complète par rectification de tous les itinéraires de lignes, par la suppression des boucles

et antennes pénalisantes, pour un accès rapide au cœur d’agglomération. Il s’agira également de

développer les dessertes quotidiennes pour les communes plus rurales, qui aujourd’hui n’en

bénéficient pas.

Les principes retenus du premier niveau de développement des TC concernent : 

� Un nouveau réseau urbain fondé sur 5 lignes diamétralisées,

� La création de deux parcs relais positionnés aux extrémités des lignes de nervure et

structurante,

� La création d’une plate-forme relais, nouveau point central du réseau,

� La création d’un TAD, lignes virtuelles pour les 16 communes périurbaines et rurales du

Marsan Agglomération.
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3.5.2.2 Deuxième niveau de développement du réseau urbain

Le deuxième niveau de développement a pour principal objectif d’optimiser le réseau par une

reconfiguration en lien avec l’aménagement du pôle d’échange multimodal, des aménagements

dédiés favorisant la performance des dessertes, et mettant l’accent sur une intermodalité

renforcée.

Les principes retenus du deuxième niveau de développement des TC concernent : 

Un nouveau réseau urbain fondé sur 5 lignes diamétralisées et 1 ligne radiale, avec déploiement

des lignes de nervures et lignes structurantes,

La création de deux parcs relais  supplémentaires positionnés aux extrémités des lignes de nervure

et structurantes,

La création d’une portion de site propre et l’aménagement de carrefours stratégiques (favorisant

l’insertion des bus aux carrefours).
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3.5.2.3 Création d'un service de Transport à la Demande

L'objectif du service est d'offrir une desserte en transports collectifs aux habitants des communes

périphériques en leur offrant une desserte quotidienne en transport à la demande par demi-

journée.

Marsan Agglomération 

42 /81



 

3.5.3 Axe prioritaire 3 : Développer l’usage du vélo

Le Marsan Agglomération souhaite mettre en œuvre à l’échelle de son territoire un réseau vélo qui

puisse répondre principalement aux besoins de déplacements quotidiens. Le diagnostic a mis en

évidence la faible part modale des deux-roues, une absence de lisibilité et de continuité des

quelques itinéraires aménagés, et un site potentiellement propice à ce mode. Le Conseil Général

prévoit la réalisation d’une voie verte sur la partie Est du territoire (Vélo-route et voie verte Adour

Garonne), qui associée à l’existence Voie verte du Marsan et de l’Armagnac, constitue une

transversale sur le territoire, axe pivot d’un réseau structuré et maillé.
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 Principe d’organisation

Le schéma de principe d’organisation des itinéraires cyclables s’établit sur une logique

d’accessibilité centrale (desserte radiale) en cœur d’agglomération, de logique d’accessibilité sans

traversée du centre (desserte transversale) et par la définition d’une continuité d’itinéraires en

relation avec les communes périphériques. L’objectif est d’accéder au cœur d’agglomération par

un réseau suffisamment maillé pour permettre des itinéraires variés et individualisés avec une

continuité de réseau.

Il était également nécessaire de réaliser une typologie de maillage de réseau afin d’évaluer les

niveaux de priorité des corridors « vélo » par rapport aux logiques de déplacements, qu’il soit

urbains ou périphériques afin de concevoir le développement d’un réseau hiérarchisé avec des

axes structurants où l’insertion du vélo dans le réseau de voirie soit prioritaire et sécurisé.

Pour cela trois types d’itinéraires sont identifiés :

Les itinéraires structurants qui ont la double vocation de relier les communes périphériques au

cœur d’agglomération et d’assurer une pénétration vers le cœur d’agglomération par des

itinéraires directs et sécurisés. Pour cela ils s’appuient sur l’existant et les projets en matière de

grandes infrastructures cyclables d’envergure départementales et régionales.

Les itinéraires dits secondaires, qui ont vocation à assurer un maillage inter quartier, assuré par le

réseau des itinéraires structurants en cœur d’agglomération, est complété par des itinéraires

secondaires pour constituer la trame principale de desserte du cœur d’agglomération.

Les itinéraires de maillage, qui ont pour mission de compléter la trame principale par une trame de

maillage satisfaisant à deux objectifs principaux: 

� la desserte des établissements scolaires,

� la mise en continuité de la trame cyclable existante (pour la partie non traitée par les

itinéraires secondaires).
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3.5.4 Axe prioritaire 4 : Favoriser de nouveaux comportements

Cet axe a pour ambition de développer des actions concrètes qui permettront d’inscrire le PGD

dans la durée par le maintien d’une dynamique des actions limitant le recours systématique de la

voiture (covoiturage, promotion du vélo,..), mais également dans le développement de mesures

plus transversales (campagne d’information et de communication, plan de mobilité d’Entreprise,

favoriser le covoiturage). Le but recherché  étant d’amener les différents groupes sociaux (salariés,

parents d’élèves..) et les acteurs économiques et institutionnels (entrepreneurs, associations,

responsables d’établissements …) à changer de comportements et à s’engager dans des initiatives

d’alternative modale et d’écomobilité sur l’agglomération montoise.

La promotion et communication autour de la mobilité :

La communication autour des offres de mobilité alternatives à la voiture constitue une des

premières clés d’entrée pour le changement. 

Les outils à mettre en place visent à informer sur les actions du PGD, à avancer les bénéfices pour la

population et les générations à venir, et les bénéfices pour le développement et l’attractivité de

l’agglomération.

Les outils disponibles pour la promotion et la communication autour de la mobilité sont multiples,

s’inscrivant soit dans le calendrier du PGD, soit dans le calendrier européen et national et pouvant

prendre la forme de publication, d’événementiel ou encore d’actions « coup de poing ».

Favoriser l’auto-partage et les véhicules électriques :

L’autopartage est un système de déplacement alternatif à la voiture particulière. Il se substitue à

l’usage individuel d’un véhicule en mutualisant par le partage les frais liés à l’entretien d’une

voiture (carburant, assurance, entretien,…).

Le Marsan Agglomération peut impulser la mise en place d’un service d’auto-partage sur son

territoire en invitant les associations et entreprises compétentes à étudier les potentiels sur le

territoire de l’agglomération.

L’objectif de réduire le nombre de voitures dans le cœur d’agglomération, concerne les

établissements de salariés et les résidents de cette zone. Ainsi, il est proposé la création d’un

service d’autopartage au sein de cette zone centrale.

Dans le même registre, visant à limiter l’impact de la voiture particulière notamment d’un point de

vue environnemental, la réservation d’espaces dédiés au rechargement des véhicules électriques

dans les parcs en ouvrage constitue une action incitative.
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La mise en place de Plan de Déplacements (Inter) Entreprises (PDE/ PDIE) et Plan de

Déplacements d’Administrations (PDA) :

Le Marsan Agglomération a un rôle central à jouer pour sensibiliser

les entreprises et les établissements publics à une démarche de

rationalisation des déplacements de leurs salariés dans une triple

perspective de santé (réduire les accidents de travail),

environnementale (économie d’énergie par l’usage des modes

alternatifs à la V.P), et économique (réduction des places de

stationnement, réduction des coûts de transport).

Favoriser le covoiturage :

L’impulsion de la pratique du covoiturage, dont l’objectif est de regrouper plusieurs personnes

dans un même véhicule peut être intégrée dans une action plus générale comme les Plans de

Déplacements Entreprises (PDE/ PDIE) et les Plans de Déplacements d’Administrations (PDA) ou en

tant qu’outil d’aide à la mobilité être reconnu par la promotion de la plate-forme du Conseil

Général des Landes ou encore la participation à un groupe de travail partenarial sur la détection de

sites préférentiels pour l’aménagement d’aires de covoiturage.
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3.5.5 Axe prioritaire 5 : Actions d’accompagnement

Le Marsan Agglomération, en tant qu’initiateur de la démarche PGD, se doit d’être l’animateur du

processus de mise en œuvre même si elle n’est pas compétente pour l’ensemble des actions que le

projet contient (en particulier celle relevant du stationnement qui est de compétence communale).

Il revient ainsi au Marsan Agglomération d’assurer la maîtrise d’ouvrage générale du PGD, et

d’évaluer et de communiquer sur les résultats de son action.

3.5.5.1 Installer une instance de suivi du PGD (Comité de Suivi et Comité

Technique)

Il s’agit d’établir un processus de suivi régulier de la mise en place et des adaptations du PGD en

s’appuyant sur un Comité Technique et un Comité de Suivi (de configuration identique à celui du

Comité de Pilotage actuel). 

� Le Comité de Suivi  prendra acte sur le plan politique des impacts progressivement

évalués et confrontés aux objectifs initiaux. Il décidera de nouvelles actions et

réactualisera le calendrier des grands aménagements annoncés.

� Le Comité Technique chargé de décider du lancement des comptages, de relevés ou

d’enquêtes nécessaires à l’évaluation des impacts d’opérations programmées et de

prendre la mesure des résultats recueillis pour donner un avis critique. La possibilité

d’intégrer des représentants d’usager pourrait être envisagée (à titre consultatif ou non).

3.5.5.2 Création d’un observatoire du PGD.

L’étude du PGD s’est appuyée sur l’utilisation d’un outil de simulation de trafic, réalisé sous DAVIS

(cet outil a également été utilisé pour l’étude sur le schéma des voiries structurantes de

l’agglomération). Dans le cadre du suivi du PGD cet outil peut répondre à deux registres

d’évaluation :

� Premier registre d’évaluation : Il vise à comparer les données de trafic issues de

comptages instruits, soit par le Marsan Agglomération, soit l’assistance à maîtrise

d’ouvrage de la collectivité (le CETE), avec les données de trafic issues de la modélisation,

et à dresser un bilan de l’impact des actions du PGD sur les évolutions constatées. 

� Second registre d’évaluation : il vise à produire aux dates marquantes du déploiement

du PGD (exemple : fin de la phase 1, et mi-parcours de phase 2) une information précise

sur les trafics des différentes voiries prises en compte par le modèle, afin de produire une

image complète de l’évolution de l’usage de la VP dans l’agglomération. Une telle

approche permettra en particulier de mesurer les inflexions de tendance d’usage de la
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VP dans l’agglomération, et mieux, à partir de ratios moyens de production de gaz

polluant, et de bruit, par unité de distance et par VP, elle permettra de fournir une

évaluation quantitative de l’évolution de la qualité environnementale.

La prise en charge de cet outil de modélisation, constitue une des missions de l’observatoire des

déplacements et en cela peut constituer un outil de suivi du PGD. Cette mission est complétée par

l’intégration et le suivi de toutes les données de comptage produites à des titres divers au sein de

l’agglomération, mais aussi par les données d’usage des transports collectifs.

Le suivi des actions du PGD.

Un suivi des actions du PGD peut être mis en place, en s’appuyant sur un ensemble d’actions visant

à :

� établir un inventaire des réalisations effectuées et de l’avancement des projets et

réalisations en cours,

� prendre en compte des résultats de l’observatoire de suivi et de mise en place d’actions

correctives,

� dynamiser les actions en difficultés,

� interpeller les partenaires  du PGD en tant que de besoin,

� définir les actions de communication.

Le dispositif de suivi de la mise en oeuvre pourra s’appuyer sur l’Observatoire des Déplacements,

qui assurera le suivi de la réalisation des actions du PGD, en évaluant les effets de leur mise en

œuvre.

Le PGD prévoit un ensemble d’indicateurs qui pourraient constituer la base de l’observatoire.

Plusieurs types d’indicateurs sont à distinguer :

� Les « indicateurs d’objectif » qui ont pour objet de mesurer les engagements à atteindre,

tels que ceux annoncés pour le développement de l’offre de transports collectifs (objectif

fixé à 5% à l’horizon du PGD) et la répartition des parts modales,

� Les « indicateurs de résultat » qui permettent de mesurer des actions du PGD,

� Les « indicateurs de suivi » qui permettent de suivre l’évolution des situations dans le

temps et sur le territoire d’action.

� Les « indicateurs environnementaux » produits avec l’aide de l’outil de modélisation (cf.

plus haut), et qui permettront de mesurer l’impact réel de la réduction d’usage de la

voiture particulière (à défaut de pouvoir mesurer précisément le report effectif sur les

modes alternatifs).

Pour atteindre ces objectifs avec l’aide des indicateurs fournis, l’observatoire pourrait centraliser les

bases de données existantes, élaborées et mises à jour par différents acteurs locaux : DDE,

Gendarmerie nationale, exploitants de transports publics, les services « transport » du Marsan

Agglomération et les services techniques des communes de l’agglomération.
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4 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI

4.1 Evaluation économique et financière du projet

Le tableau ci-dessous présente la répartition des coûts par action par phases de mise en œuvre du

PGD (ces coûts comprennent trois volets : « étude », « réalisation », et « fonctionnement »).

Le montant total des études est de 372 K€, les investissement s’élèvent à  24 973 K€ pour

l’ensemble de la période de mise en œuvre du projet PGD. Le montant en coûts de

fonctionnement quant à lui s’élève à  10 598 K€.

Le coût des actions, telle que l’action « organiser le stationnement », est intégré au PGD.

Néanmoins cette action est poursuivie par ailleurs dans le cadre d’un dossier spécifique. L’axe 1 :

« une meilleure mobilité dans le cœur d’agglomération » apparaît comme étant  le plus important

investissement du PGD (plus de 45% du projet PGD).

Les actions inscrites dans l’axe de développement des transports collectifs, représente plus de 40 %

du montant total du coût du PGD, sachant que les actions les plus importantes (constitution d’un

nouveau réseau et création de parcs relais) constituent la part le plus importante du budget de cet

axe.

Le montant du budget du PGD sur 10 ans est de 35 943 K€*:

� 10 901€ pour la phase 1,

� 25 042 K€ pour la phase 2.

La mise en œuvre du PGD revient en grande partie à la communauté d’agglomération mais aussi

aux partenaires (Conseil Général, Conseil Régional, communes, ADEME, …). Des financements

complémentaires peuvent être trouvés au cas par cas par le montage de dossier de subvention

(fonds européens, …).

* Ces données estimatives et aléatoires sont élaborées à partir de ratios et fournies à titre indicatif. Elles ne tiennent

pas compte de la stratégie urbaine et des aménagements conjoints: un aménagement d'avenue de type de l'entrée

ouest développe une piste cyclable mais a un impact uniquement sur le budget voirie.
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Phase 1 
(2011-2014)

Phase 2 
(2015-2020)

1,1 Créer un cœur d'agglomération apaisé 5 285 1 745

1,2 Organiser le stationnement 1 700 9 000

1,3 Mettre en place une desserte de navette urbaine

1,4 Favoriser une gestion plus économe des livraisons 65 0

7 050 10 745

2,1
Restructurer le réseau TUM pour créer des axes forts en 
deux étapes

2,2
Créer des services à la demande pour les communes de 
l'agglomération non desservies par le réseau TUM

2,3
Aménager des carrefours et des voies réservées pour les 
bus

80 1 400

2,4
Créer des parcs relais desservis par les lignes fortes du 
réseau TUM

2 332 3 100

2.5 Aménager une plate-forme relais 260 0

3 411 12 753

3,1 Créer un réseau vélo d'agglomération 359 531

3,2 Créer deux vélos stations à la gare SNCF et place de Gaulle 0 415

3,3 Faciliter le stationnement des deux roues 77 266

435 1 213

4,1 Promotion et communication autour de la mobilité

4,2 Favoriser l'auto partage et les véhicules éléctriques 0 316

4,3
Travailler avec les entreprises et les administrations pour 
définir des plans de mobilité ( PDE/PDIE/PDA) 

4,4 Favoriser le covoiturage 5 15

5 331

5,1
Installer une instance de suivi du PGD ( comité de pilotage 
et comité technique)

5,2 Créer un observatoire du PGD

10 901 25 042

Charges internalisées

Intégrée dans l'action 2,1

739

Charges internalisées

Charges internalisées

Amener les différents groupes 
sociaux et les acteurs

économiques et institutionnels à
changer de comportements et à 
s’engager dans des initiatives 

d’alternative modale et 
d’écomobilité

FAVORISER DE NOUVEAUX 
COMPORTEMENTS

4

Suivre et évaluer le PGD
 (action transversale)

Total Axe 3

1
UNE MEILLEURE MOBILITE 

DANS LE CŒUR 
D'AGGLOMERATION

Promouvoir une nouvelle 
organisation de la mobilité dans le 
cœur d'agglomération en faveur 
des modes alternatifs à la voiture 

particulière

2
Rendre les transports en commun 
plus performants et attractifs et 
développer l'intermodalité

DEVELOPPER L'USAGE DES 
TRANSPORTS COLLECTIFS

Total Axe 5

ACTIONS 
D'ACCOMPAGNEMENT

5

AXES PRIORITAIRES

DEVELOPPER L'USAGE DU 
VELO

3

Total Axe 4

Créer un "réseau vélo 
d'agglomération" pour les 
déplacements quotidiens

Total Axe 1

Total Axe 2

PHASES 
(Montants en milliers d'euros)

8 253
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4.2 Mise en œuvre progressive : phasage

Le programme d’action est échelonné sur une période de 10 ans (2011 à 2020) et se déroule en

deux grandes phases de mise en œuvre. 

� La phase 1 du PGD correspond à la mise en place des actions « porteuses » telles que

l’amélioration de a mobilité dans le cœur d’agglomération (aménagement d’un cœur

d’agglomération apaisé) et une première étape de développement des transports

collectifs (mise ne place d’un nouveau réseau).

� La phase 2, qui elle-même se décompose en deux étapes (liée à la contractualisation du

réseau urbain), constitue la poursuite des actions engagées en phase 1 par la mise en

place des actions ayant fait l’objet d’études en première phase et le développement

d’actions d’accompagnement au changement. 

Le calendrier de mise en œuvre des actions intègre les deux niveaux de développement

stratégique (phase 1 et phase 2) du projet PGD, sachant que certaines études sont engagées en

phase 1 et sont mises en œuvre en phase 2. Les actions d’impulsion et de suivi présents

principalement dans l’axe 4 (Favoriser de nouveaux comportements) et dans les domaines

d’accompagnement (suivi) s’inscrivent dans la durée et dans la continuité des actions en cours.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,1 Créer un cœur d'agglomération apaisé

1,2 Organiser le stationnement

1,3 Mettre en place une desserte de navette urbaine

1,4
Favoriser une gestion plus économe des 
livraisons

2,1
Restructurer le réseau TUM pour créer des axes 
forts en deux étapes

2,2
Créer des services à la demande pour les 
communes de l'agglomération non desservies 
par le réseau TUM

2,3
Aménager des carrefours et des voies réservées 
pour les bus

2,4
Créer des parcs relais desservis par les lignes 
fortes du réseau TUM

2.5 Aménager une plate-forme relais

3,1 Créer un réseau vélo d'agglomération

3,2
Créer deux vélos stations à la gare SNCF et place 
de Gaulle

3,3 Faciliter le stationnement des deux roues

4,1
Promotion et communication autour de la 
mobilité

4,2
Favoriser l'auto partage et les véhicules 
éléctriques

4,3
Travailler avec les entreprises et les 
administrations pour définir des plans de 
mobilité ( PDE/PDIE/PDA) 

4,4 Favoriser le covoiturage

5,1
Installer une instance de suivi du PGD ( comité 
de pilotage et comité technique)

5,2 Créer un observatoire du PGD

5
ACTIONS 

D'ACCOMPAGNEMENT

3 DEVELOPPER L'USAGE DU VELO

PHASES

Phase 2 (2015-2020)

1ère étape 2ième étape
Phase 1 (2011-2014)

FAVORISER DE NOUVEAUX 
COMPORTEMENTS

4

AXES PRIORITAIRES

1
UNE MEILLEURE MOBILITE 

DANS LE CŒUR 
D'AGGLOMERATION

2
DEVELOPPER L'USAGE DES 
TRANSPORTS COLLECTIFS

Durée de la DSP: 2011-
2018

PEM



 

4.3 Impact « qualitatif » global du PGD

4.3.1 Impact en terme de trafic

La demande du scénario 2020 correspond à  la demande 2020 en HPS à laquelle a été intégré un

report modal vers les parcs relais sur le corridor des lignes de nervure. Cela correspond à une

diminution d’un peu plus de 100 uvp sur ces corridors dans la circulation.

L’impact des zones apaisées a été répercuté par des corrections de capacités et des réductions de

vitesse de circulation.
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4.3.2 Impact environnemental 

Bien que le PGD ne soit pas un document réglementaire, les objectifs qualitatifs du PGD en terme

environnemental reprennent les objectifs réglementaires s’imposant aux plans et programmes tels

que les PDU.  Au premier rang de ces objectifs, se trouvent les objectifs globaux introduits par la

Loi Grenelle : 

� lutter contre le changement climatique, 

� mieux protéger la biodiversité et les milieux naturels, 

� mieux prévenir les risques pour l’environnement et la santé. 

Dans le domaine des transports, la Loi Grenelle 1 fixe comme objectif : la réduction des émissions

de GES de 20 % d’ici 2020 afin de les ramener à cette date à leur niveau de 1990. Les outils pour y

parvenir sont fixés dans la Loi Grenelle 2, il s’agit prioritairement : 

� du développement de l’usage des transports collectifs des personnes mais aussi des

véhicules « propres », 

� des vélos en libre service, 

� des infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou hybrides, 

� de l’auto-partage.
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La mise en œuvre du PGD du Marsan devra permettre une prise en compte locale de ces grands

objectifs nationaux. Le PGD devra donc dégager une plus value environnementale sur le territoire

en réduisant l’impact énergétique et environnemental des déplacements à travers un report

modal des VP vers les modes doux et les TC. Cet objectif se déclinera de plusieurs façons dans le

PGD : 

� améliorer la qualité de l’air en ville, 

� diminuer les émissions de CO2 par km parcouru,

� diminuer la consommation d’énergie sur l’ensemble du territoire,  

� diminuer la population exposée à la pollution et à des nuisances sonores (sur l’ensemble

du territoire et plus particulièrement en cœur d’agglomération), 

� minimiser au maximum la consommation d’espace et en particulier d’espaces naturels et

agricoles générée par le secteur des transports (construction de nouvelles voiries, de

parkings…), 

� intégrer les risques naturels et technologiques dans les réflexions afin de ne pas les

aggraver, 

� préserver et améliorer le cadre de vie.
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5 ANNEXE : 

5.1 Méthode de l’évaluation environnementale

5.1.1 Contenu 

L’évaluation environnementale du PGD du Marsan Agglomération est calquée en grande partie sur

une évaluation environnementale réglementaire (décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatif à

l’évaluation des incidences des plans et programmes).  Elle est donc constituée des parties

suivantes : 

� Analyse de l’état initial de l’environnement et de ses perspectives d’évolution (dont une

synthèse est présentée en partie 3.1. du présent document) ; 

� Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du PGD ; 

� Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser s’il y a lieu, les conséquences

dommageables de la mise en œuvre du PGD, 

� Indicateurs de suivi. 

L’évaluation environnementale du PGD du Marsan Agglomération présente les particularités

suivantes : 

� L’analyse des perspectives d’évolution de l’environnement est traitée dans l’état initial

de l’environnement à travers les grilles AFOM (Atouts- Faiblesses- Opportunités-

Menaces). Elle est reprise dans le scénario au fil de l’eau : ce dernier décrit les grandes

tendances d’évolution pour chaque thème environnemental (qualité de l’air, nuisances

sonores, émissions de GES, consommation d’énergie, milieux naturels et biodiversité,

ressources eau et sous sols, patrimoine architectural et paysager). 

� L’analyse des incidences du PGD est effectuée en confrontant les actions du document

aux enjeux environnementaux identifiés sur la base de l’état initial de l’environnement.

Les impacts positifs et négatifs sont abordés. 

� Aucune mesure compensatoire n’a été nécessaire. 

� Deux types de thématiques environnementales sont distingués dans l’évaluation

environnementale : 

1) les thématiques en lien direct avec les transports (qualité de l’air, nuisances sonores,

consommation d’énergie et émissions de GES, consommation d’espace, milieux naturels et

biodiversité) sur lesquelles les actions du PGD auront une incidence directe,

2) les autres thématiques (ressource en eau, paysages, risques naturels et technologiques), sur

lesquelles les actions du PGD auront une incidence moindre ou indirecte.
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5.1.2 Des enjeux à l’analyse des incidences  

Le schéma ci-dessous décrit de façon synthétique la méthodologie retenue pour réaliser

l’évaluation environnementale du PGD du Marsan Agglomération. 
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Définition d’indicateurs de suivi

Analyse thématique de l’état initial de 
l’environnement

Enjeux environnementaux par thématiques

Évaluation environnementale des actions du PGD

Identification d’actions ayant des incidences 
positives

Identification d’actions ayant des 
incidences négatives

Les incidences négatives sont 
compensées par d’autres 
incidences positives 

Les incidences négatives ne sont 
pas compensées par d’autres 

incidences positives 

Définition de mesures 
d’intégration, d’atténuation, de 

réduction

Construction d’une matrice d’évaluation environnementale



 

5.1.3 Présentation de la matrice d’évaluation

L’analyse qualitative des incidences des actions du PGD repose en grande partie sur la matrice d’évaluation présentée ci-dessous. 

Thématique Qualité de l'air Nuisances sonores
Risques naturels et

technologiques
Ressources Paysage et cadre de vie 

Enjeux environnementaux

associés

Réduire les émissions

polluantes et la population

exposée aux émissions 

Réduire les nuisances sonores et

la population exposée aux

nuisances liées au transport 

Ne pas aggraver le

risque inondation, le

risque feu de forêt et le

risque TMD

Préserver l’espace, les

espaces remarquables, le

patrimoine historique et

architectural, la ressource

énergie, la ressource en eau,

les sols et sous sols

Réduire l’impact visuel des

transports (stationnement,

voiries…)

Axe 1 : Mieux partager l'espace public en cœur d'agglomération

1.1 Apaiser le cœur
d'agglomération

Fluidification de la circulation
en cœur d'agglomération

grâce aux zones piétonnes, de
rencontre et apaisées. La

réduction des vitesses ne se
traduira pas obligatoirement

par une réduction des
émissions pour tous les

polluants. 

+ / -

Réduction des vitesses des
véhicules particuliers en cœur
d'agglomération d'où une
réduction des nuisances

sonores. 
+ +

NC NC NC

1.2 Mettre en place une navette
urbaine

Réduction attendue de la part
des véhicules particuliers en
cœur d’agglomération au
profit des TC d'où une
réduction des émissions
polluantes à ce niveau. 

+ +

Réduction du nombre de
véhicules en circulation en
cœur d'agglomération d'où
une réduction des nuisances

sonores. 
+ +

NC

Pas de consommation
d'espace associée à cette
navette urbaine : travail sur

voirie existante. 
+ 

NC

1.3 Organiser et optimiser le
stationnement

Le stationnement agit de
manière indirecte sur la
réduction des émissions
polluantes en centre ville
(recours contraint au VP). 

+ 

Le stationnement agit de
manière indirecte sur la
réduction des nuisances

sonores en centre ville (recours
contraint au VP en centre ville,
moins de VP en ville et moins
de VP à la rechercher d'une

place). 
+ 

NC NC Amélioration du cadre de vie
global en centre ville : moins
de VP en circulation et moins
de places de stationnement
dégradant la qualité de

l'espace urbain. 
+
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Thématique Qualité de l'air Nuisances sonores
Risques naturels et

technologiques
Ressources Paysage et cadre de vie 

Enjeux environnementaux

associés

Réduire les émissions

polluantes et la population

exposée aux émissions 

Réduire les nuisances sonores et

la population exposée aux

nuisances liées au transport 

Ne pas aggraver le

risque inondation, le

risque feu de forêt et le

risque TMD

Préserver l’espace, les

espaces remarquables, le

patrimoine historique et

architectural, la ressource

énergie, la ressource en eau,

les sols et sous sols

Réduire l’impact visuel des

transports (stationnement,

voiries…)

1.4 Favoriser une gestion plus
économe des livraisons

Emploi de véhicules propres
favorisé, ces véhicules
devraient entraîner une
réduction des émissions
polluantes en centre ville. 

+ +

Les véhicules propres sont
souvent des véhicules

peu/moins bruyants, ceci
devrait diminuer les nuisances
sonores en ville durant les
périodes de livraison. 

+ 

NC

Dispositifs performants
énergétiquement favorisés
d’où une réduction des

consommations d’énergie. 

+

NC

Axe 2 : Développer l'usage des transports collectifs

2.1 Créer un nouveau réseau de
transports collectifs urbains

Action nettement en faveur
d'une réduction de la part
modale des véhicules

particuliers. 
+ +

Moins de VP et plus de TC d’où
une réduction des nuisances

sonores. 
+ +

Pas de construction de
ligne nouvelle donc pas
de construction en zone

inondable ;
construction de parcs
relais hors zones

inondables en zones
déjà urbanisées (pas
d'aggravation du

ruissellement urbain). 
+

Consommation d'espace liée
à la construction des parcs

relais MAIS mise en
adéquation taille des
ouvrages/besoins et

réutilisation de l'existant
lorsque cela est possible. 

+ / -

NC

2.2 Créer un réseau performant
grâce à l'aménagement de
carrefours et voies réservées
pour les bus

Action allant indirectement
dans le sens d'une réduction
des véhicules particuliers en

centre ville donc de la
réduction des émissions
polluantes à ce niveau. 

+ 

Action allant indirectement
dans le sens d'une réduction
des véhicules particuliers en

centre ville donc de la
réduction des nuisances
sonores à ce niveau.  

+ 

NC

TCSP sur les boulevards
Manot, Lacaze et d’Alingsäs :
possible consommation
d'espace à ce niveau

(élargissement de voie) mais
en milieu déjà urbanisé. 

 -

NC

2.3 Créer des services à la
demande pour les communes
de l'agglomération non
desservies par le réseau urbain

Action allant dans le sens
d'une réduction des émissions

polluantes. 
+ +

Action allant dans le sens d'une
réduction des nuisances

sonores. 
+ +

NC Pas de consommation
d’espace attendue,

réutilisation de l’existant. 
+
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Thématique Qualité de l'air Nuisances sonores
Risques naturels et

technologiques
Ressources Paysage et cadre de vie 

Enjeux environnementaux

associés

Réduire les émissions

polluantes et la population

exposée aux émissions 

Réduire les nuisances sonores et

la population exposée aux

nuisances liées au transport 

Ne pas aggraver le

risque inondation, le

risque feu de forêt et le

risque TMD

Préserver l’espace, les

espaces remarquables, le

patrimoine historique et

architectural, la ressource

énergie, la ressource en eau,

les sols et sous sols

Réduire l’impact visuel des

transports (stationnement,

voiries…)

NC

Axe 3 : Développer l'usage des modes doux

3.1 Développer les modes doux
pour répondre à plusieurs
enjeux

Actions clairement en faveur
du développement de la part
modale des modes doux à la
fois en cœur d’agglomération
et sur l’ensemble du territoire
(les modes doux n’émettent
pas de polluants et de GES). 

+ +
 

Action clairement en faveur du
développement de la part
modale des modes doux en
cœur d’agglomération et sur
l’ensemble du territoire (non

bruyants). 
+ +

 
 

NC

 
 

Aménagements cyclables
prévus uniquement sur voirie

existante donc pas de
consommation d’espace. 

+ 
 
 

NC

 
 

3.2 Favoriser l'organisation des
déplacements doux dans le
cœur d'agglomération

3.3 Optimiser les déplacements
cyclables à l'échelle de
l'agglomération  

3.4 Développer les services
associés au schéma cyclable

Axe 4 : Favoriser de nouveaux comportements

4.1 Favoriser l'auto partage et
les véhicules électriques

Action en faveur de
l’augmentation de la part
modale des véhicules

électriques non émetteurs de
polluants.  

Réduction des nuisances
sonores liées aux véhicules

électriques. 
+ +

NC Aménagements réservés au
sein des parkings prévus

donc pas de consommation
d'espace supplémentaire. 

+

NC
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Thématique Qualité de l'air Nuisances sonores
Risques naturels et

technologiques
Ressources Paysage et cadre de vie 

Enjeux environnementaux

associés

Réduire les émissions

polluantes et la population

exposée aux émissions 

Réduire les nuisances sonores et

la population exposée aux

nuisances liées au transport 

Ne pas aggraver le

risque inondation, le

risque feu de forêt et le

risque TMD

Préserver l’espace, les

espaces remarquables, le

patrimoine historique et

architectural, la ressource

énergie, la ressource en eau,

les sols et sous sols

Réduire l’impact visuel des

transports (stationnement,

voiries…)

+ +

4.2 Travailler avec les
entreprises et administrations
pour définir des plans de
mobilité

Les entreprises et
administrations sont

génératrices d'importants flux
de VP, agir à leur niveau
permettrait de réduire de

manière considérable la part
des véhicules particuliers
(augmentation du taux de
remplissage des véhicules

particuliers, bus
d’entreprises…). 

+ +

Moins de VP en circulation
signifie moins de nuisances

sonores. 
+ +

NC NC NC

4.3 Favoriser le covoiturage Augmentation du taux de

remplissage des véhicules
particuliers entraînant une

diminution des véhicules
particuliers en circulation et

donc une réduction des

émissions polluantes. 

+ +

Moins de VP en circulation
signifie moins de nuisances

sonores. 
+ + 

 NC NC 

NC 
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Thématique Qualité de l'air Nuisances sonores
Risques naturels et

technologiques
Ressources Paysage et cadre de vie 

Enjeux environnementaux

associés

Réduire les émissions

polluantes et la population

exposée aux émissions 

Réduire les nuisances sonores et

la population exposée aux

nuisances liées au transport 

Ne pas aggraver le

risque inondation, le

risque feu de forêt et le

risque TMD

Préserver l’espace, les

espaces remarquables, le

patrimoine historique et

architectural, la ressource

énergie, la ressource en eau,

les sols et sous sols

Réduire l’impact visuel des

transports (stationnement,

voiries…)

Axe 5 : Actions d'accompagnement

5.1 Installer une instance de
suivi 

NC  NC NC NC NC 

5.2 Créer un observatoire du
PGD

NC  NC  NC NC NC 
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5.1.4 Limites de la démarche 

La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude d’impact

des projets, à la différence près que, visant des orientations d’aménagement du territoire, les

projets qui en découlent ne sont pas encore localisés avec précision sur le territoire. Chaque projet,

notamment les projets d’infrastructures, devra faire l’objet d’une étude d’impact particulière. Il est

donc précisé que les enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même

nature, ni à la même échelle et au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre d’un

projet d’aménagement localisé et défini dans ses caractéristiques techniques. Ainsi, par exemple,

les incidences des projets de création de parcs relais ne sont abordés qu’au regard de l’état

d’avancement des projets.

Les incidences des actions du PGD ont été quantifiées dans la mesure du possible (estimation de la

consommation d’espace, des surfaces imperméabilisées). Néanmoins, le PGD n’offre que très peu

d’éléments quantifiables. Les incidences décrites sont donc essentiellement qualitatives. 
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Légende

+
+

Action ayant une incidence positive structurante et/ou directe vis-à-vis de l’enjeu thématique

+ Action ayant une incidence positive indirecte vis-à-vis de l’enjeu thématique
+ 

/

-

Action ayant à la fois des incidences positives et négatives

- Action ayant une incidence négative indirecte vis-à-vis de l’enjeu thématique
- - Action ayant une incidence négative structurante et/ou directe vis-à-vis de l’enjeu thématique
N
C

Non concerné (pas de lien entre l’action et l’enjeu thématique ou lien extrêmement indirecte)



 

5.2 Analyse des incidences du PGD sur l’environnement et mesures

d’intégration et de réduction

5.2.1 Analyse des effets de la mise en œuvre du PGD sur la qualité

de l’air 

5.2.1.1 Principes généraux

1) Transports routiers et pollution atmosphérique 

Le transport routier est l’un des principaux secteurs à l’origine de l’émission de polluants

atmosphériques sur le territoire. Ceci s’explique par le faible tissu industriel présent sur la

communauté d’agglomération (donc peu d’émissions liées à ce secteur) et notamment par la faible

densité du bâti sur le territoire qui génère des flux domicile/travail plus longs. 

2) Relation entre la vitesse et les émissions de polluants

Il existe une relation  entre la vitesse des véhicules (poids lourds ou véhicules légers) et les

émissions de polluants. Selon les polluants, les relations sont différentes. Ainsi, pour les composés

organiques volatils et le NOx, les émissions diminuent avec la vitesse, mais elles sont très

importantes lorsque la vitesse est inférieure à 40 km/h. Pour les émissions de dioxyde de carbone,

les vitesses pour lesquelles les émissions sont les plus faibles se situent entre 50 et 90 km/h. Les

normes Euro tendent à faire diminuer les émissions pour les faibles vitesses. 

3) Évolution du parc de véhicules
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Depuis quelques années, l’évolution du parc de véhicules en France montre une très nette

diminution de la part des véhicules diesel et essence sans catalyseur, tandis que la proportion de

véhicules diesel ou essence reste la même dans le temps. Les polluants émis diffèrent selon le

carburant utilisé. 

Les normes européennes d’émissions dites normes Euro fixent les limites maximales de rejet de

polluants pour les véhicules roulants. Elles permettent régulièrement d’améliorer les performances

des véhicules. 

4) Évolution de la concentration en polluants en fonction de l’éloignement de la route

La concentration en polluants d’origine automobile diminue lorsque l’on s’éloigne de la route. Les

concentrations peuvent varier en fonction du type de rue, ainsi : 

� une rue canyon (immeubles élevés de part et d’autre de la voie) est propice à

l’accumulation des polluants ;

� une rue plus ouverte (pas ou peu de bâti de faible hauteur) favorise la dispersion des

polluants.

5) Effets de la pollution de l’air sur la santé

Dans  une population donnée, tous les individus ne sont pas égaux face aux effets de la pollution.

La sensibilité de chacun peut varier en fonction de l’âge, l’alimentation, les prédispositions

génétiques, l’état de santé général. Les effets dépendent aussi de l’exposition individuelle aux

différentes sources de pollution, de la durée d’exposition à ces niveaux, du débit respiratoire au

moment de l’exposition, mais aussi de l’interaction avec d’autres composés présents dans

l’atmosphère comme par exemple les pollens.

Les polluants peuvent agir au niveau de la peau, des muqueuses, des alvéoles pulmonaires, des

organes.

Les polluants peuvent avoir des effets selon diverses échelles temporelles : effets immédiats, effets

à brève échéance, effets à long terme, constatés après une exposition chronique, à des

concentrations qui peuvent être très faibles.

Les limites de concentration dans l’air ambiant de certains polluants (SO2, poussières, NO2, Pb, O3)

imposées par des directives européennes tiennent compte de ces effets. L’Organisation Mondiale

de la Santé (OMS) édicte les règles à respecter pour les divers polluants.

5.2.1.2 Incidences du PGD sur la qualité de l’air

Les actions ayant une incidence sur la qualité de l’air sont principalement celles agissant sur la
réduction de la part modale de la Voiture Particulière (VP). Il s’agit :

� des actions promouvant l’utilisation des transports en commun (réorganisation du

réseau urbain afin de le rendre plus attractif, élargissement de la couverture des TC avec

les services à la demande notamment) : elles entraînent ainsi une baisse du trafic routier

et donc une diminution des émissions de polluants primaires, plus ou moins significative

selon l’importance de cette baisse. C’est le cas des actions de l’axe 2 « Développer l’usage
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des transports collectifs » mais également de l’action « 1.2 Mettre en place une navette

urbaine ». 

� des actions promouvant l’utilisation des modes doux que sont le vélo et la marche à pied

(plateau piétonnier en cœur d’agglomération, développement des itinéraires cyclables,

développement des services associés à la pratique du vélo) : elles entraînent ainsi une

légère baisse du trafic routier en centre-ville notamment et donc une diminution des

émissions de polluants plus ou moins significative selon l’importance de cette baisse.

C’est le cas des actions de l’axe 3 : « Développer l’usage des modes doux » et de certaines

actions de l’axe 1 comme l’action « 1.1 Apaiser le cœur d’agglomération » qui repose en

partie sur la création d’un plateau piétonnier.  

� des actions limitant l’usage de la voiture particulière en cœur d’agglomération par le

biais du stationnement. Actions « 1.3 Organiser et optimiser le stationnement ». 

� des actions promouvant de nouveaux comportements en matière de déplacements (co

voiturage, auto partage, véhicules électriques, PDE, PDA, véhicules de livraison propres) :

ils permettent d’avoir recourt à des modes moins polluants (véhicules électriques) ou de

réduire le nombre de VP en circulation et d’augmenter leur taux de remplissage, ce qui,

globalement, contribue à la diminution des polluants issus des transports. C’est le cas

des actions de l’axe 4 « Favoriser de nouveaux comportements » ainsi que de l’action

« 1.4 Favoriser une gestion plus économe des livraisons ». 

Cas des projets hors PGD : le PGD s’appuie sur un certain nombre de projets d’infrastructures qui

ne sont pas initiés par le PGD en lui-même. C’est le cas pour le projet de boulevard urbain Nord

porté par la ville de Mont de Marsan) ou encore pour le projet de raccordement de la future A65 à

la rocade de Mont de Marsan par une 2*2 voies. Ces projets feront l’objet d’études d’impacts et

leurs incidences ne peuvent être imputées au PGD. Une analyse succincte de leurs incidences

potentielles est cependant présentée dans ce document afin d’avoir une vision complète de la

qualité de l’air sur le territoire en 2020. 

Les projets de contournement du cœur d’agglomération pourraient déplacer une partie des

émissions polluantes ainsi les zones polluées sur des sites ouverts, plus favorables à la dispersion,

et où la population est moins dense. Toutefois, les nouvelles liaisons pourront faciliter les

déplacements en augmentant leur vitesse et auront pour effet indirect de favoriser les

déplacements automobiles et par là même la périurbanisation. 

Les différentes actions présentées ci-dessus agiront directement :

Plan Global de Déplacements

Marsan Agglomération 

67 /81



 

� sur l’augmentation du taux de remplissage de tous types de véhicules (voitures grâce au

covoiturage et transports en commun en heure de pointe), 

� sur la réduction de la part modale de la voiture particulière. Le PGD devrait permettre de

réduire les émissions polluantes grâce à l’utilisation des transports collectifs. Ceci

contribuera à la réduction des émissions de polluants puisque des voitures seront

soustraites du trafic au profit de voyages en transport en commun. 

� sur la vitesse des véhicules en réalisant des aménagements urbains dans les centres-

villes (zones de rencontre et zones apaisées en cœur d’agglomération). 

� sur le transfert des sources linéaires de pollution de l’air vers des zones pour le moment

moins urbanisées, en réalisant des déviations ou des reports de trafic grâce à des

aménagements de liaisons (cas du boulevard urbain), permettant de réduire le trafic de

transit dans le cœur d’agglomération. Ainsi, l’aménagement de parcs relais en périphérie

du cœur d’agglomération permettra d’éloigner de la population les sources de pollution

tandis que dans le cœur d’agglomération, l’accessibilité piétonne devra être améliorée

pour éliminer progressivement le recours à la voiture pour des petits trajets.

Dès lors que les actions mises en œuvre par le PGD réduiront de façon notable les déplacements

automobiles et par conséquent les émissions de polluants, les effets sur la santé seront

globalement positifs. 

Quelques points de vigilances doivent cependant être soulignés : 

� Concernant la pollution de proximité en tissu urbain, la réduction des vitesses dans le

centre de Mt de Marsan ne se traduira pas obligatoirement par une réduction des

émissions. En effet, les émissions de certains polluants émis par les transports

automobiles sont plus élevées lorsque les vitesses sont inférieures à 60 km/h (c’est le cas

des composés organiques volatils et du dioxyde de carbone notamment). Si la mise en

place de zones apaisées, de rencontre et de zones 30 n’est pas associée à une

fluidification du trafic et à une baisse du trafic VP, une dégradation ponctuelle de la

qualité de l’air à ce niveau peut survenir. 

� Le principe de rabattement vers des parcs relais pourra engendrer des augmentations

localisées d’émissions de polluants.

5.2.1.3 Mesures d’intégration, de réduction et/ou d’atténuation

Les actions du PGD ne devraient pas avoir d’incidence négative majeure sur la qualité de l’air.

Cependant, la réalisation de nouvelles liaisons routières peut favoriser la périurbanisation et

l’usage de la voiture, et par conséquent ne pas avoir pour effet la réduction des émissions de

polluants. Ces projets (boulevard urbain Nord, boulevard Manot-Gare, liaison de Mont de Marsan à

l’A65) ne relèvent pas du PGD et seront encadrés par des études d’impact spécifiques. Des mesures

sont tout de même proposées ici afin de limiter les effets de ces nouvelles voiries sur la qualité de

l’air. Ainsi, la notion de chrono-aménagement pourrait être intégrée aux réflexions sur les projets

Plan Global de Déplacements

Marsan Agglomération 

68 /81



 

de voiries. Le chrono-aménagement consiste à enrayer le cercle vicieux créé par les aménagements

qui, en facilitant les déplacements et en augmentant leur vitesse, ont pour effet indirect

d’augmenter le trafic automobile. Lors de la création de contournements, il faudra donc veiller à

préserver des temps de parcours identiques à l’aide de limitations de vitesses et d’aménagements

urbains des voiries. Ainsi, les nouvelles liaisons permettront de diminuer le trafic dans l’urbain

dense, sans pour autant favoriser les déplacements automobiles et par là même la

périurbanisation. 

La plupart des actions du PGD devraient contribuer à la réduction des émissions de polluants
en diminuant l’usage de la voiture grâce au développement des transports collectifs, des
modes doux et du covoiturage. 

5.2.2 Analyse des effets de la mise en œuvre du PGD sur les nuisances

sonores

5.2.2.1 Principes généraux

1) Les niveaux sonores et l’échelle du bruit

Le décibel dB(A) est une unité exprimant un niveau sonore global tout en prenant en compte des

différences de sensations provoquées par des sons de fréquences différentes. Une échelle du bruit

est présentée ci-dessous ainsi que les valeurs réglementaires. 

Source : ADEME
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Va100leurs réglementaires en dB(A)
105 Niveau maximum à l’intérieur d’une discothèque
100 Niveau maximum des baladeurs
85 Seuil d’alerte pour l’exposition au bruit en milieu professionnel
72 Niveau maximum réglementaire pour un cyclomoteur mesuré à 7 m
70 Point noir de bruit routier

65
Limite réglementaire pour l’exposition des riverains de nouvelles voies routières en zone

d’ambiance modérée (niveau moyen le jour)

60
Limite réglementaire pour l’exposition des riverains de nouvelles voies routières en zone

d’ambiance calme (niveau moyen le jour)

55
Limite réglementaire pour l’exposition des riverains de nouvelles voies routières en

secteur d’ambiance modérée (niveau moyen la nuit)
30 Niveau limite pour le bruit des équipements collectifs dans les pièces habitables (VMC…)
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2) Effet de la vitesse et de la charge de trafic sur les niveaux sonores

Plus la vitesse et le trafic sont importants, plus l’espace affecté par le bruit de part et d’autre de la
voie est important. Plus la vitesse augmente, plus le niveau sonore est élevé. 

Niveau sonore total émis par un véhicule individuel  moyen
Vitesse (en km/h) Niveau sonore maximal à vitesse constante (en dBA)

10 62
30 64
50 67

Source : ADEME

3) Principe de l’éloignement 

Pour les sources linéaires comme les routes ou les voies ferrées, le niveau sonore diminue de 3
dB(A) à chaque doublement de la distance source-récepteur.

4) Diminution des niveaux sonores

La diminution du niveau sonore des véhicules mis sur le marché est constante depuis quelques
années. La réglementation européenne actualise de manière progressive les objectifs de réduction
du niveau sonore qu’elle impose aux constructeurs.
Les niveaux d’intensité sonore ne s’additionnent pas arithmétiquement. Diviser la vitesse par 2
réduit le niveau sonore de 6 dB(A) et réduire la vitesse de 50 km/h à 30 km/h permet de réduire le
niveau sonore de 3 à 4 dB(A), permettant ainsi de passer d’une ambiance modérée à une ambiance
calme. 

5) Effets du bruit sur la santé

Trop de bruit peut provoquer une perte partielle ou totale de l'ouïe. Être soumis, huit heures par
jour  pendant plusieurs  années,  à  un niveau de bruit  de 85 ou 90 décibels,  entraîne ainsi  une
altération irréversible de l'oreille interne. Mais contrairement à une idée longtemps véhiculée, le
bruit  n'agit  pas  uniquement  sur  le  système  auditif.  En  perturbant  les  échanges  et  la
communication,  en  contrariant  le  sommeil,  en  stressant  les  individus,  il  peut  entraver  le  bon
fonctionnement  de  l'organisme  (vue,  système  cardio-vasculaire,  système  gastro-intestinal…),
causer vertiges et nausées et être à l'origine de troubles psychologiques.

5.2.2.2 Incidences du PGD sur les nuisances sonores

Les actions ayant une incidence sur les nuisances sonores concernent :

� les actions promouvant l’utilisation des transports en commun (réorganisation du réseau

urbain afin de le rendre plus attractif, élargissement de la couverture des TC avec les

services à la demande notamment) : elles entraînent ainsi une baisse du trafic routier et

donc une diminution de l’ambiance sonore plus ou moins significative selon cette baisse.

Actions de l’axe 2 « Développer l’usage des transports collectifs » et l’action « 1.2 Mettre

en place une navette urbaine ».
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� les actions promouvant l’utilisation des modes doux que sont le vélo et la marche à pied

(plateau piétonnier en cœur d’agglomération, développement des itinéraires cyclables,

développement des services associés à la pratique du vélo) : elles entraînent une baisse

du trafic routier en centre-ville notamment et donc une diminution de l’ambiance sonore

plus ou moins significative selon l’importance de cette baisse. Actions de l’axe 3 :

« Développer l’usage des modes doux » et certaines actions de l’axe 1 comme l’action

« 1.1 Apaiser le cœur d’agglomération » qui repose en partie sur la création d’un plateau

piétonnier.  

� les actions limitant l’usage de la voiture particulière dans les centres-villes par le biais du

stationnement. Actions « 1.3 Organiser et optimiser le stationnement ».

� les actions promouvant de nouveaux comportements en matière de déplacements (co

voiturage, auto partage, véhicules électriques, PDE, PDA, véhicules de livraison propres).

Actions de l’axe 4 « Favoriser de nouveaux comportements » et « 1.4 Favoriser une

gestion plus économe des livraisons ». 

� de certains projets hors PGD (boulevard urbain Nord, raccordement de la future A65 à la

rocade de Mont de Marsan par une 2*2 voies). 

Ces différentes actions agiront directement sur :
� l’augmentation du taux de remplissage de tous types de véhicules (VP dans le cadre du

covoiturage et transports en commun),

� la réduction de la part modale de la voiture particulière,

� Il est à noter que la réorganisation du stationnement et la mise en place d’une navette

urbaine participeront à la tranquillité du cœur d’agglomération en réorganisant le

stationnement et en mettant en place des actions favorisant l’alternative à l’usage des

voitures particulières en ville,

� L’évolution du report modal des voitures particulières au profit des transports collectifs

et des modes doux, liée aux actions du PGD, est difficilement quantifiable pour chacune

des voiries. La réduction des vitesses en cœur d’agglomération devrait cependant avoir

une incidence directe en entraînant une réduction des niveaux sonores. Les nuisances

sonores de part et d’autre des infrastructures de déplacements diminueront également à

mesure que le trafic diminuera. La population exposée aux nuisances sonores sera donc

moins importante,
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� la source de pollution sonore en réduisant par exemple la vitesse et le nombre de

véhicules dans le cœur d’agglomération,

� l’éloignement des sources linéaires de bruit en réalisant des déviations ou des reports de

trafic grâce à des aménagements de liaisons, permettant de réduire le trafic de transit

dans le cœur d’agglomération. 

Quelques points de vigilance locaux doivent être cités : 
Le rabattement des véhicules vers les parcs relais et le report de trafic sur les nouveaux axes de

transport pourront engendrer des augmentations localisées des niveaux sonores. Ces parcs relais

devront être aménagés de façon à ne pas engendrer de nuisances supplémentaires vis-à-vis des

riverains (notons tout de même que la plupart des parcs prévus sont éloignés de zones

d’habitation dense). Pour information, on rappellera que le niveau d’émergence sonore d’un bus

est d’environ 39 dB(A) (+ 7dB(A) par rapport à une voiture). Ce niveau est équivalent à celui de 6

voitures, mais un bus peut transporter jusqu’à 100 personnes en heure pleine.

Globalement, les actions mises en œuvre par le PGD vont dans le sens d’une réduction des
nuisances sonores et répondent en grande partie aux problématiques liées aux nuisances
sonores soulevées dans l’état initial de l’environnement. Les principales actions positives
sont attendues dans le cœur d’agglomération. 

5.2.2.3 Mesures d’intégration, de réduction et/ou d’atténuation

Les  actions  du  PGD  ne  présentent  aucune  incidence  négative.  Aucune  mesure  n’est  donc  à
envisager. Concernant les projets de voirie hors PGD, il doit être rappelé que, d’après la loi sur le
bruit du 31 décembre 1992, lors de la création ou de la transformation d’infrastructures routières
(ou ferroviaires), le maître d’ouvrage de la voirie doit protéger l’ensemble des bâtiments construits
avant même que la voie n’existe. Les protections à la source (merlon, mur antibruit, revêtement
absorbant pour  les  voies  où la  vitesse est  élevée…) seront  privilégiées et,  le  cas  échéant,  des
mesures visant  à  isoler les  façades (fenêtres,  bouches d’aération…) devront être  proposées.  La
réglementation des vitesses de circulation,  ainsi  que l’optimisation du matériel  roulant (bus et
voiture) permettront également de limiter les nuisances sonores.

Il est en outre primordial de prendre en compte le classement des infrastructures sonores dans les
projets d’aménagement afin d’éloigner les zones à urbaniser des sources de nuisances (le niveau
sonore diminue de 3 dB(A) à chaque doublement de la distance source/récepteur). 
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5.2.3 Analyse de la mise en œuvre du PGD sur la consommation

d’énergie et les émissions de GES

5.2.3.1 Principes généraux

Les  transports  représentent  une  part  importante  de  la  consommation  totale  d’énergie
(consommation  en  particulier  de  produits  pétroliers).  Cette  consommation  varie  d’un  mode à
l’autre.  Les  différents  systèmes  de  transport  de  voyageurs  possèdent  des  caractéristiques
techniques  propres  et  des  capacités  de  charge  distinctes,  qui  impliquent  des  performances
énergétiques variées.
L’utilisation des transports collectifs contribue à la réduction des émissions de polluants puisque
plusieurs voitures sont remplacées par un seul bus, dont les émissions de CO2 sont, en moyenne,
deux fois moins importantes par voyageur par kilomètre.

5.2.3.2 Incidences du PGD sur l’énergie et les émissions de GES

Étant donné que la consommation énergétique et les émissions de GES dépendent en partie du
mode de transport,  les  incidences de la  mise en œuvre du PGD résulteront directement de la
diminution du trafic automobile et indirectement de la modification de la part modale de la voiture
en faveur des transports collectifs ou des modes doux.
Toutefois, l’amélioration des différentes liaisons routières pourrait avoir, comme effet indirect, une
progression  de  la  périurbanisation  vers  des  communes  plus  rurales  et  un  accroissement  des
déplacements automobiles et donc de la consommation énergétique et des émissions de GES. 

5.2.3.3 Mesures d’intégration, de réduction et/ou d’atténuation

Les  actions  proposées  par  le  PGD,  en  promouvant  l’utilisation  des  transports  collectifs  et  des
modes doux, vont dans le sens d’une réduction des consommations énergétiques et des émissions
de gaz  à  effet  de serre.  Des mesures  supplémentaires  sont à  mettre  en œuvre au niveau des
équipements  consommateurs  d’énergie  (horodateurs  avec  panneaux  solaires,  panneaux
information à messages variables…) et des installations d’éclairage (parc relais, arrêt de bus…). Des
actions de sensibilisation concernant notamment les  enjeux énergétiques liés à la  mobilité,  les
offres  de  déplacements  les  moins  consommatrices  d’énergie,  les  carburants  alternatifs
(biocarburants), pourraient être réalisées.

L’incidence des actions du PGD sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à
effet de serre sera directement liée à la diminution du trafic automobile et donc au report de
ce trafic sur des modes de déplacement moins consommateurs d’énergie et moins émetteurs
de CO2 par voyageur et par kilomètre (transport en commun notamment).
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5.2.4 Analyse de la mise œuvre du PGD sur les milieux naturels et la

biodiversité

5.2.4.1 Principes généraux

Les effets des infrastructures sur les milieux naturels sont multiples :
� La perte d’habitat pour la faune et la flore. La création d’une voirie peut avoir un effet

d’emprise sur un espace naturel et engendrer une fragmentation des espaces. Cette

fragmentation est caractérisée par une diminution de la surface d’habitat disponible et

par conséquent une augmentation de l’isolement. Les domaines vitaux des différentes

espèces sont réduits et certaines d’entre elles peuvent ne plus trouver les conditions

d’habitat favorables à leur survie.

� L’effet de coupure. La création d’une voirie peut interrompre un corridor écologique

permettant les échanges biologiques entre les milieux. L’augmentation du trafic sur une

infrastructure existante aggrave cet effet de coupure et certaines infrastructures peuvent

devenir entièrement imperméables.

5.2.4.2 Incidences du PGD sur les milieux naturels et la biodiversité

Les actions mises en œuvre par le PGD ayant une incidence sur les espaces naturels concernent :
� les actions se concrétisant par un effet d’emprise potentiel sur des milieux naturels

remarquables Action 2.1 « Créer un nouveau réseau de transports collectifs urbains »

(c’est uniquement le cas de certains parcs relais)…

� les actions entraînant, par une modification du trafic routier, une diminution ou une

aggravation des effets de coupure. Actions favorisant le développement des transports

collectifs et des modes doux : actions des axes 2 et 3 surtout. 

Aucune construction de voirie ex nihilo n’est portée par le PGD. Toutes les actions du PGD se
basent sur de la voirie existante.  Seuls des élargissements ponctuels de voies (potentiellement
pour la création de TCSP et les pistes/bandes/voies cyclables) et la création de parcs relais sont
prévus. 
L’aménagement  de  pistes  cyclables  ou  de  bandes  cyclables  sur  le  territoire  sera  susceptible
d’affecter certains milieux naturels lorsque ces aménagements nécessiteront un élargissement de
l’emprise de la voirie.
Bien qu’ils ne soient pas encore localisés précisément, l’aménagement des 4 parcs relais prévus
n’aura à priori pas d’impact sur les milieux naturels remarquables pour plusieurs raisons : 

� ces parcs seront conçus de manière à répondre à un réel besoin en terme de

stationnement. L’objectif est d’éviter de sur dimensionner ces ouvrages : leur

construction se fera 50 places par 50 places avec une capacité maximale prévue de

250/300 places. 

� Sur les 4 parcs prévus, un au moins sera mutualisé avec le parking d’un centre

commercial. Il se basera donc sur un ouvrage déjà existant et n’impliquera pas
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d’aménagement supplémentaire donc pas de consommation d’espace naturel et

agricole, pas d’imperméabilisation nouvelle. 

� L’ensemble des parcs prévus sont localisés en dehors de l’enveloppe des sites Natura

2000 et des ZNIEFF présents sur le territoire (voir carte ci-dessous).  

Espaces naturels remarquables et parcs relais zoom sur le cœur d’agglomération

5.2.4.3 Mesures d’intégration, de réduction et/ou d’atténuation

Les mesures pour réduire les incidences des actions du PGD sur les milieux naturels consisteront à
prendre en compte, en amont des différents projets, l’intérêt écologique des milieux naturels, à
privilégier les projets ayant le moindre impact sur ces milieux et à mettre en œuvre des mesures de
compensation (restauration des corridors écologiques, reconstitution de milieux, aménagement de
passages à faune…).

Il  est  également  rappelé que chaque projet  d’infrastructure  hors  PGD fera  l’objet  d’une étude
d’impact conformément à la réglementation en vigueur, la présente évaluation environnementale
ne se substitue en aucun cas à celle-ci.

Les différents projets envisagés dans le PGD n’auront dans leur quasi-totalité pas d’impact
sur des espaces naturels remarquables. 
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5.2.5 Analyse de la mise en œuvre du PGD sur les risques naturels et

technologiques 

Les  différentes  actions  du  PGD  n’auront  à  priori  pas  d’incidences  sur  les  risques  naturels  et
technologiques présents sur le territoire. Les actions du PGD ne modifieront pas les conditions de
transport de matières dangereuses. Les différents aménagements envisagés devront : 

� prendre en compte les risques hydrauliques à l’échelle du bassin-versant. L’accumulation

des surfaces imperméabilisées augmentera le ruissellement et pourra avoir à terme un

effet d’aggravation des risques d’inondation en aval, 

� ne pas favoriser l’exposition de la population aux différents risques (risques naturels et

technologiques).

Les parcs relais n’auront pas d’impact sur le risque inondation car : 
� aucun parc relais n’est localisé en zone inondable, 

� certains ne nécessiteront pas d’imperméabilisation du sol (mutualisation avec de

l’existant),

� les parcs nécessitant une imperméabilisation se situent dans un contexte urbain déjà

fortement artificialisé. Ils n’aggraveront donc pas significativement le risque inondation. 

Les actions du PGD n’auront pas d’incidence significative sur les risques naturels ou
technologiques.

5.2.6 Analyse de la mise en œuvre du PGD sur la qualité de l’eau 

5.2.6.1 Principes généraux

Les hydrocarbures représentent environ 50 % des pollutions intervenant au niveau des prises d’eau
pour la production d’eau potable. Ces pollutions ont notamment pour origine le ruissellement des
grandes surfaces imperméabilisées telles que les autoroutes et parkings des centres commerciaux.
À cela, il  faut ajouter la gomme des pneus, les produits détergents de lavage des véhicules, les
huiles  usagées,  les  phénols  contenus  dans  le  bitume.  Globalement,  la  charge  de  pollution
augmente avec la charge de trafic. Elle est par ailleurs variable selon les conditions climatiques,
mais aussi selon les sensibilités du milieu.

5.2.6.2 Incidences du PGD sur la qualité de l’eau 

Les actions mises en œuvre par le PGD ayant une incidence sur la ressource en eau concernent : 

� les actions se concrétisant par la création d’une surface imperméabilisée supplémentaire

(certains parcs relais, TCSP potentiellement, élargissements de voie potentiels). Action
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« 2.1. Créer un nouveau réseau de transports collectifs urbains », actions de l’axe 3

« Développer les modes doux ». 

� La création de nouveaux espaces liés à l’organisation des déplacements (voiries,

parkings…) sera relativement faible. Certains de ces aménagements seront réalisés sur

des espaces déjà urbanisés, d’autres entraîneront une imperméabilisation des espaces

qui peut cependant être relativisée compte tenu de la faible surface concernée : 2 parcs

relais à 150 places représentent une consommation d'espace de 3500 m² environ et 1

parc relais à 100 places représente une consommation d'environ 2500 m² (sachant que le

4ème parc n’entraînera pas de consommation d’espace puisqu’il sera mutualisé avec un

centre commercial). Certains aménagements (parkings notamment) constitueront des

sources potentielles de pollution localement concentrée en raison de l’augmentation

des surfaces imperméabilisées. Toutefois, il est extrêmement difficile de quantifier

l’augmentation de la charge de polluant (ceci est d’autant plus difficile qu’une partie des

places de stationnement notamment ville va être supprimée). De même, l’évolution du

trafic routier ne sera pas assez notable pour avoir une conséquence sur les charges de

polluants sur les sites routiers.

� les actions se traduisant par une modification du trafic routier entraînant une diminution

ou une augmentation des charges polluantes rejetées dans les milieux aquatiques

depuis les sites routiers. Actions favorisant le développement des transports collectifs et

des modes doux : axes 1, 2 et 3 essentiellement. 

Réseau hydrographique superficiel et parcs relais : zoom sur le cœur d’agglomération

5.2.6.3 Mesures d’intégration, de réduction et/ou d’atténuation

Les  mesures  à  envisager  pour  réduire  l’incidence des  actions  du  PGD sur  la  ressource en eau
concerneront principalement :
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� la mise en place de mesures adaptées au regard de la sensibilité et la vulnérabilité des

milieux, pour chaque aménagement potentiellement polluant (gestion alternative des

eaux pluviales),

� la mise en place de précautions particulières durant les phases de chantiers (protection

des rivières, surveillance des dépôts…),

� la réduction de l’imperméabilisation lorsque les conditions le permettront et l’étude des

éventuels risques de pollution lorsque des aménagements sont susceptibles d’entraîner

une pollution.

L’incidence de la mise en œuvre du PGD sera principalement et directement liée à
l’importance des surfaces imperméabilisées (création de parcs relais essentiellement) et à la
nature des ouvrages, susceptibles d’engendrer certaines pollutions des eaux.

5.2.6.4 Analyse de la mise en œuvre du PGD sur le patrimoine urbain et paysager

Les actions du PGD ayant une incidence favorable ou non sur les paysages sont :

� celles qui entraînent la réorganisation de l’espace urbain et la consommation d’espace

(aménagement de parkings, création de pistes cyclables, de TCSP, organisation du

stationnement). Actions 1.3 Organiser et optimiser le stationnement, action 1.4 Favoriser

une gestion lus économe des livraisons, 2.1 Créer un nouveau réseau de transports

collectifs urbains (parcs relais), action 2.2 Créer un réseau performant grâce à

l’aménagement de carrefours et voies réservées pour les bus,

� celles qui modifient les séquences et les perceptions paysagères (aménagement de

nouvelles voiries, signalétique). Actions de l’axe 1, action 2.2 « Créer un réseau

performant grâce à l’aménagement de carrefours et voies réservées pour les bus » et

potentiellement les actions de l’axe 3 « Développer l’usage des modes doux ». 

Les  différents  aménagements  (pistes  cyclables,  itinéraires  piétonniers…)  induiront  une
réorganisation de l’espace public et modifieront le paysage urbain en s’orientant vers un meilleur
partage  de  l’espace.  De  même,  la  promotion  des  transports  en  commun  aura  pour  effet  de
diminuer la place de la voiture dans la ville et les piétons pourront alors se réapproprier certains
espaces.

Par  ailleurs,  la  création  de  parcs  relais  et  le  réaménagement  de  voies  pourraient  engendrer
certaines perturbations paysagères (modifications des perceptions, artificialisation des espaces…).
Chaque aménagement se fera dans un souci d’intégration paysagère, aussi bien pour les espaces
de  stationnement  que  pour  les  nouvelles  infrastructures  (modelage  paysager,  plantations,
signalétique adaptée…).

Les différentes actions concernant l’aménagement des voiries ou la réorganisation de
l’espace auront des incidences négatives (artificialisation de l’espace) ou positives
(valorisation du paysage urbain) sur les paysages selon le type d’aménagement. 
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5.2.7 Indicateurs de suivi environnemental

Les modalités de suivi environnemental sont organisées en un système basé sur la définition de

critères  et d’indicateurs. Un tel système permet de suivre dans le temps la réalisation d’un projet

de territoire intégré et non pas simplement « évalué et compensé environnementalement ».

Ce système a  été  conçu de manière  à  être  facilement utilisable par  la  maîtrise  d’ouvrage  et

compris des élus. Les indicateurs et process ont donc été choisis non seulement en fonction de leur

pertinence au regard des caractéristiques environnementales du territoire mais aussi en fonction

de leur facilité de mise en œuvre. Les résultats du système d’évaluation et de suivi devront être

eux aussi facilement compréhensibles et exploitables par tous les acteurs de la démarche. 

Le système d’évaluation  est  composé d’un  tableau de synthèse regroupant  l’ensemble  des

indicateurs retenus pour le suivi du PGD. L’ensemble des éléments de suivi produits est présenté

dans le tableau synthétique ci-après.  
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Thématiques à

caractériser
Critères Indicateurs de suivi Sources

Fréquenc

e de suivi

Qualité de l’air

Population exposée à une pollution

de proximité

Cartographie (échelle fine) pour

l’établissement de cartes d’exposition

des habitants à la pollution de proximité

Airaq*
Tous les 5

ans

Émissions de polluants
atmosphériques dus aux transports

sur le territoire

Estimation des variations d’émissions de
polluants à partir des variations de trafic
observées : observatoire en proximité
des axes routiers les plus circulés ou

susceptibles d’être modifiés

Airaq
Tous les 5

ans

Émissions atmosphériques dues aux
transports en cœur d’agglomération

États de la qualité de l’air par des
mesures de pollution, avant et après la
mise en œuvre d’actions telles que la
piétonisation du cœur d’agglomération
ainsi que la mise en place de zones

apaisées et de rencontre, en proximité
automobile

Airaq
Tous les 5

ans

Nuisances

sonores

Évolution des nuisances sonores sur

le territoire

Linéaire de voiries classées bruyantes DDTM
Tous les 5

ans
Ratio des nuisances sonores en fonction

du trafic automobile recensé

Marsan

agglomération

Tous les 5

ans
Population exposée à de fortes

nuisances sonores dues au secteur

des transports

Nombre d’habitants dans les zones de

bruit critique

Marsan

agglomération

Tous les 5

ans

Consommation

d’énergie et

GES

Évolution de la consommation

d’énergie

Évolution de la consommation

énergétique par voyageur transporté

dans les transports collectifs

Marsan

agglomération

Tous les 5

ans

Évolution de la consommation

énergétique par le trafic routier

Marsan

agglomération

Tous les 5

ans

Ressource

espace

Consommation d’espace

Surfaces occupées par des

infrastructures de transport (routes,

voies ferrées, parkings)

Marsan

agglomération
Tous les 5

ans

Rapport entre l’espace consommé par

les infrastructures de transport et le

reste de l’espace bâti

Marsan

agglomération
Tous les 5

ans

Évolution de la consommation

d’espace

Surfaces nouvellement

imperméabilisées par des

infrastructures de transport

Marsan

agglomération
Tous les 5

ans

Consommation d’espace par mode

Pourcentage de surfaces occupées par

les infrastructures de transport par

mode de déplacement

Marsan

agglomération
Tous les 5

ans

Milieux naturels

et biodiversité

Consommation d’espaces naturels
et agricoles et fragmentation
écologique du territoire

Surfaces agricoles ou naturelles
consommées par la création

d’infrastructures de transport ou
d’espace de stationnement

Marsan

agglomération Tous les 5

ans

Linéaire de voirie nouvellement crée 
Marsan

agglomération

Tous les 5

ans
Risques naturels

et

technologiques

Aménagements/infrastructures

nouvelles en zone inondables

Superficie d’infrastructures nouvelles en

zone inondable

Maîtres d’ouvrage

de chaque projet

Tous les 5

ans

* Le suivi de la qualité de l’air et des missions de GES sur le territoire reposera essentiellement sur

les mesures établies par la station nouvellement implantée. 
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1.1. Contexte règlementaire du PLH

Un PLH, pourquoi faire ?

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un outil instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier
1983. Ce document d’étude et d’analyse sur les problématiques de l’habitat a pour objectif d’orienter
les choix des collectivités locales dans ce domaine, en cohérence avec les nouvelles compétences
dévolues aux communes en matière d’urbanisme. 
Depuis,  la  portée  de  ce  document  n’a  cessé  d’être  renforcée dans  un  contexte  législatif
particulièrement riche en matière d’habitat, la dernière loi conséquente en la matière datant du 25
mars  2009 :  la  loi  relative  à  la  mobilisation  pour le  logement et  la  lutte contre  l’exclusion  (loi
« MOLLE » ou encore « Boutin »). Cette loi renforce encore la capacité opérationnelle des PLH dans
les zones au marché immobilier particulièrement tendu. 

Les dispositions réglementaires relatives au PLH sont réunies dans le Code de la Construction et de
l’Habitation (CCH) aux articles L 302-1 à L 302-4 (partie législative) et R 302-1 à R 302-13 (partie
réglementaire).

Le  Programme Local  de  l’Habitat  est  élaboré  pour  une  durée  d’au  moins  6  ans  par  l’EPCI  pour
l’ensemble de ses communes membres. Il  associe tous les acteurs impliqués dans le domaine de
l’habitat et du cadre de vie.

De façon plus précise, les enjeux du PLH sont les suivants :

 Lutter contre l’exclusion et la ségrégation sociale ;

 Favoriser un développement équilibré du territoire grâce à la mixité des fonctions urbaines
aux différentes échelles territoriales et à la diversité de l’habitat ;

 Favoriser la mobilité résidentielle et éviter les phénomènes de relégation ; 

 Offrir à l’ensemble de la population, et notamment aux plus démunis, un véritable droit au
logement et à l’accès aux services et aux équipements urbains.

Mont-de-Marsan Agglo 

Créé  le  1er  janvier  2002,  la  Communauté  d’Agglomération  comprend  18  communes  qui  se
répartissent en deux sous-ensembles distincts : 

- une zone urbaine composée de deux communes ; Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont,
qui réunit 75% de la population de l’agglomération (dont 58% pour Mont-de-Marsan) 

- et 16 communes rurales au profil très rural. 

Avec plus de 53 000 habitants, Mont-de-Marsan Agglomération constitue l’un des pôles urbains les
plus importants du département avec le Grand Dax. 

Située au cœur du département des Landes,  Mont-de-Marsan Agglo  occupe une position et  une
fonction centrales au sein d’une aire urbaine de près de 70 000 habitants. 
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Mont-de-Marsan Agglo  dispose des compétences obligatoires liées au logement, à l’habitat et à la
Politique de la Ville. Dans ce cadre, le premier PLH 2010-2015 s’est articulé autour de 6 grands axes
d’orientation, eux même déclinés en 12 actions :

- Mieux repérer les besoins et les ressources

- Maîtriser la production de logements

- Proposer une offre plus diversifiée

- Développer les modes de logement et d’hébergement spécifiques

- Recycler et réparer l’existant

- Renforcer les partenariats

Voir l’évaluation du PLH réalisé par l’ADACL

Vers un deuxième PLH

Les questions relatives au logement et à l’habitat sont au cœur des préoccupations, tant au niveau
national que local, et en particulier les questions de logement aidé. 

Ainsi, et afin de satisfaire ces besoins, pour assurer la cohérence de la programmation en logement à
l'échelle des 18 communes de son territoire, mais aussi parce que le 1er Programme Local de l’Habitat
de la collectivité est arrivé à son terme, Mont-de-Marsan Agglo s’est engagé dans l’élaboration de
son 2ème  PLH.

Celui-ci  devra  définir,  pour  une  durée  de  6  ans,  les  actions  visant  à  répondre  aux  besoins  en
logements et à favoriser la mixité sociale. Pour ce faire, il faudra assurer entre les communes une
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre en logement. L’élaboration de ce deuxième PLH apparaît
comme essentielle  pour l’Agglomération, dans la  mesure où il  s’agira de définir  une politique de
l’habitat  à  la  fois  ambitieuse  mais  aussi  réaliste, dotée  de  moyens  et  en  phase  avec  les
caractéristiques du territoire en perpétuelle évolution démographique, économique et sociale.

La réalisation de ce deuxième PLH devra prendre en compte les dispositions réglementaires dont : 

 La loi SRU du 13 décembre 2001, dont l’article 55 fixe aux communes de plus de 3500 habitants
situées  dans  les  agglomérations  de  plus  de  50 000  habitants  comprenant  au  moins  une
commune de plus  de  15 000 habitants  de  disposer  d’au moins  20% de  logements  locatifs
sociaux par rapport au parc de résidences principales

Selon le décret du 1er août 2014, Mont-de-Marsan Agglo n’est pas concerné par l’article 10 de la
loi du 18 janvier 2013, qui renforce les obligations de logement locatif social avec un taux qui
passe de 20% à 25%, le parc de l’agglomération ne justifiant pas d’un effort de production
supplémentaire de logements locatifs sociaux. 

 La loi du 24 mars 2014 ALUR pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové :  L’objet de
cette loi est de « combattre la crise du logement » dont le titre 1er est destiné à « favoriser
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l’accès de tous à un logement abordable ». Notamment, l’article 97 de cette loi dispose les EPCI
en première ligne pour la gestion et le pilotage de la demande et des attributions. 

La loi comprend également de nombreuses dispositions impactant le droit de l’urbanisme et
visant notamment à renforcer le pouvoir des intercommunalités en matière d’habitat, via les
PLUi valant PLH, ce qui démontre la reconnaissance du renforcement des interactions entre
urbanisme et habitat.

Ce deuxième PLH devra également prendre en compte les différents enjeux du territoire. Il s’agira
donc :

 D’intégrer  les  évolutions  du  territoire  et  notamment  les  perspectives  d’évolutions
démographiques inscrites dans le SCoT ;

 De renforcer l’accompagnement des communes pour favoriser la production de logements
publics et privés à prix maîtrisés et rattraper le déficit accumulé sur les deux communes en
SRU ;

 De renforcer le volet stratégie foncière ;

 De prendre en compte le vieillissement de la population ;

 De  répondre  aux  enjeux  du  Grenelle  de  l’Environnement  en  intégrant  les  éléments  du
développement durable.

Un SCoT pour un développement maîtrisé et structuré du territoire

Le Schéma de Cohérence Territorial est né de la loi SRU du 13 décembre 2000. Il planifie à long terme
(15 à 20 ans) l’aménagement du territoire pour un bassin de vie. Le SCoT de Mont-de-Marsan Agglo
approuvé le 19 juin 2014, s’applique au territoire de l’agglomération. Conçu dans une optique de
développement durable, il sert de cadre de référence pour toutes les politiques menées en matière
d’urbanisme  et  d’habitat,  mais  aussi  d’environnement,  d’économie,  de  déplacement,  et  plus
généralement d’organisation de l’espace.

Le  Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT s’articule autour de trois  axes
clés :

 Favoriser un développement économique structurant

 Aménager harmonieusement le territoire

 Préserver  et  valoriser  les  ressources  environnementales,  patrimoine  d’aujourd’hui  et  de
demain
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Réglementairement, le PLH doit être compatible avec le SCoT et devra donc intégrer les objectifs de
croissance démographique fixés à l’horizon 2030 traduit formellement dans le DOO. Le SCoT se base
sur une croissance qui se poursuit voir qui s’accélère mais qui doit être nuancée selon les types de
communes. Il s’agit de conforter et structurer l’armature urbaine du territoire autour du pôle urbain
(Mont-de-Marsan) et de quelques pôles relais qui doivent jouer un rôle d’équilibre dans l’organisation
spatiale et territoriale autour de la ville centre.

A  travers  ces  grands  axes,  le  Document  d’Orientations  Générales  comporte  un  certain  nombre
d’orientations en matière d’aménagement et d’habitat tels que :

 Diversifier l’offre en logements,

 Accroître l’offre en logement social, notamment à usage locatif,

 Encourager le renouvellement urbain et la sortie de vacance des logements,

 Conforter l’offre en logements aux populations spécifiques,

 Développer un urbanisme maîtrisé et économe en espace,

 Réduire la consommation foncière à des fins urbaines.

Les documents spécifiques

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de 2010 et sera également pris en compte
dans le cadre de l’élaboration de ce PLH (Mont-de-Marsan Agglo est associée à la révision en cours du
Schéma  Départemental  d’Accueil  des  Gens  du  Voyage), tout  comme  les  orientations  du  Plan
Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées  2012-2017, et le  Schéma
landais en faveur des personnes vulnérables 2014-2020.
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1.2. Méthode d’élaboration du PLH

Phasage d’élaboration du PLH

Restitution du diagnostic en Comité Technique et 
validation des enjeux

Lancement de la mission

Elaboration du diagnostic
- Analyse statistique et documentaire

- Rencontre des élus et des acteurs

Les orientations
- Estimation des besoins en logements

- Enoncé des principes et objectifs

2 réunions de 
concertation avec 

les élus

Présentation en Comité Technique et validation en 
Comité de Pilotage

Le programme d’actions
- Actions concrètes et opérationnelles

- Déclinaison territoriale

3 ateliers 
thématiques

Présentation en Comité Technique et validation en 
Comité de Pilotage

Entretiens avec 
les élus et les 

acteurs

Le diagnostic

La méthode utilisée pour réaliser ce diagnostic s’est décomposée en trois approches différentes et
complémentaires. 

 L’analyse de données statistiques récoltées spécifiquement ;

 L’analyse des études réalisées dans d’autres cadres ;

 La  confrontation  et  l’enrichissement  du  résultat  des  deux  premiers  points  grâce  à  la
consultation des acteurs, élus et professionnels.
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Présentation en Comité technique pour validation

Diagnostic du PLH

Analyse 
documentaire

Collecte, traitement et 
analyse des données

Rencontre avec les élus
Entretiens avec les 
acteurs locaux de 

l’habitat

Enjeux du territoirePerspectives des 
acteurs et des élus

Dans un premier temps, le recueil  des données statistiques disponibles, leur traitement puis leur
analyse,  couplés  à  une  étude  documentaire  des  travaux  déjà  réalisés  sur  le  territoire,  ou  à  des
échelles  plus  larges  (département  par  exemple),  a  permis  de  dégager  des  grandes  tendances et
caractéristiques du territoire ainsi que les tendances d’évolutions récentes.

Pour confirmer, infirmer, nuancer et préciser ce premier diagnostic, il convenait alors de prendre en
compte la connaissance des acteurs de terrain ainsi que des élus. Cette information, recueillie dans le
cadre d’entretiens a permis, outre une connaissance qualitative du territoire, d’intégrer des éléments
prospectifs  en  tenant  compte  des  objectifs  et  stratégie  des  acteurs  et  élus  du  territoire.  D’une
manière  générale  et  tout  au  long  de  la  mission,  une  attention  particulière  a  été  portée  sur  la
concertation et l’association des élus à la production de cette politique communautaire du logement.

L’ensemble de ces éléments, analysés et synthétisés, ont été présentés et débattus lors d’un comité
technique avec la Maîtrise d’Ouvrage et les principaux partenaires le 29 juin 2015.

L’objectif de cette méthode est d’aboutir à un diagnostic partagé qui, tout en tenant compte de la
réalité  objective  du  territoire,  a  pris  acte  des  analyses  et  de  la  connaissance  détenues  par  les
professionnels et les élus.
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Les orientations

Les orientations stratégiques établies au vu du diagnostic énoncent les principes et objectifs du PLH
qui doivent :

 Permettre de créer une offre suffisante, diversifiée et équilibrée de logements dans le respect
de la mixité sociale et de la solidarité intercommunale ;

 Autoriser la mise en œuvre d’une politique de requalification du parc de logements ;
 Permettre une offre de logements adaptée aux populations à besoins spécifiques.

Le  processus  de  concertation  avec  les  communes  est  recherché  tout  au  long  de  la  phase
« Orientations » dans le cadre notamment de deux réunions de concertation permettant d’échanger
sur les objectifs et les grandes orientations. Le projet global est présenté et discuté en fin de phase au
Comité Technique avant d’être validé par les élus en comité de pilotage.

Le programme d’actions

Le programme d’actions constitue le troisième et dernier volet du Programme Local de l’Habitat. Il
décline  les  grands  enjeux  retenus  sur  Mont-de-Marsan  Agglo  en  matière  de  politique  locale  de
l’habitat. Il doit :

 Indiquer et localiser par commune les objectifs quantifiés de l’offre nouvelle de logements et
préciser la part des logements locatifs sociaux ;

 Définir  les  actions  et  les  moyens  qui  seront  mis  en  œuvre  par  les  communes  ou  par
l’Agglomération pour atteindre les objectifs fixés, notamment sur le plan foncier ;

 Définir l’échéancier prévisionnel de réalisation de logements ;
 Evaluer les moyens financiers nécessaires et préciser les maitrises d’ouvrage ;
 Exposer les modalités de suivi et d’évaluation du Programme Local de l’Habitat.

Tout comme pour les phases précédentes, les élus des communes  de Mont-de-Marsan Agglo  ainsi
que les acteurs sont associés à la démarche d’élaboration du programme d’actions, notamment lors
de 3 ateliers opérationnels permettant d’échanger sur les actions à mettre en œuvre, de les ajuster et
de les prioriser. Le programme d’actions est présenté et discuté en fin de phase au Comité Technique
avant d’être validé par les élus en comité de pilotage.
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1.3. Eléments de bilan sur le PLH 1

Le PLH 2010-2015 a été adopté le 15 novembre 2010 et s’applique au territoire jusqu’au 31 décembre
2016. Organisé autour de 6 axes, son programme se décline en 12 actions. Une territorialisation des
objectifs a été réalisée à l’échelle des communes. L’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités
Locales (ADACL) a réalisé une évaluation de ce PLH en décembre 2014. Cette partie du diagnostic vise
à reprendre l’évaluation du PLH et le cas échéant à l’actualiser, par un bilan de l’atteinte des objectifs
et des actions mises en œuvre pour chacun des axes. 

Axe 1 : Mieux repérer les besoins et les ressources

La création d’un dispositif d’observatoire et de suivi

Au travers des services de l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales, la CA du Marsan
peut disposer à tout moment de données concernant l’habitat et le logement. Cette possibilité de
suivi contribue ainsi à orienter les politiques locales et ajuster les actions du PLH. 

Axe 2 : Maîtriser la production de logements

L’estimation de l’évolution de la population

L’estimation concernant l’évolution démographique prévue sur la période du premier PLH 2010-2015
était de 1,2%/an1. Les chiffres INSEE montrent une évolution proche de ce qui était attendu avec une
évolution  annuelle  de  1,36%  entre  2006  et  2011.  Ces  résultats  reposent  cependant  sur  une
périodicité différente de celle du PLH1. 

L’évolution de la population par entités territoriales montre cependant quelques divergences entre
l’évolution attendue pour le PLH et l’évolution constatée entre 2006 et 2011.

Mont-de-Marsan : évolution 2006-2011 de 0,6%/an (INSEE) pour une évolution attendue par le PLH1
de 0,9%/an.

Saint-Pierre-du-Mont : évolution 2006-2011 de 2,1%/an (INSEE) pour une évolution attendue par le
PLH1 de 1,6%/an.

Villages :  évolution  2006-2011  de  2,6%/an  (INSEE)  pour  une  évolution  attendue  par  le  PLH1  de
1,6%/an.

Une production de logements en dessous des objectifs

L’estimation des besoins en logements tient compte :

- De l’évolution du nombre de résidences principales, 

o A  partir  des  objectifs  démographiques  concernant  la  population  (évolution  de
1,2%/an) et la taille des ménages prévisible en 2015 (2,16).

1 Source : Programme d’actions PLH 2010-2015
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- De l’évolution du nombre de résidences secondaires

o Considéré comme sensiblement stable (autour de 3%)

- De l’évolution du nombre de logements vacants

o En diminution, pour atteindre un taux autour de 7% en 2015

- Du renouvellement du parc.

Les besoins en logements ainsi calculés sont de 2840 logements supplémentaires sur la période du 
PLH, soit 473 par an entre 2010 et 2015. 

Par entités territoriales, les objectifs portent à 289 lgts/an pour Mont-de-Marsan,  77 lgts/an pour 
Saint-Pierre-du-Mont et 107 lgts/an sur les villages2.

Les données sit@del montrent les résultats suivants :

- 211 logements commencés par an de 2010 à 2013 sur la CA du Marsan ;

- 71 logements commencés par an de 2010 à 2013 à Mont-de-Marsan,

- 46 logements commencés par an de 2010 à 2013 à Saint-Pierre-du-Mont,

- 94 logements commencés par an de 2010 à 2013 sur les villages.

Les résultats sont donc en dessous des objectifs à l’échelle de la CA du Marsan. C’est principalement à
Mont-de-Marsan que la production a été insuffisante par rapport à ce qui était prévu, avec un volume
de logements commencés 4 fois inférieur aux objectifs.  Il est cependant nécessaire de nuancer ces
résultats au regard de la fiabilité de la source sit@del qui peut avoir tendance à sous-estimer la
production réelle. 

La mobilisation des opportunités foncières avec l’EPFL

Par  l’intermédiaire  de  l’EPFL  des  Landes,  7  communes  ont  acquis  du  foncier  depuis  2007.  Ces
communes  sont  Gaillères,  Benquet,  Lucbardez-et-Bargues,  Campet-et-Lamolère,  Saint-Pierre-du-
Mont,  Bretagne-de-Marsan  et  Mont-de-Marsan.  Les  acquisitions  ont  été  réalisées  en  vue  de
constituer des réserves foncières (Mont-de-Marsan, Benquet, Gaillères) ou de réaliser des opérations
d’aménagement dans le domaine de l’habitat (lotissements, résidence séniors, logements sociaux…). 

Axe 3 : Proposer une offre plus diversifiée

L’accession sociale peu développée sur le territoire

L’un des objectifs de l’axe 3 est de permettre l’accession sociale à la propriété. 

En 2010, 289 ménages ont bénéficié du PTZ sur la CA. En 2011, ce sont 318 ménages qui ont obtenu
un PTZ. Cette petite hausse s’explique par l’ouverture du dispositif à l’ensemble des ménages, sans
condition de ressources.

2 Source : Programme d’actions PLH 2010-2015

14
Eohs - Diagnostic



Programme Local de l’Habitat 2017-2022 – Mont-de-Marsan Agglomération

On observe une chute du nombre de PTZ à partir de 2012, qui s’explique par un nouveau changement
des modalités d’octroi :  l’éligibilité des ménages est à nouveau conditionné par les ressources du
ménage et ne peut plus bénéficier à l’ancien.

Une  seule  opération  n’a  été  réalisée  en  PSLA  sur  le  territoire  de  Mont-de-Marsan  Agglo  (18
logements :  Hameaux  des  trois  Rivières  par  la  Clairsienne  en  2015),  bien  que  Mont-de-Marsan
Agglomération apporte depuis 2011 une aide financière de 3000€ par logement conventionné PSLA
en construction ou en acquisition amélioration. 

Les objectifs de production de logements locatifs sociaux non atteints en termes de volume

L’objectif retenu par le conseil communautaire est d’atteindre 12,4% des résidences principales en fin
de PLH. Il s’agit donc de produire 135 logements locatifs sociaux par an sur Mont-de-Marsan Agglo,
soit près de 29% de la production nouvelle.

L’objectif en termes de répartition territoriale est de tendre vers3 ;

- 62% de la production à Mont-de-Marsan, c’est-à-dire  84 logements sociaux par an
(soit 29% de la production de Mont-de-Marsan), 

- 23% à Saint-Pierre-du-Mont, soit 31 logements sociaux par an, 

- et 15% sur les villages, soit 20 logements sociaux par an. 

Les résultats 2010-2014 (SISAL) montrent une production nettement en dessous des objectifs sur
tous les secteurs avec un peu moins de 50 logements sociaux produits par an sur Mont-de-Marsan
Agglomération ;

- 54% de la production avec 27 logements sociaux par an à Mont-de-Marsan (soit 39% de la 
production de Mont-de-Marsan), 

- 34% de la production avec 17 logements sociaux par an à Saint-Pierre-du-Mont (soit 36% de 
la production de Saint-Pierre-du-Mont),

- 11% de la production avec 5,6 logements sociaux sur les villages.

Cette  production  inferieure  aux  objectifs  en  termes  de  volume  est,  notamment  pour  Mont-de-
Marsan, à mettre en lien avec la faible production de logements constatée sur la période. Par ailleurs,
l’effort de construction sur cette période s’est davantage concentré sur le projet ANRU. 

Sur les communes urbaines en déficit SRU, bien que l’objectif en nombre de logements sociaux à
produire  ne  soit  pas  atteint,  on  constate  une  part  relative  élevée  de  locatif  social  parmi  la
production de logements (39% pour Mont-de-Marsan et 36% pour Saint-Pierre-du-Mont), montrant
ainsi l’effort de rattrapage. 

Axe 4 : Développer les modes de logement et d’hébergement spécifiques

L’hébergement d’urgence et spécifique pris en considération

3 Source : Programme d’actions PLH 2010-2015
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Mont-de-Marsan Agglo apporte une aide annuelle à l’association LISA AL Prado pour son action de
Prévention et d'Insertion par le Logement. Par ailleurs, une maison relais d’une capacité de 18 places
est gérée par Lisa Prado depuis 2007, ainsi que 8 places de stabilisation. Pour favoriser la transition
vers un logement autonome, Lisa Prado propose 12 appartements et 2 chambres en ALT (Allocation
Logement  Temporaire).  Une  seconde  maison  relais  a  ouvert  fin  2012  gérée  par  l’UDAF  (Union
Départementale des Associations Familiales des Landes).

Concernant  les  besoins  des  gens  du  voyage,  Mont-de-Marsan  Agglo  est  en  conformité  avec  les
objectifs du SDAGV depuis janvier 2014.

Le développement d’une offre pour les publics très précaires

L’objectif du PLH était de produire 20% de logements en financement PLAI sur la période du PLH,
pour apporter une réponse aux besoins des ménages les plus modestes. Cet objectif a été atteint et
même dépassé puisque 37% des logements sociaux programmés entre 2010 et 2014 ont été financés
en PLAI (source : SISAL 2014).

Axe 5 : Recycler et réparer l’existant

Deux opérations de  réhabilitation de l’habitat privé ancien

Deux opérations pour l’amélioration de l’habitat privé recouvrent l’ensemble du territoire de Mont-
de-Marsan Agglo. Une opération de renouvellement urbain (OPAH RU) a débuté en janvier 2012. Elle
concerne le cœur de ville de Mont-de-Marsan et a pour objectif de redynamiser le centre-ville et
d’améliorer l’offre locative en produisant du logement conventionné. Pour l’ensemble du territoire de
l’agglomération,  un  Programme d’Intérêt  Général  (PIG)  a  pour  objectif  de  lutter  contre  l’habitat
indigne et de favoriser le maintien à domicile. 

Entre 2012 et 2014, ces opérations ont permis l’amélioration de 227 logements, pour un objectif de
234.  Une  montée  en  puissance  du  dispositif  a  été  constatée  en  2014,  notamment  envers  les
propriétaires occupants.

Des actions de réhabilitation du parc social public

Le quartier du Peyrouat a bénéficié d’une opération lourde dans le cadre d’un projet de rénovation
urbaine (ANRU) qui aura permis la démolition de 278 logements et la reconstruction de 152 dont 90
sur site. 

Par ailleurs, l’OPH des Landes (XLHabitat) a engagé un programme de réhabilitation sur une partie de
son parc sur  Mont-de-Marsan Agglo,  où  217 logements ont été réhabilités. Ce sont notamment
l’amélioration de l’efficacité  énergétique et  la  diminution des  émissions  de gaz qui  ont  ainsi  été
recherchés.

Axe 6 : Renforcer les partenariats 
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Un poste de chargé de mission Habitat a été créé sur la CA afin d’assurer un contact permanent avec 
les communes et les partenaires et de suivre la bonne mise en œuvre des actions du PLH. Par ailleurs,
Mont-de-Marsan Agglo est associée à la révision du Schéma Départemental des Gens du Voyage.
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1.4. Contexte territorial

Un territoire au cœur des Landes

Situé au Centre – Est du plus vaste département de France en terme de superficie, Mont-de-Marsan
Agglo  avec  ces  53 526  habitants  en  2011,  constitue  le  deuxième  pôle  démographique  du
département, juste après le Grand Dax (54 134 habitants).  L’ Agglomération concentre 14% de la
population des Landes, dont Mont-de-Marsan est la préfecture.

Mont-de-Marsan Agglo, à 80 km de la côte atlantique, est assez peu impactée par le tourisme littoral
contrairement à une large partie du département. L‘agglomération est située à proximité de la plus
grande forêt d’Europe (le massif des Landes) qui, avec l’exploitation du pin, apporte au territoire une
grande richesse économique et écologique. La partie Sud-Ouest du département contraste avec ses
vallons aux pieds des Pyrénées, son élevage et ses cultures. La proximité de Mont-de-Marsan Agglo
avec ces différentes entités paysagères participe à son attractivité et à son développement.

Le pôle économique de Mont-de-Marsan se caractérise par l’importance du secteur public, avec la
base aérienne 118 qui génère 3500 emplois direct mais aussi 7500 emplois indirects dans sa zone
d’influence. Ainsi pour 6 communes de l’agglomération, 1 emploi sur 5 dépend de la base aérienne et
jusqu’à 1 sur 4 à Mont-de-Marsan. Le centre pénitentiaire (230 emploi), des structures de santé et
des industries agro-alimentaires assurent également un dynamisme économique à l’agglomération.
L’activité est également marquée par une forte activité tertiaire avec de nombreux commerces. L’aire
urbaine reflète ce dynamisme puisqu’elle s’étend au-delà de l’agglomération et comprend en tout 47
communes (près de 70 000 habitants).
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A moins de 150 km de Bordeaux, Mont-de-Marsan Agglo entretient des relations privilégiées avec la
métropole régionale, mais aussi  avec les villes moyennes plus proches comme Pau, Dax, Agen et
Auch.  L’agglomération  est  relativement  bien  reliée  à  ces  villes  avec  un  réseau  de  routes
départementales et autoroutes structuré en étoile autour de Mont-de-Marsan. 

En dépit de sa situation stratégique, l’agglomération n’est pas dotée d’une infrastructure ferroviaire
suffisante, avec une offre relativement pauvre (une seule ligne pour le  transport  des voyageurs :
Mont-de-Marsan – Bordeaux). L’agglomération sera cependant impactée par le projet de LGV Paris-
Espagne,  dont  une  gare  devrait  être  implantée  sur  le  territoire  et  permettra  une  meilleure
accessibilité.  Les  conséquences  de  cette  nouvelle  infrastructure  (à  échéance  2030)  doivent  être
anticipées  et  prises  en  considération  par  l’agglomération  dans  les  projets  de  développement
économique et urbain.

Echelles et périmètres d’analyse

La position géographique de l’agglomération et son influence sur le reste du département nécessite
de considérer le territoire à une échelle plus large que celle de l’EPCI. C’est pourquoi, le diagnostic
s’attachera à analyser les caractéristiques  et les évolutions socio-démographiques et économiques
du territoire en les comparant avec l’échelle de l’aire urbaine et du département. 
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Les  orientations  majeures  du  PLH  doivent  reposer  sur  un  objectif  d’équilibre  entre  emploi  et
démographie,  et  sur  la  cohérence  à  retrouver  entre  attractivité  résidentielle,  services  et
équipements. C’est pourquoi, le PLH base son analyse sur 3 périmètres définis par l’armature urbaine
actuelle du territoire, à savoir ;

- Le principal pôle urbain : Mont-de-Marsan, dont la position doit être confortée

- Le second pôle urbain : Saint-Pierre-du-Mont

- Les 16 villages

Pour Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, un découpage infra communal basé sur les secteurs
IRIS permettra une analyse plus fine, notamment concernant le parc de logements et le profil des
habitants.
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2. Les dynamiques 
démographiques et 
résidentielles
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2.1. La situation et l’évolution démographique

Près de 53 600 habitants répartis sur 18 communes

Au 1er janvier  2011,  les 18 communes de Mont-de-Marsan Agglo comptent  53 575 habitants.  La
répartition de ces habitants constitue un parfait exemple de la diversité des communes constituant
l’Agglomération et de la configuration du territoire :

- La zone urbaine, composée de deux communes, Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont,
réunit 40 243 habitants soit 75% de la population, 

o dont 31 018 à Mont-de-Marsan, soit 58% de la population de l’EPCI. 

- Les  25%  restant  se  répartissent  entre  les  16  villages,  qui  comptent  chacun  entre  177
habitants (Bostens) et 1609 habitants (Saint-Perdon).

Les  besoins  en  termes  d’habitat,  d’aménagement  et  de  services  à  la  population  sont  donc  très
inégaux entre les communes urbaines et les villages.

Ce déséquilibre se traduit nettement dans la
densité des communes. Les villages affichent
des  densités  largement  inférieures  à  celles
des  deux  communes  urbaines.  Cette  faible
densité  est  souvent  à  relier  à  une
urbanisation  sous  forme  de  hameaux  ou
lotissements multiples, ce qui complexifie les
tâches des communes en termes de :

- Gestion  des  réseaux  divers
(électricité,  approvisionnement  en
eau, assainissement, etc.) ;

- Gestion des voiries communales ;

- Maintien de la vie villageoise.

Il  résulte  également  de  cette  configuration
des différences très importantes en termes de
moyens  et  de  gouvernance,  avec,  dans  la
plupart des villages, des services composés de
très petits effectifs et donc des capacités d’action et des moyens plus importants à Mont-de-Marsan
et Saint-Pierre-du-Mont.

Un territoire dynamique 

Avec 53 526 habitants en 2011, la croissance démographique atteint 1,36% en moyenne par an entre
2006 et 2011, soit près de 3500 personnes en plus, croissance supérieure à celle de l’aire urbaine
(1,19%/an) et similaire au département (1,35%/an). Cette dynamique démographique s’accentue sur
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Commune 2012
Part de la 

population 
totale

Densité au 
Km²

Mont de Marsan 31 018 58% 841
St Pierre du Mont 9 225 17% 351

Commune urbaine 40 243 75% 637
Benquet 1 557 3% 53
Bostens 177 0% 23
Bougue 673 1% 31
Bretagne-de-Marsan 1 490 3% 115
Campagne 983 2% 29
Campet-et-Lamolère 339 1% 18
Gaillères 573 1% 41
Geloux 723 1% 14
Laglorieuse 543 1% 47
Lucbardez-et-Bargues 558 1% 26
Mazerolles 699 1% 44
Pouydesseaux 915 2% 27
Saint-Avit 581 1% 14
Saint-Martin-d'Oney 1 347 3% 39
Saint-Perdon 1 609 3% 53
Uchacq-et-Parentis 565 1% 15

Village 13 332 25% 32
CA du Marsan 53 575 100% 111

Départ. des landes 392 884 - 43
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la période récente puisque le taux de croissance démographique observé entre 1999 et 2006 était de
1,0%/an. 

Le solde migratoire traduit une forte attractivité de la CA puisqu’il est de 1,0%/an, contre 0,9%/an sur
l’aire urbaine. La croissance s’appuie donc principalement sur l’arrivée de nouvelles populations (2660
habitants de plus entre 2006 et 2011). Le solde naturel est également positif (+0,3%/an, soit 822
habitants  en  plus  entre  2006  et  2011)  et  est  révélateur  du  maintien  d’une  vitalité  dans  le
développement des « familles ».

Une croissance principalement portée par les villages et Saint-Pierre-du-Mont

Cette  croissance  n’est  pas  homogène  sur  l’ensemble  de  l’Agglomération.  Si  la  dynamique
démographique  sur  la  ville-centre  de  Mont-de-Marsan  apparait  comme  mesurée  (0,6%/an),  elle
s’exprime  davantage  sur  la  commune  urbaine  de  Saint-Pierre-du-Mont  (2,1%/an)  et  sur  certains
villages en périphérie de Mont-de-Marsan (2,6%/an sur les villages), notamment au Sud et à l’Ouest
du territoire (5,7%/an à Saint-Perdon soit +400 habitants entre 2006 et 2011 4,2%/an à Bretagne-de-
Marsan et Saint-Martin-d’Oney, soit +270 et +250 habitants). On peut donc parler d’un phénomène
de report depuis Mont-de-Marsan en direction de certaines communes périphériques, montrant
ainsi une tendance à la périurbanisation.  Les taux de croissance élevés sur certains villages sont
cependant à nuancer puisqu’ils peuvent s’expliquer par des opérations de lotissements récents ayant
eu  un  fort  impact  sur  la  démographie  à  un  moment  donné  (plusieurs  lotissements  récents
notamment à Saint-Martin d’Oney et Lucbardez-et-Bargues mais peu de projets à venir).

A l’inverse, les communes au Nord de Mont-de-Marsan connaissent une croissance plus modérée à
l’instar de Campet-et-Lamolère (1,15%/an), Uchacq-et-Parentis (0,14%/an) et Saint-Avit, en déprise
démographique sur la période 2006-2011 (-0,3%/an). La faible dynamique sur ces communes peut
s’expliquer en partie par la proximité de la base aérienne et ces fortes contraintes en termes de
nuisance sonore, et donc de constructibilité.

En  termes  de  volume  cependant,  le  gain  de  population  entre  2006  et  2011  se  concentre
principalement sur la ville-centre de Mont-de-Marsan (960 habitants supplémentaires).

0,6%

0,3% 0,4%

2,1%

0,3%

1,8%

2,63%

0,5%

2,2%

1,36%

0,3%

1,0%
1,19%

0,3%

0,9%

Evol annuelle 2006-2011 Taux de variation naturel annuel Taux de variation migratoire annuel

Evolution de la population entre 2006 et 2011

Mont de Marsan St Pierre du Mont Village CA du Marsan Aire urbaine

Source : INSEE
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Un desserrement des ménages marqué

A population constante, le desserrement des ménages créé un besoin accru en logements qu’il faut
prendre en compte. Le desserrement est lié à différents facteurs : le vieillissement de la population
conduisant à l’augmentation de la part des personnes âgées vivant seules, les séparations des couples
ou encore le départ des enfants vers un logement autonome. 

On compte 23 976 ménages sur Mont-de-Marsan Agglo en 2011. Du fait d’une croissance du nombre
de ménages de 2,0% par an entre 2006 et 2011, soit supérieure à celle de la population (1,36%/an), la
CA  subit  le  phénomène  de  desserrement  des  ménages  :  la  taille  moyenne  des  ménages  passe
effectivement  de  2,23  personnes  en  2006  à  2,13  personnes  en  2011 (soit  -0,10  personne  par
ménage), desserrement semblable à celui observé sur l’aire urbaine (-0,11) mais plus élevé que sur le
département (-0,06). 
Toutes les communes de la  CA sont concernées par ce desserrement des ménages à des degrés
divers. 

25
Eohs - Diagnostic



Programme Local de l’Habitat 2017-2022 – Mont-de-Marsan Agglomération

2.2. Le profil sociodémographique de la population

Un territoire au profil familial en dehors du pôle urbain

A l’échelle de l’agglomération, en lien avec le poids de la ville-centre, la composition des ménages de
la CA du Marsan est assez peu familiale par rapport à l’aire urbaine et au département. En effet, on
constate une surreprésentation des personnes seules au détriment des ménages avec enfants (37%
de personnes seules sur  Mont-de-Marsan Agglo  contre 32% sur le département et 34% sur l’aire
urbaine). 

43%
34%

21%
37% 34% 32%

26%
30%

34%

29% 30% 32%

19% 24% 38% 24% 26% 26%

9% 10% 5% 8% 8% 8%
2% 2% 2% 2% 2% 2%

Mont de Marsan St Pierre du
Mont

Villages CA du Marsan Aire Urbaine Départ. des
landes

Composition des ménages en 2011

Personne seule Couple sans enfant Couple avec enfant(s)

Famille monoparentale Autres sans famille
Source : INSEE

La localisation des familles à l’échelle du territoire illustre la forte dichotomie existant entre la ville-
centre de Mont-de-Marsan, la seconde ville urbaine Saint-Pierre-du-Mont, et les villages. 
Ainsi, la part des couples avec enfants sur les villages s’élève à 38%. Les communes de Bretagne-de-
Marsan et Pouydesseaux se démarquent par une proportion encore plus élevée (respectivement 45%
et 43%). La répartition spatiale des familles dessine une localisation préférentielle en bordure Est de
l’agglomération. 
Cette  localisation des  familles traduit  l’expression de critères de choix  résidentiels  des familles  à
prendre en compte :

 Une maison en priorité, et donc des communes ayant du foncier disponible et abordable ;

 Nettement  plus  de  typologies  familiales  (63% de  T5 et  +  contre  39% sur  les  communes
urbaines) ;

 L’accessibilité routière avec l’A65 et donc la proximité des principaux équipements, services et
écoles.
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A l’inverse, Mont-de-Marsan concentre une part très élevée de personnes seules (43%) à rapprocher
de l’une des caractéristiques de la ville : l’offre locative en petites typologies y est plus élevée. Ainsi,
elle concentre 71% des personnes isolées de l’agglomération. Quelques villages se distinguent par des
proportions un peu plus importantes de personnes vivant seules (Saint-Perdon ; 30%), en lien d’une
part avec la présence de propriétaires occupants âgés isolés,  d’autre part avec une offre locative
notamment en petites typologies un peu plus développée sur ces communes (notamment à Saint-
Perdon avec la présence de la cité militaire).

ZOOM sur le centre urbain

La proportion des familles monoparentales est très importante sur les secteurs comprenant les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville (jusqu’à 15% sur le secteur IRIS du Peyrouat contre 9% à Mont-de-
Marsan, et 13% sur le secteur IRIS de Lamoustey, contre 10% à Saint-Pierre-du-Mont). Ce profil familial est
un facteur connu de fragilité potentielle puisque la monoparentalité accroît les risques de pauvreté et les
difficultés  éducatives.  Sur  le  cœur  de  ville  de  Mont-de-Marsan,  les  familles  monoparentales  sont
également  nombreuses  (11  à  12%)  mais  ce  sont  surtout  des  personnes  seules  qui  sont  davantage
représentées.
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Un territoire qui reste jeune malgré un vieillissement

Mont-de-Marsan  Agglo  se  caractérise  par  une  population  relativement  jeune,  avec  un  indice  de
jeunesse de 1004 en moyenne. Bien que de profil un peu moins familial, la CA a un indice équivalent à
ceux observés sur l’aire urbaine et le département (98). 

Hors communes urbaines, le territoire montre des indices de jeunesse très élevés, en lien avec le
profil familial dominant (indice de jeunesse de 112 sur les villages).

La cartographie de l’indice de jeunesse montre cependant quelques disparités :

 Des communes « très jeunes » au Nord-Est et à l’Ouest avec un indice de jeunesse de 163 à
Pouydesseux, 157 à Saint-Perdon et 147 à Lucbardez-et-Bargues par exemple. Ce constat est
à mettre en lien avec le profil familial prédominant sur ces communes ;

 Des villages « plus  âgés » en première périphérie  de Mont-de-Marsan avec un indice  de
jeunesse de 66 à Bretagne-de-Marsan et 84 à Laglorieuse. Ce constat est à mettre en lien
avec un profil plus aisé sur ces communes à proximité immédiate de la ville-centre, où les

4 Il s’agit du rapport des moins de 20 ans sur les 60 ans et plus.
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prix  du  foncier  sont  un  peu  plus  élevés  et  accessibles  à  des  ménages  dont  le  parcours
résidentiel est plus avancé.

 A l’échelle de Mont-de-Marsan, l’indice de jeunesse est plus faible par rapport à la CA (93)
mais on note une surreprésentation des 15-30 ans à Mont-de-Marsan, correspondant à des
jeunes en début de parcours, qu’il soit résidentiel ou professionnel, mais aussi des étudiants.
Les jeunes âgés de 15 à 29 ans représentent 21% de la population de la ville-centre alors
qu’ils ne sont que 18% sur la CA et 14% sur le département.

Une problématique de vieillissement de plus en plus prégnante sur le territoire

Comme les autres territoires, Mont-de-Marsan Agglo est confronté au phénomène de vieillissement
de sa population : sur la dernière période, on note une croissance importante de la part des plus de
75 ans sur le territoire. Ainsi, la croissance entre 2006 et 2011 des personnes âgées de plus de 75 ans
est supérieure à la croissance de l’ensemble de la population. La part des 75 ans et plus représente
8,9%  en  2011  contre  8,3%  en  2006,  soit  une  évolution  de  +2,7%/an  (pour  une  croissance
démographique de 1,36%/an sur la même période). Cette tendance est similaire sur le département,
et sur l’aire urbaine. A noter que l’évolution des 60 ans et plus est encore plus importante que celle
des 75 ans et plus (+3,2%/an sur la CA) ce qui laisse entrevoir un vieillissement à venir plus marqué
dans la prochaine décennie, à anticiper.

Si quelques communes assurent un rôle d’attraction particulier auprès des seniors,  (Bretagne-de-
Marsan et Gaillères ; croissance de +6,5%/an et Gaillères ; +5,9%/an), globalement, le vieillissement
de la population est une dynamique de fond qui concerne  la plupart des communes. 

C’est pourquoi,  de nombreux élus réfléchissent à l’opportunité de créer une offre dédiée à des
personnes  âgées  en  centre  bourg  (Cf  partie  5  sur  le  logement  et  l’hébergement  des  publics
spécifiques). Par ailleurs, le Programme d’Intérêt Général de l’agglomération intervient auprès des
seniors en aidant à l’adaptation des logements.
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2.3. Le profil socio-économique de la population

Une situation plutôt favorable face à l’emploi 

Sur Mont-de-Marsan Agglo, la part d’actifs ayant un emploi est comparable à l’aire urbaine mais plus
élevée que la tendance départementale (57% contre 51% dans les Landes). 

En lien avec la distribution par âge sur les différents territoires, c’est sur les villages que l’on retrouve
la  plus  grande  proportion  d’actifs  en  emploi  (59%).  Les  communes  de  Bretagne-de-Marsan  et
Lucbardez-et-Bargues  notamment  présentent  une  forte  proportion  de  ménages  actifs  occupés
(respectivement 70% et 67%). A noter que Bostens, Geloux ou encore Laglorieuse affichent une part
de ménages retraités élevées (47%, 38% et 37%).

Malgré une population jeune,  la situation face à l’emploi est un peu moins favorable sur la ville
centre de Mont-de-Marsan,  où 55% des 15 ans et plus sont actifs en emploi, avec une proportion
légèrement plus élevée de chômeurs (mais aussi de ménages sans activité, du fait de la prise en
compte des étudiants dans cette catégorie). 

55% 61% 59% 57% 56% 51%

6%
5% 5% 6% 5%

5%

32% 30% 34% 32% 34% 39%

7% 5% 3% 6% 5% 4%

Mont de Marsan St Pierre du Mont Villages CA du Marsan Aire Urbaine Départ. des
landes

Type d'activité des ménages en 2011

Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Sans activité

Source : INSEE

Des disparités dans les revenus des ménages

Les  revenus  des  ménages  de  Mont-de-Marsan  Agglo  sont  semblables  à  ceux  observés  sur  le
département,  avec  un  revenu mensuel  médian  qui  s’élève  à  2  378€  par  ménage  (2  399€  sur  le
département). 

On retrouve de fortes disparités entre les communes au sein de l’agglomération, avec une première
couronne Est nettement plus aisée (jusqu’à 3 880€ de revenu mensuel médian à Mazerolles, 3 400€ à
Uchacq-et-Parentis).  Ces  hauts  revenus sont sans doute liés aux emplois  de la  base aérienne de
Mont-de-Marsan. A l’inverse, les revenus médians les plus faibles sont concentrés sur le centre urbain
et notamment à Mont-de-Marsan (2 145€/mois),  en lien avec un parc locatif  privé et social  plus
développé. 
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25 735 €
29 141 €
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28 534 € 28 782 €

Mont de Marsan St Pierre du
Mont

Village CA du Marsan Départ. des
landes

Revenu fiscal médian des ménages en 2011

Source : INSEE
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La distribution des revenus traduit aussi des écarts importants entre les ménages, davantage marqué
que sur le département. En effet, le rapport inter décile (rapport entre les 10% des plus aisés et les
10% les plus précaires) est de 5,9 sur la CA et 6,8 à Mont-de-Marsan contre 5,5 sur le département.
Ainsi, tandis que 10% des ménages ont des revenus inférieurs à 842 € par mois, les 10% les plus aisé
touchent 5000€ par mois ou plus. 

Par ailleurs, les ménages les plus précaires le sont plus que sur le département (moins de 842 € par
mois contre moins de 900€ sur le département) et ils le sont encore plus à Mont-de-Marsan (moins
de 700€ par mois).

ZOOM sur le centre urbain : une paupérisation marquée sur le centre de Mont-de-Marsan
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Au  sein  de  la  ville  de  Mont-de-
Marsan5,  on  observe  de  forts
contrastes entre  les revenus sur  les
différents quartiers IRIS, notamment
entre les quartiers Est, plus aisés, et
les secteurs IRIS Centre et Ouest où
se  concentre  la  précarité.  Les
secteurs  constituant  le  centre-ville
sont  les  plus  fragiles,  avec  des
revenus  mensuels  médians  de
1605€/mois  pour  Saint-Roch,
1635€/mois  pour  Nonères  et
1760€/mois  pour  Bourg-Neuf.  Le
constat  d’une  paupérisation,
particulièrement  marquée  sur  ce
centre,  est  également  fait  par  les
acteurs  locaux.  Ils  dénoncent  une
jeunesse de plus en plus fragilisée notamment par un faible niveau de qualification et par des situations
courantes de ruptures familiales difficiles. Le secteur du Peyrouat, sur lequel se situe le quartier prioritaire
de la Politique de la Ville, est également parmi les plus pauvres en terme de revenus (1787€/mois).

Un réel besoin en logements accessibles

Malgré des revenus élevés pour une partie des habitants de la 
CA du Marsan, il n’en reste pas moins que plus d’une 
famille sur deux (55%) peut prétendre à un logement
locatif social (plafonds PLUS) soit 13 000 ménages. 
25% des ménages de l’EPCI (5 800 ménages) ont 
même droit à un logement très social (Plafonds PLAI). 
C’est 1 point de moins que sur le département (26%). 

Ces ménages sont davantage représentés à Mont-de-Marsan (28%), en lien avec l’offre.
Par ailleurs dans l’agglomération du Marsan, près de 3700 ménages ont des revenus situés sous le
seuil de pauvreté6 (soit 16% des ménages, part comparable au département). Source : Filocom 2013 
Les plafonds HLM

Le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) est le type de financement ordinaire pour le logement locatif aidé. L’attribution de ces
logements est conditionnée au respect d’un plafond de ressources pour le demandeur du logement (plafond PLUS  :
environ 20 000€ nets annuels au 1er janvier 2014 pour une personne seule et 26 725€ nets pour un ménage avec 1
enfant).  Un logement financé en PLAI, (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) est attribué à une personne seule gagnant
moins de 11 000€ annuels et 16 000€ s’il s’agit d’un ménage avec 1 enfant (plafond PLAI = 60% du plafond PLUS).

2.4. Les modes d’occupation des habitants

Des statuts d’occupation marqués par la dichotomie centre urbain/villages

5 L’INSEE ne renseigne pas sur les revenus par IRIS pour la commune de Saint-Pierre-du-Mont

6 Le seuil de pauvreté filocom 2013 est de 707 euros par mois par Unité de Consommation (hors aides sociales).
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Hormis sur la ville-centre de Mont-de-Marsan, le territoire du Marsan est avant tout un territoire de
propriétaires.  56% des 24 000 ménages de la  CA sont  propriétaires  du logement  qu’ils  habitent
(contre 60% sur l’aire urbaine et 65% sur le département) et cette part dépasse les deux tiers des
ménages  dans  tous  les  villages  en  dehors  du  centre  urbain.  Ainsi  sur  les  villages,  la  part  des
propriétaires s’élève à 75%, contre 49% à Mont-de-Marsan et 58% à Saint-Pierre-du-Mont.
Les deux communes urbaines concentrent 87% du logement locatif (privé et public) pour 78% des
résidences principales.

Y compris sur les villages, toutes les communes abritent un parc locatif privé. Ainsi, 31% des ménages
sont locataires du parc privé contre 25% sur le département des Landes. Le secteur urbain concentre
85% des locataires du parc privé de l’agglomération (soit 33% de locataires du parc privé). Sur les
villages, la part s’élève à 21%. Cette offre en locatif privé peut s’expliquer par la présence de la base
aérienne et des emplois qu’elle génère auprès des militaires, qui se logent plus facilement dans le
parc locatif en raison de mutations fréquentes.

Les locataires du parc social représentent 8% du parc de résidences principales (contre 6% sur le
département). Ce parc social est concentré sur le centre urbain (97% des locataires HLM à Mont-de-
Marsan et  Saint-Pierre-du-Mont).  Sur  les  villages,  leur  part  est  quasi  nulle  (1%)  tout  comme sur
certains quartiers de Mont-de-Marsan. 

Zoom sur le centre urbain

Le  parc  social  est  réparti  de
manière peu équilibré sur les
communes du centre urbain.
Il est essentiellement localisé
sur les IRIS Peyrouat à Mont-
de-Marsan,  où  plus  de  la
moitié  des  occupants  sont
locataires du parc social, et La
Moustey  à  Saint-Pierre-du-
Mont. Le parc locatif privé se
concentre  quant  à  lui  sur  le
centre-ville  de  Mont-de-
Marsan. Les quartiers situés à
l’Est  des  deux  communes
urbaines,  en  lien  avec  un
profil de population plus aisé, accueillent une large majorité de propriétaires occupants.
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Un parc privé qui joue en partie un rôle de parc social de fait 

Des différences sont notables selon le statut d’occupation parmi les ménages en dessous des plafonds
PLAI (60% des plafonds HLM PLUS).
Près des deux tiers des ménages logés dans le parc social sont en dessous des plafonds PLAI (soit
1 100 ménages). On peut donc considérer que le parc social joue bien son rôle.

La  particularité  du  territoire  de  Mont-de-Marsan  Agglo  réside  dans  l’importante  précarité  des
ménages  locataires  du  parc  privé.  Ainsi,  49 % des  ménages  éligibles  à  un  logement  très  social
(plafonds  PLAI)  sur  l’agglomération  vivent  dans  le  parc  locatif  privé  (contre  39%  pour  le
département) soit près de 3000 ménages. Le taux est particulièrement élevé pour la commune de
Mont-de-Marsan où 57% des ménages les plus précaires habitent le parc locatif privé. Ce constat
amène à penser qu’une partie du parc locatif privé joue un rôle de parc social de fait et accueille une
population très  précaire,  notamment dans le  centre de Mont-de-Marsan.  Pour s’y  maintenir,  ces
derniers  sont  sans  doute  amenés  à  faire  des  concessions  sur  leurs  conditions  de  confort  ou
d’occupation.

De même, un volume important de ménages éligibles à un logement très social sont propriétaires
occupants ;  1559  propriétaires  occupants,  soit  27%  des  ménages  en  dessous  des  plafonds  très
sociaux (20% pour Mont-de-Marsan). Ce taux indique une forte précarité chez certains propriétaires,
en lien sans doute avec le vieillissement de la population et les faibles retraites. En plus de ces 1559
propriétaires occupants éligibles au parc très social (plafond PLAI), 5311 sont éligibles au parc social
(plafonds PLUS) ; des volumes qui légitiment l’OPAH-RU et le PIG en place sur le territoire.
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Propriétaire occupant Locatif privé Locatif HLM / SEM Autres
Mont-de-Marsan 769 20% 2217 57% 801 21% 80 2%

Le Marsan Agglo 1559 27% 2899 49% 1151 20% 251 4%
Landes 19391 42% 18252 40% 5962 13% 2322 5%
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Statuts d’occupation des ménages aux revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM

Source : Filocom 2013

La demande sociale

Au 31 mai 2015, un peu moins de 1160 ménages sont demandeur d’un logement social sur la CA du
Marsan pour 2127 logements sociaux. Parmi ces demandes, 920 portent sur Mont-de-Marsan et 215
sur  Saint-Pierre-du-Mont.  La  durée  moyenne  d’attribution  est  assez  rapide  puisque  plus  de  3
demandes sur 5 datent de moins d’un an.

Parmi ces demandeurs on peut constater que :
 Ils sont de profil plutôt jeune et ont des revenus précaires 

o 26% ont moins de 30 ans, contre 8% parmi les occupants 
o 79% des ménages ont des revenus inférieurs au plafond PLAI

 35% de la demande se portent sur des T1/T2 pour 16% de l’offre (RPLS 2014) révélant une
tension sur les petites typologies, bien que la rotation soit plus importante sur celles-ci. A
l’inverse, 22% des demandeurs souhaitent un T4 et plus, pour 47% de l’offre. 

En comparant le profil de ces demandeurs avec celui
des attributions, on peut constater :

 Que les attributions favorisent les jeunes : 
o 31% sont âgés de moins de 30 ans,

contre 26% pour les demandeurs
 Que les attributions sont moins aisées pour

les personnes de plus de 50 ans, plus souvent
en demande de mutation

o 17%  sont  âgés  de  50  ans  et  plus,
contre le tiers pour les demandeurs 

 Que les  attributions  répondent  aux  besoins
des ménages en situations instables face au
logement :

o 19% étaient cohabitant ou hébergés

 Mais qu’elles favorisent les demandeurs occupant un emploi :
o La moitié occupe un emploi

Par ailleurs, il existe certainement une demande non exprimée dans les secteurs où il n’y a pas de
logement  social,  notamment  sur  les  villages,  où  des  habitants  en  difficulté  financière  ne  se
manifestent pas (Cf.  point  précédent sur les ressources des ménages dans le  parc privé).  Sur les

38
Eohs - Diagnostic



Programme Local de l’Habitat 2017-2022 – Mont-de-Marsan Agglomération

villages,  les  élus  disent  d’ailleurs  n’avoir  aucune  difficulté  à  trouver  preneur  pour  occuper  les
logements communaux (conventionnés ou non) relativement bien développés. 

L’occupation du parc social

NB : L’enquête Occupation du Parc Social de l’OPH des Landes a été réalisée auprès des occupants du
parc de logement social de l’OPH des Landes en 2014. L’OPH représentait alors un peu moins de 80%
du parc  de logement  social  de  l’agglomération.  L’enquête  2014 consolidée  avec  les  résultats  des
autres bailleurs n’est pas encore disponible sur la région Aquitaine.

Les résultats de l’enquête montrent une occupation plutôt âgée et peu familiale du parc social par
rapport à l’ensemble du parc. Plus de la moitié (54%) des occupants sont âgés de plus de 50 ans,
contre 35% des demandeurs et 37% pour l’ensemble de la population de Mont-de-Marsan Agglo.

41% des ménages du parc social sont des personnes seules. C’est un peu plus que pour l’ensemble de
la population de la CA (37%) mais identique au taux observé sur les communes urbaines (41%).

Les  résultats  montrent  que  le  parc  social  héberge  des  personnes  aux  situations  économiques
fragiles, puisque 69% des ménages logés dans ce parc ont des niveaux de ressources ne dépassant
pas 60% des plafonds PLUS (équivalent PLAI). Par ailleurs, la proportion de familles monoparentales
est très importante au sein du parc social, avec un taux de 21%, contre 8% pour l’ensemble de la
population (9% sur les communes urbaines). Cette situation familiale est un facteur connu de fragilité
économique et sociale.

Le modèle économique du logement social produit doit s’adapter  en fonction de ces observations
sur  la  demande  et  l’occupation  sociale.  Il  s’agira  principalement  d’orienter  la  production  en
programmant davantage de PLAI et de petites et moyennes typologies (T2 à T4). 
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3. Le parc de logements
et les dynamiques urbaines
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3.1. Le parc et les dynamiques de construction

Une répartition du parc actuel sur la CA concentrée sur le pôle urbain 

Parmi les 23 730 logements présents sur la CA du Marsan (INSEE 2011), une large majorité (91%) joue
le rôle de résidence principale. La répartition de ces logements renvoie à une armature polarisée avec
la ville-centre de Mont-de-Marsan qui concentre 61% des logements de l’agglomération, suivi par la
seconde  commune  du  pôle  urbain  Saint-Pierre-du-Mont,  qui  en  concentre  17%.  Les  16  villages
concentrent chacun entre 1 et 2% des logements de l’agglomération.

Une dynamique de construction importante en dehors de Mont-de-Marsan

De 2006 à 2013, la production totale de logements sur Mont-de-Marsan Agglo a atteint une moyenne
de 336 logements par an (2690 logements commencés), soit un indice de 10,7 logements construits
par an pour 1 000 habitants. Cette dynamique de construction correspond à une production dite
« raisonnée »  en  lien  avec  une croissance démographique dynamique (1,36%/an  entre  2006  et
2011).  Cette  dynamique  de  construction  semble  être  maîtrisée  puisqu’elle  correspond  à  une
croissance  dite  raisonnée.  La  production  moyenne  pour  1000  habitants  est  plus  faible  sur
l’agglomération  par  rapport  au  département  où  l’indice  de  construction  est  de  16,9  mais  où  le
développement s’accompagne d’une hausse de la vacance sur le parc de logements (de 5% en 2006 à
6,5% en 2011 selon l’INSEE).
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Les dynamiques de construction sont très hétérogènes entre les communes, en fonction de leur
capacité foncière mais aussi de leur volonté de développement et des opportunités. Globalement,
en  lien  avec  la  dynamique  démographique  observée  précédemment,  le  développement  est  plus
important  sur  les  communes  du Sud-Est  de  l’agglomération  comme à  Saint-Perdon,  Saint-Martin
d’Oney et Bretagne-de-Marsan où l’indice de construction annuel dépasse 20 logements pour 1000
habitants, du fait de lotissements construits sur la période. 

A l’inverse, le développement même s’il reste important, est plus mesuré sur certains villages. C’est le
cas  sur  la  moitié  Nord  de  l’agglomération,  correspondant  notamment  aux  communes  en  partie
contraintes vis-à-vis du foncier du fait de la proximité de la base aérienne (Uchacq-et-Parentis  ; 13,
Saint-Avit ; 11). C’est le cas également sur certaines communes situées à l’Est de Mont-de-Marsan
(Laglorieuse ; 5, Pouydesseaux ; 11). 

Sur
le  centre  urbain,  Saint-Pierre-du-Mont montre une dynamique particulièrement  élevée avec  un
indice de 20, mais il est à noter que ce développement s’est accompagné d’une forte hausse de la
vacance  (de  4,1%  en  2006  à  7,8%  en  2011  selon  l’INSEE).  En  lien  avec  un  développement
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démographique plus mesuré, la dynamique de construction a été nettement plus faible sur la ville
de Mont-de-Marsan, où l’indice de construction n’est que de 5. Cet écart de développement entre
les deux communes du centre urbain est à prendre en considération d’autant plus que Mont-de-
Marsan se doit de jouer son rôle de pôle principal de l’agglomération. Cependant ce déséquilibre, en
partie dû à une très forte production sur Saint-Pierre-du-Mont de 2006 à 2008, est nettement moins
marqué en fin de période.

Un rééquilibre dans la production récente

L’évolution du nombre de logements commencés a été particulièrement forte entre 2006 et 2008 sur
le territoire de l’Agglomération,  essentiellement du fait  d’une dynamique à Saint-Pierre-du-Mont
(près de 200 logements commencés par an) et sur certains villages tels que Bretagne-de-Marsan et
Saint-Martin-d’Oney.  Le  pic  de  construction  en  2006  illustre  par  ailleurs  le  développement  des
produits  De  Robien  sur  le  Marsan.  La  construction  neuve  a  ensuite  très  nettement  ralenti  sur
l’agglomération, notamment en lien avec une forte chute de la construction à Saint-Pierre-du-Mont
entre 2009 et 2013 (moins de 50 logements commencés par an).  Cette diminution du rythme de
production de logements également observée sur l’aire urbaine et le département, est en partie liée
à la crise immobilière qui a touché le territoire national. 

Depuis 2009, la production est relativement stable sur l’agglomération et on constate une prise
d’importance de  Mont-de-Marsan dans la  construction,  au  dépend de Saint-Pierre-du-Mont.  En
effet, alors que Mont-de-Marsan représentait 26% des constructions neuves entre 2006 et 2008, la
ville concentre 32% des nouveaux logements entre 2009 et 2013. Les villages prennent également de
l’importance dans la production (de 39% à 46% des constructions).
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3.2. Les formes urbaines et l’étalement urbain 

Une prépondérance de l’individuel en périphérie

Le  parc  de  logements  individuels  bien  que
majoritaire sur la CA du Marsan est un peu moins
développé qu’à  l’échelle  départementale et que  sur
l’aire  urbaine.  Ainsi,  70%  des  résidences
principales  sont  des  maisons  contre  78% dans  les
Landes et 75% sur l’aire urbaine. 
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Le poids du pôle urbain influe largement sur ces proportions puisque 39% des résidences principales
sont en collectif à Mont-de-Marsan et 29% à Saint-Pierre-du-Mont. Ainsi sur les villages, la part de
logements collectifs s’élève à 4% et 12 d’entre eux ont moins de 3% de collectifs. Seule Saint-Perdon
présente une proportion plus élevée de collectifs (19%) du fait de plusieurs opérations dites «  de
Robien » sur cette commune. 

Cette prédominance de l’habitat individuel peut poser le problème de la consommation foncière,
bien que plusieurs communes aient diminué les surfaces des parcelles de leurs lotissements, souvent
dans un objectif de maîtrise des prix. 

ZOOM sur le centre urbain

L’offre  en  collectifs
majoritaire  à  Mont-de-
Marsan est concentrée pour
56%  sur  les  secteurs  du
centre-ville  (74%  de
collectifs  à  Nonères,  68%  à
Saint-Roch  et  60% à  Bourg-
Neuf).  Les  secteurs  Saint-
Jean-d’Août,  Crouste  et
Barbe  d’Or  présentent  une
répartition  plus  équilibrée
avec  une  proportion  plus
élevée  d’individuel.  Sur  les
autres secteurs plus éloignés
du  centre-ville,  l’individuel
est majoritaire du fait de la prédominance des quartiers pavillonnaires (Castors notamment). Sur le
secteur Peyrouat, l’individuel est dominant également, bien que le Quartier Prioritaire compris dans
ce secteur soit majoritairement composé de collectifs, notamment en locatif social et en copropriété. 

A Saint-Pierre-du-Mont, l’offre individuelle est largement majoritaire sur les secteurs Ouest-Centre-
ville et Biarnes, tandis que la répartition est un peu plus équilibrée sur le secteur de La Moustey, avec
notamment du collectif sur le Quartier Prioritaire de La Moustey.

Les petites typologies concentrées à Mont-de-Marsan 

44% des ménages habitent dans de grands logements (T5 et plus) et cette proportion est nettement
plus élevée sur les villages (63% de T5 et +). Cette forte proportion est essentiellement due au profil
atypique du parc de résidences principales sur  ce territoire,  basé sur un habitat  individuel  quasi
exclusivement sous forme pavillonnaire. 

Ainsi,  les  petites  typologies se  concentrent à Mont-de-Marsan (20% de T1-T2,  contre  3% sur  les
villages), en lien avec un profil moins familial et une prépondérance du collectif sur la ville centre.
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Cette  proportion  est  élevée  au  regard  des  échelles  de  comparaison  (département ;  10%  et  aire
urbaine ; 12%).

20% 12%
3%

15% 12%

43%
43%

34%

41% 40%

37%
45%

63%
44% 48%

Mont de Marsan St Pierre du Mont Village CA du M arsan Aire Urbaine

Nombre de pièces des résidences 
principales en 2011

T1 et T2 T3 et T4 T5 et + Source : INSEE

Une production neuve majoritairement tournée vers l’individuel…

A l’échelle de la CA du Marsan, 68% des logements commencés sont construits en individuel7 entre
2008 et 2012, dont 57% en individuel pur. Le ratio de logements commencés en individuel pur est
inférieur à ce qui est observé sur l’aire urbaine et le département (respectivement 66% et 59%), du
fait du poids de Mont-de-Marsan.

La production en collectif et en groupé est en effet concentrée sur la ville de Mont-de-Marsan, avec
66% de collectif et 13% de groupé sur la période. 

A Saint-Pierre-du-Mont,  près de la moitié des logements sont construits  en individuel  pur (49%),
contre 40% de collectif et 11% de groupé. 
Quant aux villages de la CA, ils se tournent essentiellement vers le logement individuel et notamment
l’individuel pur (9 logements sur 10 en individuel pur). Seul un village, Bretagne-de-Marsan, a eu une
production davantage diversifiée sur la  période avec 25% de la construction qui  s’est  réalisée en
individuel  groupé.  Pour  le  reste  des  communes,  ce  type  de  logements,  pouvant  être  considéré
comme une approche nettement plus durable de l’urbanisation que la maison individuelle, est encore
peu développé.

7 Sont entendu par logements individuels ; les logements individuels purs et les logements intermédiaires. Sont entendu par
logements intermédiaires ; les formes d’habitat individuel autre que pavillon au milieu de la parcelle : maisons accolées, 
maisons jumelées, maisons de ville…
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Une production en collectif qui diminue sur la période

Au cours de la période, la  part  de l’individuel  tend à diminuer à l’échelle de la CA, au profit  de
l’individuel pur et du groupé. On constate notamment une prise d’importance de l’individuel pur sur
la ville de Mont-de-Marsan sur les dernières années (14% d’individuel pur de 2008 à 2010, contre
43% en 2011 et 2012). A l’inverse à Saint-Pierre-du-Mont, la part du collectif diminue au profit du
groupé  et  de  l’individuel  pur,  en  lien  avec  une  production  de  logements  moins  dynamique  ces
dernières années avec pour conséquence moins d’opérations d’envergure au profit de la construction
pour soi en individuel. 
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3.3. L’offre résidentielle sur le territoire

Une diminution progressive des superficies des biens vendus

385 maisons ont été vendues annuellement en moyenne depuis 2009 sur  Mont-de-Marsan Agglo
selon la base de la Direction Générale des Finances Publiques. La majorité des transactions (57%) ont
eu lieu à Mont-de-Marsan, 19% à Saint-Pierre-du-Mont. La superficie moyenne de ces maisons, de 99
m² en 2009, diminue chaque année pour atteindre 93 m² en 2013. 

Concernant les ventes d’appartement, on compte en moyenne 221 transactions annuellement, dont
près de 9 sur 10 à Mont-de-Marsan (86%). On observe également une diminution progressive de la
superficie de ces appartements, autour de 51 m² en 2013 contre 59 m² en 2009, en lien avec une
demande qui porte de moins en moins sur des grandes superficies du fait d’une part du phénomène
de desserrement des ménages, d’autre part au budget plus restreint d’une partie des ménages. 
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Enfin,  on  recense  90  transactions  par  an  de  terrains  à  bâtir  sur  le  territoire.  Ce  volume est  en
diminution  depuis  2009,  sans  doute  en  lien  avec  des  documents  d’urbanisme  de  plus  en  plus
contraints concernant le foncier constructible.

Aux dires des élus, les surfaces de terrains vendus tendraient à diminuer sur l’agglomération, du fait
notamment de la hausse des prix du foncier (voir point suivant). Certains élus constatent en effet une
demande qui va davantage vers des terrains de plus petite superficie, en lotissement. Sur quelques
communes,  des  terrains  de  très  petites  superficies  se  vendent  même  pour  la  construction  de
logements  en  individuel  groupé  (Mazerolles,  Saint-Martin-d’Oney).  Actuellement  les  surfaces  de
terrains vendus en lotissements s’établissent autour de 600 m² à 800 m² sur certaines communes
(Benquet, Campagne, Mazerolles), tandis qu’elles restent plus importantes sur d’autres communes ;
plus de 1000m² (Geloux, Lucbardez-et-Bargues, Uchacq-et-Parentis). 
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La promotion immobilière peu compétitive face à l’existant

Le dispositif de défiscalisation De Robien a permis de lancer le marché de la promotion immobilière
dans  les  années  2000  puisque  de  nombreuses  opérations  se  sont  développées  dans  ce  cadre,
principalement à Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont.  A noter que ces opérations n’ont pas
toujours été une réussite en termes de localisation et de loyers de sorties. 

La  sortie  des  communes de la  CA du dispositif  de  défiscalisation a  ensuite  été  un frein  dans la
dynamique de construction. Les opérateurs se sont alors davantage localisés sur la côte landaise et la
région  bordelaise.  Actuellement,  le  territoire  reste  peu  dynamique  en  matière  de  promotion
immobilière notamment du fait de prix peu compétitifs (voir point suivant). Mais l’éligibilité de Mont-
de-Marsan  au  dispositif  de  défiscalisation  Pinel  devrait  permettre  d’attirer  à  nouveau  les
investisseurs. 

Quelques  opérateurs  restent  régulièrement  présents  sur  le  territoire  et  développent  de  petits
programmes au grès des opportunités foncières.  Ils évoquent cependant des contraintes pour se
développer sur le centre-ville (ABF, manque de stationnements, charges foncières, concurrence de
l’individuel…).

3.4. Les gammes de prix 

Des prix moyens au m² proches entre les appartements et les maisons

Concernant le marché des transactions immobilières relatif aux maisons d’habitation, la fourchette
de prix de vente moyen constaté entre 2009 et 2013 se situe entre 1 100€/ m² (Bostens) et 1 900€ /
m² (Mazerolles, Bretagne-de-Marsan) avec une moyenne de 1 700m² pour la CA. Après une hausse en
2011, les prix des maisons diminuent. A Mont-de-Marsan, le prix moyen est de 1730€/m², 1790€/m²
pour Saint-Pierre-du-Mont.
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Concernant les transactions d’appartements, les prix varient autour de 1 550€/m². Ils sont plus élevés
à Saint-Pierre-du-Mont, avec une moyenne de 1900€/m² entre 2009 et 2013 (sur 89 transactions), 
contre 1520€/m² à Mont-de-Marsan.
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Une hausse des prix au m² des terrains à bâtir

Les surfaces des terrains à bâtir sur l’agglomération diminueraient sur fond de hausse des prix du
foncier,  puisqu’on  observe  une  augmentation  du  prix  au  m²  depuis  2009.  Ainsi,  la  surface  des
parcelles semble constituer une variable d’ajustement pour des ménages disposant d’un budget de
plus en plus restreint pour l’acquisition d’un terrain. Les prix restent cependant très variables selon
les communes ; ils sont nettement plus élevés en première couronne Sud-Ouest de Mont-de-Marsan
(Saint-Pierre-du-Mont,  Benquet,  Saint-Perdon),  correspondant  aux  communes  à  la  dynamique  de
construction  plus  importante.  A  noter  que  certaines  communes  prévoient  une  forte  hausse  par
rapport aux moyennes observées sur les années précédentes (exemple à Laglorieuse où un prochain
lotissement  communal  pourra  difficilement  sortir  en  dessous  de  60€/m²  du  fait  de  contraintes
financières).

 

Prix Median Au M² 2009-2013
Benquet 58,0 €
Bostens 15,0 €
Bougue 30,7 €
Bretagne-de-Marsan 45,0 €
Campagne 48,2 €
Campet-et-Lamolère 45,8 €
Gaillères 38,1 €
Geloux 34,2 €
Laglorieuse 28,0 €
Lucbardez-et-Bargues 42,0 €
Mazerolles 41,7 €
Mont-de-Marsan 66,4 €
Pouydesseaux 19,3 €
Saint-Avit 35,1 €
Saint-Martin-d'Oney 44,3 €
Saint-Perdon 62,0 €
Saint-Pierre-du-Mont 74,8 €
Uchacq-et-Parentis 34,2 €
Le Marsan Agglo 50,8 €
Direction Générale des Finances Publiques 2009-2013
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Des prix peu compétitifs en promotion immobilière

Avec des prix dans le neuf autour de 2300-2500€/ m², le marché de la promotion immobilière est peu
compétitif  sur  le  territoire.  Au-delà  de  ces  prix  plafonds,  les  opérateurs  trouvent  difficilement
preneurs et c’est pourquoi, ils éprouvent des difficultés à se développer à Mont-de-Marsan. Les prix
varient cependant en fonction des prestations développées et de la localisation des programmes:
autour de 2100€ TTC/m² parking inclus sur une opération située dans un quartier en développement
(Le Peyrouat), jusqu’à 2700€ TTC/m² parking inclus sur des opérations de standing en cœur de ville.

Le territoire reste assez peu dynamique du point de vue de la promotion immobilière du fait des prix
en collectif dans l’ancien et surtout en individuel, relativement bas. 

Un marché globalement accessible dans l’existant pour une majorité des ménages8

Le cas de la personne vivant seule :

On suppose que ce ménage cherche à acquérir un appartement T1 dans le neuf ou dans l’existant. A
partir du niveau de revenu médian, le ménage de 1 personne pourra théoriquement accéder à un T19

dans  l’existant  comme dans  le  neuf,  sur  Mont-de-Marsan  Agglo.  Pour  « 25% des  ménages  de  1
personne les moins aisés », l’accès à la propriété dans un T1 dans le neuf semble impossible sans
apport. 

Si ce ménage souhaite un logement avec 2 pièces, il pourra accéder à un T2 dans l’existant dès lors
que ces revenus dépassent ceux des « 25% des ménages de 1 personne les moins aisés ». Quant au
T2 dans le neuf, seuls « les 25% des ménages de 1 personne les plus aisés » pourront théoriquement
y accéder.

61 900 €

87 400 €

114 300 €

70 100 €

99 000 €

129 400 €

- €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

120 000 €

140 000 €

1er quartile Médiane 3ème quartile

1 personne

Capacité d'emprunt théorique
sur 20 ans à 2,5%
Capacité d'emprunt théorique
sur 25 ans à 2,9%

T2 de 49m² dans l'existant (78 800€)
T1 de 33 m² dans le neuf (78 800€)

T1 de 33 m² dans l'existant (52 500€)

T2 de 49 m² dans le neuf (118 200€)

8 La  donnée  présentée,  à  savoir  la  répartition  en  quartiles  des  revenus  par  ménage,  donne  une  information  sur  les
personnes en fonction du niveau de revenus du ménage auquel elles appartiennent. La population est donc divisée en 4
tranches égales en nombre et le niveau de revenu indiqué est celui du ménage. 
Cela signifie donc dans notre cas que 25% des personnes qui appartiennent à un ménage de 1 personne font partie d’un
ménage dont le revenu est inférieur à 1040 €/ mois, ce qui correspond à une capacité d’emprunt estimée de 61 900€ sur 20
ans ou 70 100€ sur 25 ans, pour un ménage de 1 personne.

9 Estimation théorique sur la base d’un prix de vente de 1600€/m² dans l’existant (prix moyen constaté sur la CA entre 2009
et 2013 selon les données DGF) et de 2400€/m² dans le neuf (prix moyen annoncé par les promoteurs).
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Le cas de la famille (ménage de 4 personnes) :

On suppose que ce ménage cherche à acquérir un T4, très probablement avec une préférence pour
une maison. La mise en perspective des prix moyens des transactions de maisons entre 2009 et 2013
sur la CA avec les revenus des ménages, traduit  un marché de l’acquisition de maison10 accessible
sur Mont-de-Marsan Agglo pour une majorité des ménages de 4 personnes. Sur certains villages, les
prix des maisons existantes se maintiennent à un niveau nettement plus bas (1100€/m² à 1400€/m² à
Saint-Martin-d’Oney,  Pouydesseaux,  Campagne,  Bostens,  Laglorieuse)  qu’en  moyenne  sur  la  CA
(1700€/m²). L’accession est ainsi encore plus aisée lorsque l’on s’éloigne de Mont-de-Marsan. 

Si  ce ménage souhaite un appartement,  il  pourra accéder à un T4 dans le neuf dès lors que ces
revenus dépassent ceux des « 25% des ménages de 4 personnes les moins aisés ». Quant au T4 dans
l’existant, le ménage de 4 personnes pourra y accéder dès le 1er quartile de revenus.

160 100 €

216 600 €

279 900 €

181 300 €

245 200 €

316 900 €

- €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

1er quartile Médiane 3ème quartile

4 personnes

Capacité d'emprunt théorique sur 20 ans à
2,5%

Capacité d'emprunt théorique sur 25 ans à
2,9%

T4 de 78 m² dans le neuf (187 240€)

T4 de 78 m² dans l'existant (124830€)

Maison dans l'existant (158 000€)

3.5. Les loyers pratiqués

Des niveaux de loyers accessibles pour une majorité des ménages

Mont-de-Marsan  Agglo  affiche  un  loyer  moyen  dans  le  parc  privé  de  8,3€/m²,  proche  de  celui
observé sur Mont-de-Marsan (8,5€/m²) du fait de la concentration du parc locatif sur la ville centre.
Ce niveau de loyer est comparable à celui observé sur le département des Landes (8,15€/m²). Il est
par contre un peu plus faible que sur la CA de Dax (8,6€/m²), mais plus élevé que sur la CC Aire sur
Adour (7,5€/m²). 

Il est nettement plus élevé sur les petites typologies (10,9€/m²), différence classiquement observée
sur les territoires.

10 Estimation théorique sur la base d’un prix de vente de 1700€/m² (prix moyen constaté sur la CA entre 2009 et 2013 
selon les données DGF) pour une maison d’une superficie moyenne de 93m².
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10,9 €

8,9 €
7,8 € 7,3 € 7,1 €

Studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces

Loyer en €/m²  par typologie sur la CA de Marsan
en 2015

Source : CLAMEUR

Les niveaux de loyers dans le parc locatif privé présentent un écart important avec ceux recensés
dans le parc social (4,6€/m² en moyenne d’après RPLS).  Le logement social joue donc son rôle de
parc plus abordable et n’entre ainsi pas en concurrence avec le parc privé, puisqu’il répond à un
profil de ménage différent en termes de ressources.

La mise en perspective avec les revenus des ménages traduit  un marché de la location accessible
pour la majorité des ménages  (voir tableau). Des difficultés potentielles d’accès sont cependant à
noter pour les petits et les grands ménages aux revenus les plus faibles, notamment les 20% les plus
modestes, qui sont confrontés à des loyers trop élevés.

Le tableau présente une synthèse des estimations de capacités d’accès qui conjuguent le montant maximum disponible pour
le loyer (1/3 des revenus- valeur inscrite dans le tableau) avec les loyers moyens estimés (surface moyenne par typologie
observée dans le logement social  x  loyers moyens au m² dans le privé) des logements correspondant (studio pour une
personne, T2 pour 2 personnes, T3 pour 3, etc.). 
En rouge, le montant maximum que peut consacrer le ménage au paiement du loyer est inférieur à 0,5 fois le loyer moyen
estimé sur le marché, en orange entre 0,5 fois et 1 fois, en jaune entre 1 et 1,5 fois et en vert supérieur à 1,5 fois

Une possibilité de développement du locatif intermédiaire

A noter  que la  ville  de Mont-de-Marsan est  éligible  au dispositif  de  défiscalisation  PINEL ce  qui
devrait permettre, via le retour des investisseurs sur la ville-centre, le développement d’une offre
locative  dite  intermédiaire.  Au  regard  des  éléments  ci-dessus,  le  développement  du  locatif
intermédiaire devra privilégier les petites et grandes typologies. 
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Loyer maximun (1/3 des 
revenus)

1er décile
2ème 
décile

3ème 
décile

4ème 
décile

Médiane
6ème 
décile

7ème 
décile

8ème 
décile

9ème 
décile

1 personne 169 €         298 €            378 €            441 €            490 €            547 €            615 €            708 €            884 €            
2 personnes 427 €         584 €            706 €            812 €            911 €            1 017 €         1 146 €         1 317 €         1 626 €         
3 personnes 443 €         680 €            860 €            982 €            1 112 €         1 238 €         1 384 €         1 590 €         1 971 €         
4 personnes 526 €         796 €            963 €            1 089 €         1 213 €         1 340 €         1 486 €         1 673 €         2 065 €         

5 personnes et + 376 €         602 €            787 €            944 €            1 133 €         1 310 €         1 517 €         1 773 €         2 308 €         
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3.6. Zoom sur le parc social

Une répartition inégale du parc social

Au 1er janvier 2014, le parc locatif social de Mont-de-Marsan Agglo compte 2 127 logements sociaux
gérés par un bailleur public (RPLS 2014), soit 10 % du parc de Résidences Principales (contre 7% sur le
département).

La ville de Mont-de-Marsan concentre une grande partie des logements locatifs sociaux de 
l’intercommunalité géré par un bailleur avec 1 577 logements (RPLS 2014) soit 74% de l’offre 
de l’EPCI. En seconde position, Saint-Pierre-du-Mont concentre 23% de ce parc avec 488 
logements. 

Les  bailleurs  sociaux  ont  très  peu  de  logements  sur  les  villages  (62  logements  répartis  sur  6
communes). 

En revanche la plupart possède des logements communaux ou communautaires conventionnés, qui
jouent un rôle important de compensation notamment en favorisant une rotation de la population
communale, mais aussi en offrant un logement accessible aux plus démunis.

En complément, on compte sur l’agglomération 326 logements privés conventionnés avec l’ANAH,
(317 à Mont-de-Marsan, 7 à Saint-Pierre-du-Mont et 2 à Gaillères), avec une forte concentration de
ces logements à Mont-de-Marsan du fait de l’OPAH-RU.

A noter également que 5 logements locatifs sociaux sont en cours de construction à Campagne, ainsi 
que 3 à Campet-Lamolère et que plusieurs communes ont des projets à court terme ; Mont-
de-Marsan, Benquet, Bretagne-de-Marsan, Laglorieuse, Mazerolles, Saint-Avit, Uchacq-et-
Parentis, (logements gérés par un bailleur, par le PACT, ou logements communaux 
conventionnés).
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Logements 
Locatifs 
Sociaux 

gérés par 
un bailleurs

Logements 
conventionnés 

des 
collectivités 
territoriales

logements 
privés 

conventionnés

total 
Logements 

Locatifs 
Sociaux

Benquet 5 5
Bostens 1 1
Bougue 5 2 7
Bretagne-de-Marsan 1 1
Campagne 0 0
Campet-et-Lamolère 4 4
Gaillères 8 7 2 17
Geloux 4 6 10
Laglorieuse 2 2
Lucbardez-et-Bargues 2 2
Mazerolles 2 2
Mont-de-Marsan 1 577 197 317 2 091
Pouydesseaux 11 4 15
Saint-Avit 10 10
Saint-Martin-d'Oney 20 4 24
Saint-Perdon 3 3
Saint-Pierre-du-Mont 488 80 7 575
Uchacq-et-Parentis 14 0 14
MARSAN AGGLO 2 127 330 326 2 783
Sources rpls 2014 ADACL et communes

Point sur les obligations et le rattrapage SRU

Les deux communes urbaines du territoire  de Mont-de-Marsan Agglo  sont soumises à la  loi  SRU
(Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont). 
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Le décret, ayant pour objectif de déterminer les conditions d’application des dispositions introduites
par la loi  n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la  mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social, précise que le parc
de logements de Mont-de-Marsan Agglo ne justifie pas un effort de production de logements locatifs
sociaux supplémentaire. Ainsi, le taux légal en logements locatifs sociaux est maintenu à 20% pour les
communes de plus de 3 500 habitants.

Cette même loi du 18 janvier 2013 impose que l’engagement minimum de référence pour la 5 ème

période triennale (2014-2016) corresponde à 25% du nombre de logements manquants ; soit 165
logements locatifs sociaux pour Mont-de-Marsan et 67 pour Saint-Pierre-du-Mont.

Commune
Population 

(INSEE 
2011)

Résidences 
principales 
(DDT 2015)

Nb total de 
logements 
sociaux 

(DDT 2015)

% 
logements 

sociaux

Calcul des 
20% Lgts 
sociaux

Déficit lgts 
sociaux 

2015

Objectif 
triennal 25% 
pour 2014-

2016

Objectif 
annuel

Mont-de-Marsan 31 188 14 473 2 237 15,45 2 895 658 165 55
Saint-Pierre-du-Mont 9 081 4 296 590 13,73 859 269 67 22

Le taux de logements sociaux, encore trop faible pour les deux communes, nécessite que l’effort de
rattrapage soit important pour ces prochaines années. Par ailleurs, bien que le déficit en logements
social  soit  progressivement  comblé,  il  sera  nécessaire  d’anticiper  le  volume  important  de
déconventionnements en cours ou à venir sur le patrimoine de la SNI.

Caractéristiques du parc social géré par un bailleur

Le parc locatif social de Mont-de-Marsan Agglo est principalement détenu par un bailleur ; XL Habitat
qui,  issu  de  la  fusion  entre  l’OPH des  Landes (bailleur  historique  sur  l’agglomération)  et  Habitat
Landes Océanes, détient 87% du parc public de la CA. On trouve également un parc public géré par
Clairsienne et la SNI à Mont-de-Marsan et par Erilia à Saint-Pierre-du-Mont.

A  noter  que  la  SNI  se  retire  peu  à  peu  du  territoire,  en  déconventionnant  du  patrimoine  sur
l’agglomération (notamment sur la résidence Hélène Boucher à Mont-de-Marsan). 

Le parc public se caractérise par une prédominance de logements de taille intermédiaire. En effet, les
trois quart de l’offre se constitue de T3-T4, pour seulement 10% de T5 et + et 16% de T1-T2. A savoir
que  ces  petits  logements  sont  situés  pour  84% à  Mont-de-Marsan.  Le  parc  est  majoritairement
collectif  sur  la  CA et  notamment à  Saint-Pierre-du-Mont  où plus  des  trois  quarts  des  logements
sociaux sont collectifs.

  

Le  taux  de vacance
sur le parc social est  plutôt
faible  à Mont-de- Marsan
Agglo  comme sur le
département (2,8%  sur
la CA, 2,5% sur le
département)  et  il  s’agit  principalement  d’une  vacance  dite  «
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commerciale » : ces logements sont destinés à être reloués et sont, au moment de l’enquête, en
attente d’un locataire. Ce faible taux de vacance indique une offre qui semble répondre aux besoins
mais cette analyse est à nuancer puisque ce taux induit également une faible mobilité sur le parc,
limitant ainsi les marges de manœuvre dans le cadre d’un travail sur le peuplement. 

Le taux de vacance est  un peu plus élevé sur le parc de la  commune de Saint-Pierre-du-Mont
(3,5%). Les bailleurs expliquent ce taux par la présence d’un parc majoritairement collectif,  forme
d’habitat qui ne répondrait pas aux aspirations de la population. Le parc social de Saint-Pierre-du-
Mont est également plus ancien, puisque 66% date d’avant 1975, contre 31% pour le parc de Mont-
de-Marsan.

Production récente

Sur la période du premier PLH (2010-2015), 250 logements locatifs sociaux11 auront été financés sur
sur Mont-de-Marsan Agglo, soit environ 50 par an. Ce chiffre ne comptabilise pas les reconstructions
effectuées dans le cadre du programme ANRU ainsi que les réhabilitations. Le développement du
locatif social en dehors du secteur ANRU a fortement été impacté par l’effort de construction lié au
projet de renouvellement urbain.

Le « taux d’effort HLM » entre 2010 et 2014, c’est-à-dire la part de logements sociaux construits au
sein de la production de logements (moyenne annuelle 2010-2013 selon sit@del), est de 24%. Sur les
communes urbaines, le taux d’effort HLM est élevé puisqu’il est de 36% pour Saint-Pierre-du-Mont et
de 39% pour Mont-de-Marsan. Plus du tiers de ces logements (36%) ont été agrées en PLAI, tandis
que les PLUS représentent la moitié des financements (50%) et les PLS, 12%. 

Ces programmations se sont réparties sur 10 communes de la CA. Dans un contexte de rattrapage
SRU, la production s’est concentrée sur les deux pôles : Mont-de-Marsan (55% de la production, 28
logements sociaux par an) et St Pierre du Mont (33%, 17 logements sociaux par an). 8 villages ont
également participé au développement du locatif social à hauteur de 6 logements par an (11% de la
production de la CA). Certains villages n’ont produit aucun logement social. 

11 Ces logements ont été programmés sur les communes suivantes : Mont-de-Marsan (137), Saint-Pierre-du-
Mont (83), Benquet (7), Bostens (1), Bougue (5), Bretagne-de-Marsan (1), Campet-et-Lamolère (3), Lucbardez-
et-Bargues (2), Pouydesseaux (1), Saint-Martin-d’Oney (10).
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Il est nécessaire de rappeler que 1160 ménages sont demandeurs d’un logement social sur la CA et
que bien que ces demandes s’expriment prioritairement à Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont
du  fait  d’une  concentration  de  l’offre  sur  les  communes  urbaines,  il  existe  une  demande  non
exprimée sur les secteurs non dotés d’une offre sociale et où près de la moitié des ménages sont
pourtant éligibles au parc social. Un certain nombre de communes souhaitent par ailleurs développer
l’offre  locative  sociale  sur  leur  territoire,  d’une part  pour répondre à  un besoin  de plus  en plus
ressentie du fait de la hausse des prix du foncier, d’autre part dans l’objectif de diversifier l’offre en
logements afin de permettre d’avantage de turn-over et ainsi redynamiser la commune.

3.7. L’accession sociale et abordable 

En 2010, 289 ménages ont bénéficié du PTZ sur la CA. En 2011, ce sont 318 ménages qui ont obtenu
un PTZ. Cette petite hausse s’explique par l’ouverture du dispositif à l’ensemble des ménages, sans
condition de ressources.

On observe une chute du nombre de PTZ à partir de 2012, qui s’explique par un nouveau changement
des modalités d’octroi :  l’éligibilité des ménages est à nouveau conditionné par les ressources du
ménage et ne peut plus bénéficier à l’ancien.

En  2010-2011  lorsque  le  PTZ  était  encore  ouvert  à  l’ancien,  il  aura  sur  la  CA  davantage  servi  à
l’acquisition de biens anciens (69%) que de neufs.  Quant au type d’habitat,  le PTZ est davantage
accordés pour de l’acquisition de maisons (84%) que d’appartements entre 2010 et 2014, en lien avec
le parc. 

A  noter  que  le décret  du  1er

août  2014  renforce le  PTZ,  en
rehaussant  les plafonds  de
ressource  et  en octroyant  des
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montants  plus  importants.  Ce  changement  devra  faciliter  l’accession  à  la  propriété  des  revenus
modestes et moyens.

Une  seule  opération  n’a  été  réalisée  en  PSLA  sur  le  territoire  de  Mont-de-Marsan  Agglo  (18
logements :  Hameaux  des  trois  Rivières  par  la  Clairsienne  en  2015),  bien  que  Mont-de-Marsan
Agglomération apporte depuis 2011 une aide financière de 3000€ par logement conventionné PSLA
en construction ou en acquisition amélioration. 

Il y a des velléités à développer une offre en accession sociale, qui répondrait notamment au besoin
des jeunes ménages et faciliterait ainsi les parcours résidentiels. L’OPH des Landes ne produisait pas
de PSLA jusqu’à la fusion avec Habitat Landes Océanes, opérateur habitué à produire du logement en
accession  sociale.  XLHabitat  est  aujourd’hui  intéressé  pour  construire  en  accession  sociale  sur
l’agglomération, avec vigilance cependant, du fait d’une gestion plus compliquée nécessaire pour ce
type d’opération. 
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3.8. Les pratiques de l’aménagement sur le territoire

Une urbanisation encore peu maîtrisée 

Actuellement,  11  communes  disposent  d’un  Plan  Local  d’Urbanisme  ou  d’un  PLU  en  cours
d’élaboration. Uchacq-et-Parentis est la seule commune encore couverte par un POS. A noter que la
loi ALUR promulguée le 24 mars 2014 met fin aux Plans d’Occupation des Sols (POS) : ainsi, la loi
précise qu’en l’absence de transformation en PLU au 31 décembre 2015, le POS devient caduc et le
territoire qu’il couvre se voit appliquer le Règlement National d’Urbanisme (RNU). Uchacq-et-Parentis
comme 3 autres communes non couverte par un PLU (Bostens, Geloux, Pouydesseaux) n’envisagent
pas  de se  lancer  dans l’élaboration  d’un PLU car  elles  sont  en  attente  de  l’élaboration du  PLUI.
L’agglomération a en effet pris la compétence et le PLUI a été prescrit en décembre 2015.

Commune Document
Mont de Marsan PLU
St Pierre du Mont PLU
Benquet PLU
Bostens RNU (élaboration PLU stoppée)
Bougue PLU en cours d'élaboration
Bretagne-de-Marsan PLU en cours de révision
Campagne Carte communale
Campet-et-Lamolère Carte communale
Gaillères PLU
Geloux Carte communale
Laglorieuse PLU
Lucbardez-et-Bargues PLU en cours d'élaboration
Mazerolles PLU en cours d'élaboration
Pouydesseaux RNU
Saint-Avit PLU en cours de révision
Saint-Martin-d'Oney Carte communale
Saint-Perdon PLU en cours de révision
Uchacq-et-Parentis POS

Globalement, les communes sont assez favorables à l’élaboration du PLUI, bien que celui-ci suscite
quelques interrogations quant  à la  maîtrise que les communes pourront  encore assurer  sur leur
territoire propre, notamment vis-à-vis de l’influence de Mont-de-Marsan. L’échelon intercommunal
concernant la compétence urbanisme semble être intégré et accepté. Par ailleurs, depuis le 1er juillet
2015, un service commun ADS a été mis en place à l’agglomération pour toutes les communes.

Quelques pratiques d’aménagement qui se développent 

Avec  peu  de  foncier  constructible  en  dehors  de  quelques  parcelles  privées  en  centres  bourgs,
plusieurs communes éprouvent des difficultés à se développer. Certaines d’entre elles (Uchacq-et-
Parentis,  Campet-et-Lamolère)  sont  par  ailleurs  limitées  par  la  proximité  de  la  base  aérienne
(nuisances sonores). Les communes ayant pour la plupart peu de foncier communal et de moins en
moins de moyens pour en acheter,  elles maîtrisent assez peu l’aménagement. La production de
logements  s’appuie  donc  essentiellement  sur  des  initiatives  privées,  au  travers  de  lotissements
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notamment.  Des  lotissements  communaux sont  parfois  réalisés  lorsque la  commune possède du
foncier (des lotissements communaux sont en cours ou en projet sur 5 communes). 

Sur les villages, le développement se base presque exclusivement sur l’accession à la propriété et la
maison  individuelle,  modèle  qui  répond  à  la  demande.  On  observe  cependant  une  prise  de
conscience sur l’intérêt du locatif social pour la majorité des communes, bien que certaines le jugent
suffisamment  développé  via  le  logement  communal.  Par  ailleurs,  on  constate  une  volonté  quasi
unanime de développer du logement adapté pour les seniors (Cf partie sur les publics spécifiques).

Des  outils  ont  été  mis  en place  par  plusieurs  communes pour  assurer  une certaine maîtrise  du
foncier ; emplacements réservés et/ou secteurs de mixité sociale (Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-
Mont, Benquet, Bretagne, Mazerolles…). Quelques communes ont eu recours à l’EPFL dans l’objectif
notamment de créer des réserves foncières.

Les moyens mis en œuvre pour développer le logement social

Dans un  contexte  de  rattrapage SRU,  les  deux  communes  concernées  sont  dans  l’obligation  de
mobiliser les outils nécessaires pour un développement rapide du logement social. Les communes
sont vigilantes quant au développement du logement social puisqu’elles incitent les opérateurs qui se
positionnent sur le territoire, à intégrer dans leur projet une part minimale de logement social. 

A Mont-de-Marsan, le PLU intègre une obligation de produire un minimum de 25% de locatif social ou
d’accession  sociale  dès  lors  que  l’opération  compte  plus  de  20  logements,  quelle  que  soit  sa
localisation. Afin d’inciter au développement d’opérations de plus de 20 logements, le PLU exige en
zones AU, une densité de 40 logements par hectares. Par ailleurs, plusieurs secteurs de mixité sociale
sont positionnés sur le territoire, et obligeront à la construction de logement social si ces secteurs
venaient à être utilisés pour de la construction de logements. 

A  Saint-Pierre-du-Mont,  des  zones  AU  ont  été  identifiées  dans  le  PLU  pour  la  création  de
lotissements. Sur ces secteurs ont été positionnés des Emplacements Réservés avec des obligations
de produire jusqu’à 40% de logement social, d’une part pour permettre le rattrapage SRU et d’autre
part pour davantage diluer l’offre sociale. 
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4. La maitrise de la qualité du parc
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4.1. L’état des logements du parc 

Un parc de logements potentiellement énergivore

A  l’échelle  de  Mont-de-Marsan  Agglo,  le  parc  résidences  principales  est  constitué  à  43%  de
logements  construits  avant  les  premières  règlementations  thermiques  de  1974.  Parmi  ces
logements, 17% ont été construits avant 1949, signe d’un habitat très ancien. Cependant, une partie
de ce parc ancien a pu bénéficier de travaux (difficilement quantifiable).

Par rapport au département, le parc de résidences principales ancien est moins représenté sur la CA,
où il s’est davantage développé entre 1949 et 1990. 
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On observe une dichotomie entre les villages et les communes urbaines, qui ont connu des périodes
de développement décalées :

- Le parc est globalement plus ancien sur les villages, où le quart des résidences principales
s’est développé avant 1949. La période 1949–1975 montre un creux dans le développement
des villages, qui reprendra de manière significative sur la période récente (après 1990). Les
données INSEE 2008 montrent que certains villages comptent des proportions élevées de
résidences  principales  datant  d’avant  1949  (Campet-et-Lamolère ;  50%,  Lucbardez-et-
Bargues ; 39%, Campagne ; 34%).

- A  Saint-Pierre-du-Mont,  le  développement  du  parc  a  visiblement  été  important  dans  les
années 50 à 75, puisque 35% des résidences principales ont été construites pendant cette
période, contre 9% pour les villages. Plus faible dans les années 75 à 90, l’essor de Saint-
Pierre-du-Mont reprendra après 1990.

- Enfin  à  Mont-de-Marsan,  17%  du  parc  date  d’avant  1949.  Il  s’est  ensuite  développé  de
manière plus équilibrée durant les trois périodes suivantes. Ainsi, 46% du parc de résidences
principales de la ville centre date d’avant les premières réglementations thermiques et le parc
récent  est  nettement  moins  représenté  à  Mont-de-Marsan,  où  28%  des  résidences
principales datent d’après 1990, contre plus de 40% sur les autres communes de la CA.

Par ailleurs, les données INSEE 2008 montrent que sur les secteurs IRIS du centre-ville, les
deux tiers des résidences principales datent d’avant 1974 (69% à Nonères et Saint-Roch, 60%
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à Bourg-Neuf).  Jusqu’à  39% des résidences  principales  datent  même d’avant  1949  sur  le
secteur Saint-Roch.
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Un potentiel de précarité énergétique notamment parmi les « Castors »

Sur le territoire de Mont-de-Marsan Agglo, une majorité de résidences principales est chauffée à
l’électricité12 (39%),  au  fioul,  au  bois,  charbon  ou  gaz  en  bouteille  (20%)  qui  figurent  parmi  les
combustibles les plus chers à l’usage. C’est particulièrement le cas sur les villages, où seuls 5% des
ménages sont raccordés au gaz de ville ou de réseau et où 40% se chauffent au bois, au charbon, ou à
l’aide d’un autre moyen non listé. A l’inverse, la moitié des ménages se chauffent au gaz de ville à
Mont-de-Marsan (53%) et Saint-Pierre-du-Mont (47%). 

Ainsi,  les  locataires  du  parc  privé  et  les  propriétaires  modestes,  s’ils  cumulent  des  difficultés
financières,  un  logement  peu  performant  énergétiquement  et  un  type  de  chauffage  coûteux,
peuvent  se  retrouver  confrontés  à  une  précarité  énergétique  et  ce  sera  principalement  en
intervenant sur la structure du bâti et une meilleure isolation que des économies d’énergie pourront
être réalisées.

ZOOM sur le centre urbain

Alors que la majorité des ménages se chauffent au gaz de ville sur les communes urbaines, certains
secteurs se distinguent par l’utilisation courante de combustibles plus chers à l’usage. Les secteurs
composant les centres villes sont en effet davantage chauffés à l’électricité, en lien avec l’âge du parc. 

Le secteur Carboue est également majoritairement chauffé à l’électricité. 

A  noter  la  particularité  du  secteur  Nonères  où près  de  20% des ménages  se  chauffent  avec  un
combustible « autre » (bois, charbon, ou autre moyen non listé). 

12 Une étude nationale de l’Anah datant de 2008 montre que les logements chauffés à l’électricité sont parmi 
les plus énergivores, car ils correspondent souvent à des logements construits avant 1975.
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Plus spécifiquement, l’Agglomération abrite un volume important de maisons Castor, notamment à
Mont-de-Marsan avec les quartiers Barbe d’Or, La Sablière, Briole, Saint-Médart, Le Pasquier, ainsi
qu’à Saint-Pierre-du-Mont ou encore Saint-Perdon. Les maisons Castors, dont les premières datent
des années 1950, sont caractéristiques de la région montoise, où la Coopérative des Castors Landais
s’est développée dans l’objectif de produire des maisons à bas prix dans un contexte de pénurie de
logements. Elles ont ainsi été bâties selon des plans semblables afin de diminuer les coûts de la
construction et de permettre aux familles plus modestes d’accéder à la propriété. Ce sont plus de
3000 maisons Castor qui ont été bâties sur les 6 dernières décennies sur l’agglomération montoise
(source : CAUE). 

Aujourd’hui  vieillissantes,  ces  maisons  sont  considérées  par  plusieurs  acteurs  comme  étant
énergivores, la plupart ayant été développée avant toute réglementation thermique. Les plus anciens
de ces « lotissements castors » connaissent actuellement une période de renouvellement et donc un
rajeunissement de ces occupants. Ainsi certaines maisons bénéficient par leurs nouveaux acquéreurs
de travaux de rénovation, mais des « passoires énergétiques » existent encore et  l’agglomération
souhaiterait intervenir auprès de ces maisons castors. La difficulté provient du fait que les logements
les  plus  énergivores  ne  constituent  pas  un  « îlot »  mais  sont  répartis  au  sein  des  nombreux
lotissements Castors sur l’agglomération. 

Une vacance qui reste élevée sur certaines communes 

En 2011 selon l’INSEE, 8,2% des logements sont vacants sur Mont-de-Marsan Agglo, soit environ 2160
logements.  Ce  taux  est  équivalent  à  celui  observé  sur  l’aire  urbaine  mais  plus  élevé  que  sur  le
département.
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C’est bien sur Mont-de-Marsan qui concentre l’essentiel du volume de cette vacance avec un taux
de 9,1% en lien notamment avec une offre plus importante de logements locatifs, celle-ci impliquant
une  vacance  conjoncturelle  importante  mais  sans  gravité  en  dehors  du  centre-ville  (délais  de
relocation). Sur les villages, la vacance est moins marquée. Elle y est, selon les élus, la plupart du
temps  anecdotique  et  concerne  plus  souvent  des  problématiques  de  succession  non  réglées.
Quelques bourgs de villages sont cependant davantage touchés par la vacance, comme à Campagne
(des  poches  de  vacance  autour  de  la  rue  principale)  et  à  Saint-Martin-d’Oney  (mais  du  fait  de
problèmes de succession notamment). 
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On observe  une hausse  de  la  vacance  depuis  2006 où  le  taux  était  de  7,1%.  Cette  hausse  est
particulièrement marquée sur la  commune de Saint-Pierre-du-Mont (de 4,1% en 2006 à 7,8% en
2011)  mais  aussi  à  Saint-Perdon (de 4,5% en 2006 à  7,2% en 2011)  alors  qu’à  l’inverse,  le  taux
diminue  sur  la  plupart  des  villages.  Sur  les  deux  communes  précitées,  la  hausse  de  la  vacance
constatée  peut  s’expliquer,  selon  les  acteurs,  par  la  présence  de  nombreuses  opérations
immobilières réalisées via le dispositif de défiscalisation De Robien. Aujourd’hui selon les acteurs, la
défiscalisation prenant fin, certains de ces logements semblent se vendre difficilement ou restent
vacants, n’étant pas toujours attractifs du fait de leur localisation ou de leur qualité. 

Zoom sur le centre urbain : Un potentiel de reconquête de la vacance sur le Centre ancien 

Dans une logique d’approche par secteur, le Centre de Mont-de-Marsan ancien apparait comme la
zone de concentration de la vacance avec un taux nettement plus élevé que la moyenne de la ville,
en lien avec un habitat davantage dégradé. 
Avec 15% de logements vacants, les trois secteurs IRIS qui composent le centre-ville (Bourg-Neuf,
Saint-Roch et Nonères) concentrent 58% de la vacance de Mont-de-Marsan, ce qui correspond à un
gisement de plus de 850 logements vacants, dont 335 sur Bourg-Neuf. Sur ces secteurs où le parc est
ancien et en partie dégradée, la question de la réhabilitation du parc vacant est un véritable enjeu
pour permettre sa reconquête. La ville de Mont-de-Marsan s’est dotée d’outils incitatifs et coercitifs
pour permettre cette reconquête, avec l’OPAH RU renforcée par une taxe sur les logements vacants et
une prime sortie de vacance. Cependant, cette taxe ne concerne par les locaux commerciaux, dont la
vacance est pourtant marquée et contribue à un sentiment de délaissement de certains bâtiments,
pourtant situés en cœur de ville. 
Avec  des  taux  compris  entre  2% (Barbe  d’Or)  et  8% (Saint-Jean-d’Août),  la  problématique  de  la
vacance  est  nettement
plus faible sur les autres
secteurs  où  elle
correspond davantage à
de la vacance liée à des
problèmes  de
succession. 
L’analyse  par  IRIS
montre  également  que
la  vacance  à  Saint-
Pierre-du-Mont  n’est
pas  concentrée  sur  un
secteur en particulier.
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Peu de problèmes d’indignité sur le parc de Mont-de-Marsan Agglo

En  2011,  le  Parc  Privé  Potentiellement  Indigne13 est  estimé  à  1186  logements  sur  le  territoire,
équivalent à un taux de 5,5% des ménages du parc privé. Au global sur l’agglomération, ce taux est
inférieur à la moyenne départementale (6,1%). Il est cependant supérieur à la moyenne des Landes
sur  la  ville  de  Mont-de-Marsan  et  sur  5  villages  (Campet-et-Lamolère,  Laglorieuse,  Saint-Avit,
Pouydesseaux et Campagne).

Par ailleurs depuis 2012, le dispositif LHI a enregistré 37 saisines sur l’agglomération. 4 saisines sur 5
concernent la ville de Mont-de-Marsan. 

Une grande partie des élus rencontrés ont évoqué cette problématique d’indignité comme restant
marginale. La situation est différente à Mont-de-Marsan, où certains secteurs ont été repérés comme
présentant un potentiel de fragilité du fait d’une paupérisation marquée et d’un parc en mauvais état
(voir zooms sur le centre urbain) 

Un parc en cours de réhabilitation

Dans les années 1980 jusqu’en 1990, Mont-de-Marsan Agglo a connu deux OPAH successives. Durant
les deux décennies qui ont suivies, Aucun dispositif spécifique pour l’amélioration de l’habitat n’a été
mené. Le PLH 2010-2015 a mis en avant un besoin d’intervention sur le parc privé et la nécessité de
mettre en place deux programmes distincts pour agir d’une part sur le cœur de ville de Mont-de-
Marsan, d’autre part sur l’ensemble des communes de la CA. Actuellement, deux opérations couvrent
ainsi la totalité du territoire de l’Agglomération. 

Le PIG de Mont-de-Marsan Agglo 2012-2014 prolongé jusqu’en 2016, concerne les 18 communes de
l’agglomération.  Il  priorise  les  propriétaires  occupants  mais  propose  aussi  un  volet  propriétaires
bailleurs.  Il  intervient pour des opérations d’amélioration énergétique du parc  ainsi  que pour de
l’adaptation du parc au vieillissement de la population. 

L’OPAH-RU « Cœur de Ville » 2012-2016, cible le centre-ville de Mont-de-Marsan. Il a pour vocation
principale de développer une offre locative mais répond aussi aux propriétaires occupants ou aux
accédants. Le volet Renouvellement Urbain de l’OPAH RU consiste spécifiquement à repérer des îlots
à enjeux dans le cœur de ville (îlots dégradés à valeur patrimoniale), puis à solliciter directement les
bailleurs pour les inciter à engager des travaux ou à revendre. 

Ces deux opérations sont animées par le PACT H&D des Landes, qui tient deux permanences par
semaine à la Maison des projets à Mont-de-Marsan. 

  

Le bilan depuis le
lancement  de  ces
dispositifs  montre
des  résultats

13 Le PPPI, outil de repérage de l’Anah réalisé à partir du fichier Filocom 2011, croise des informations de la DGI entre le
classement cadastral du logement et les revenus des occupants.
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inférieurs  aux  objectifs  concernant  les  propriétaires  bailleurs,  avec  44  logements  améliorés.  Les
chiffres  2014  sont  encourageants  mais  des  difficultés  persistent  quant  à  la  mobilisation  des
propriétaires  bailleurs.  Le  volet  Renouvellement  Urbain  de  l’OPAH-RU aura  cependant  permis  la
réhabilitation de plusieurs immeubles, dans chacun des îlots repérés (Cf. carte).

 

Périmètre d'intervention de l'OPAH RU 
et localisation des logements améliorés (source : PACT H&D)

Les  objectifs  concernant  les  propriétaires  occupants  ont  quant  à  eux  été  dépassés,  avec  183
logements améliorés, dont 151 améliorations énergétiques et 32 adaptations. Notamment, l’année
2014 a connu une montée en puissance sur le volet propriétaire occupant, qui se poursuit en 2015. 
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Localisation des logements améliorés dans le cadre du PIG (source : PACT H&D)

Au total, ce sont 2 828 000 € qui auront été mobilisés par l’ensemble des partenaires (ANAH, CA du
Marsan, Région, ville de Mont-de-Marsan…), pour un taux moyen de subvention de 54%. Les objectifs
de l’OPAH et du PIG pour les années 2015 et 2016 sont plus élevés par rapport à la période passée
(276 logements à améliorer soit 138 par an, contre 78 par an entre 2012 et 2014). Cependant,  la
possibilité de répondre aux engagements et aux besoins est remise en question, du fait de crédits
de l’ANAH qui ne suffisent plus à remplir les objectifs.

Des copropriétés potentiellement fragiles

L’Anah met à disposition des collectivités un fichier d’aide au repérage des copropriétés fragiles sur 
les territoires. Il s’agit d’un outil statistique qui permet une détection de ces copropriétés à l’échelle 
de la section cadastrale. L’analyse est réalisée à partir d’une série d’indicateurs14 de source Filocom 

14 Le classement s’effectue à partir d’une notation selon des critères de difficultés, plus ou moins pondérés et évalués par 
rapport à un parc de référence, sur un territoire de référence (aire de marché).Il s’agit de critères relatifs à :

- La situation économique (revenus des occupants, taux de sur-occupation, taux de familles monoparentales et
nombreuses),

- L’état du bâti (classement cadastral et absence ou non des éléments de confort),

- Le positionnement sur le marché (vacance de longue durée),
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2011, à partir desquels les copropriétés sont classées en 4 catégories, de A à D, du plus faible 
potentiel de fragilité au plus fort. 

Le fichier de repérage des copropriétés fragiles de l’Anah recense 222 copropriétés classées B, C ou D 
sur le territoire de Mont-de-Marsan Agglo selon les données Filocom 2011. 

70 de ces copropriétés sont même classées en fragilité D, soit présentant le plus grand potentiel de
fragilité.  Ces copropriétés très fragiles sont presque exclusivement situées à Mont-de-Marsan (66
copropriétés D). Les 4 autres se situent à Saint-Pierre-du-Mont.

Le tiers  de  ces  copropriétés  potentiellement  très  fragiles  (D)  son anciennes puisqu’elles  datent
d’avant  1949.  Ces  copropriétés  correspondent  à  de  petites  unités  (elles  comptent  moins  de  11
logements chacune) et beaucoup sont situées en centre-ville de Mont-de-Marsan (45% sont situées
sur la section cadastrale du cœur de ville), sans doute sans norme particulière de construction ni
règlementation thermique, d’où des problèmes d’inconfort certains.

    

A  noter  que  ces
copropriétés
potentiellement très
fragiles  (D)  sont
majoritairement occupées
par  des locataires,

ce qui peut laisser penser que certaines d’entre elles ont été acheté par des marchands de biens et,
mal réhabilitées, sont louées à des prix très bas. 

Il s’agit principalement de petites copropriétés, 76% d’entre elles comptant moins de 11 logements.
Seules trois d’entre elles comptent plus de 50 logements ; deux à Mont-de-Marsan et une à Saint-
Pierre-du-Mont.

Parmi ces trois grandes copropriétés D repérées par l’outil de l’ANAH, l’une correspond à la résidence
Hélène Boucher dans le quartier du Peyrouat. Par rapport au parc de référence, cette copropriété se
caractérise par une pauvreté marquée du point de vue des revenus des occupants et  l’évolution
2007-2011 des critères de difficulté montre une tendance à la dégradation. La copropriété compte
entre 60 et 80% de locataires et l’évolution indique une présomption de marchands de sommeil en
hausse (Cf. critères de classement). Plusieurs acteurs confirment par ailleurs la situation inquiétante
de cette copropriété.

La seconde grande copropriété D de Mont-de-Marsan se situe dans le quartier Nonères et présente
les mêmes caractéristiques que la résidence Hélène Boucher, bien qu’elle soit davantage marquée par
la vacance.

- Les difficultés des propriétaires pour maintenir le bien (revenus des PO),

- La  présomption  de  présence  de  marchands  de  sommeil  (proportion  de  personne  morale  de  droit  privé
propriétaire d’un logement locatif privé ou vacant).
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La grande copropriété D de Saint-Pierre-du-Mont se situe au Nord de la commune, dans le quartier
Mastric/Manot.  Cette  copropriété  majoritairement  occupée  par  des  locataires  est  assez  récente
(construite  après  1993),  ce  qui  peut  laisser  supposer  qu’il  puisse  s’agir  d’investissement  locatif
Robien, pouvant expliquer un certain délaissement des propriétaires bailleurs.

L’outil  de repérage de l’Anah apporte un bon éclairage sur la  situation des  copropriétés  sur  le
territoire, mais ne se suffit pas à lui-même pour une complète connaissance du terrain. Des études
de prospective urbaine doivent confirmer ou infirmer ces situations repérées comme potentiellement
fragiles et définir  des modalités d’intervention. L’exploitation de cet outil  pourra notamment être
utilisée dans le cadre de l’OPAH-RU.
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4.2. Zoom sur l’état du parc social

Une partie du parc relativement ancien

Une partie du parc de logements sociaux est relativement ancien puisque 38% ont été construit avant
les premières règlementations thermiques de 1975. Cette offre, exclusivement concentrée sur les
deux communes urbaines, montre un potentiel en termes d’amélioration, notamment énergétique.
Dans les années 1975 à 2000, le parc social a poursuivi son développement à Mont-de-Marsan tandis
qu’à Saint-Pierre-du-Mont, la construction de logements sociaux fut marginale pour ne reprendre
qu’après 2000. 

XLHabitat  (anciennement  OPH  des  Landes)  a  réhabilité  plusieurs  résidences  de  collectifs  sur
l’agglomération. Ces travaux ont permis une amélioration de la consommation énergétique et une
diminution  des  émissions  de  gaz  sur  217  logements.  Actuellement,  le  bailleur  a  pour  projet  de
réhabiliter 70 logements à Mont-de-Marsan (résidence Le Beillet). 

Sur les villages, le parc social est plus récent puisque son développement n’a commencé qu’après
1975 sur les villages précurseurs (Gaillères, Pouydesseaux, Saint-Martin-d’Oney, Uchacq-et-Parentis)
puis  s’est  étendu  sur  d’autre  villages  après  2000  (Geloux,  Bougue)  mais  toujours  sur  de  petits
effectifs. 

Les besoins de réhabilitation et/ou d’amélioration de la performance énergétique sur les logements
locatifs sociaux des villages sont de ce fait moindres. 

0%

38%
35%

26%

4%

28%

40%

28%

Avant 1950 1949 et 1974 1975-1999 Après 2000

Année d'achèvement de construction 
des logements sociaux en 2014

CA du Marsan Départ. des landes Source : RPLSSource : RPLS

Le projet de rénovation urbaine 

Situé au Nord de la ville de Mont-de-Marsan, le Peyrouat est un quartier de collectifs construits à la
fin des années 60. N’ayant subi aucune amélioration depuis,  ce quartier a fait  figure de «  ghetto
social » malgré sa proximité du centre-ville, avec un besoin grandissant de rénovation. 

C’est dans ce contexte qu’une opération de rénovation a été lancée dès 2005, avec pour objectifs de
désenclaver  le  quartier  et  d’améliorer  son  attractivité.  Des  investissements  importants  ont  été
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engagés dans le cadre du Programme National de Renouvellement Urbain et du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale. 

Ce programme aura notamment permis :

- la démolition de 278 logements,

- la reconstruction de 90 logements sociaux sur site (XLHabitat),

- la reconstruction de 201 logements hors site,

- des projets de logements intermédiaires sur  site :  une résidence senior et  une opération
immobilière privée pour de la primo accession,

- l’amélioration de logements dégradés, 

- l’aménagement d’équipements publics et d’un réseau de chaleur.

Le  nouveau  contrat  de  ville  mis  en  œuvre  par  l’agglomération  aura  pour  objectif  de  mener  ce
renouvellement à son terme en achevant le  projet  urbain,  et  d’accompagner le  quartier  dans le
retour au droit commun. 

Le second quartier prioritaire de l’agglomération, La Moustey à Saint-Pierre-du-Mont,  a bénéficié
d’investissements  dans  le  cadre  d’un  CUCS,  mais  son  renouvellement  urbain  est  à  engager.  Ce
quartier  stigmatisé  socialement,  dont  le  bâti  est  de  qualité  mais  dont  l’armature  urbaine  est
fragilisée, constituera une cible pour ce nouveau programme de renouvellement urbain.
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5. Le logement et l’hébergement 
des publics spécifiques
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Dans un contexte tendu du marché du logement dû notamment à l’accroissement de la population,
les inégalités d’accès au logement tendent à se renforcer, particulièrement pour certains profils de
ménages. Le diagnostic s’attache à analyser la demande et à recenser l’offre et les dispositifs existants
à l’échelle de l’agglomération pour répondre à ces ménages, afin de mettre en avant les manques en
fonction des problématiques identifiées. 

5.1. Les ménages en difficulté

Le logement et l’hébergement des ménages en situation financière et sociale précaire

Les besoins en la matière sont à prendre en compte d’autant plus que, aux dires des élus et des
acteurs, ce public est toujours plus nombreux et évolue avec le temps : jeunes,  personnes seules,
personnes  âgées,  familles  monoparentales,  travailleurs  pauvres ;  et  les  besoins  portent
essentiellement sur des T1/T2. Les travailleurs sociaux rendent compte d’une hausse des ménages en
grand  besoin,  liée  au cumul  de  difficultés  de  différents  types :  rupture  familiale,  faible  niveaux
d’études et difficultés sociales. Cette paupérisation est particulièrement marquée à Mont-de-Marsan
et Saint-Pierre-du-Mont. Mais, moins visible sur les autres communes de l’agglomération du fait de la
concentration des  structures  d’aide sociale  sur  le  centre  urbain,  elle  n’y  est  pas  à  négliger  pour
autant.

Afin  d’apporter  un  soutien  financier  aux  personnes  et  familles  en  grande  difficulté,  le  Conseil
Départemental  a  mis  en place dès  2009 un  Fond Départemental  d’Aide aux Familles.  L’aide est
accordée lors de situations sociales et familiales particulières, suite à l’examen d’un dossier. Ce fond
est  complémentaire  aux  aides  de  droit  commun  et  peut  répondre  à  divers  besoins  comme
l’amélioration de l’habitat ou l’accessibilité du logement. 

L’association Lisa Prado, très présente à Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, gère plusieurs
dispositifs  pour  les  plus  démunis.  Le  CHRS  dispose  de  21  places  en  collectif  à  destination  de
personnes seules. La structure est très sollicitée et accueille de plus en plus de jeunes et d’anciens
détenus. Le CHRS dispose aussi de 20 places en appartements diffus, plutôt à destination de familles.
Avec un taux d’occupation de 130% (situations de sur occupations), l’association ne peut pas prendre
en charge toutes les demandes sur ce dispositif.

Lisa Prado gère aussi sur le territoire des hébergements ALT (Allocation Logement Temporaire), une
maison relais, des places de stabilisation, un accueil de jour et Gite Hivernal et deux places en Lits
Halte Soins Santé (voir tableau). Un dispositif spécifiquement dédié aux femmes victimes de violence
comprend 4 places en CHRS, 3 places en ALT et 3 appartements d’urgence. A noter que l’UDAF 40
(Union Départementale des Associations Familiales des Landes) gère également une Maison Relais à
Mont-de-Marsan. 
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structure nb de places Type
CHRS homme 21 places en collectif
CHRS en diffus 20 places sur 11 lgts diffus

ALT
12 appts du T1 au T4
2 chambre de 2 pers. et 
plus

Accueil d'urgence de personnes défavorisées

Maison relais
18 places; 16 studios et 2 
lgts

Prise en charge de personnes en grande difficulté 
souffrant d'isolement ou d'exclusion

Dispositifs pour 
femmes victimes 
de violence 
conjugale

Places de 
stabilisation

8 places Hébergement de personnes désociabilisées (sans abris)

Gîte hivernal 14 places Dispositif d'urgence pour toutes personnes
Lits Halte Soin 
Santé

2 places Pour personnes en convalescence

3 appts dans le cadre de l'ALT
4 places en CHRS 

3 appts T2 au T3 en diffus

Hébergement Lisa Al Prado sur le Marsan Agglomération

Hébergement avec accompagnement social 
individualisé

Pour  chacune  des  situations  rencontrées,  Lisa  Prado  assure  un  accompagnement  social  lié  au
logement mais aussi à la santé, au budget, à l’éducation, au retour vers l’emploi…etc. L’association
constate une hausse des personnes âgées hébergées en dispositif d’urgence, ainsi que la présence
importante de travailleurs pauvres et de migrants économiques. 

Lisa Prado gère le PIL (Prévention Insertion logement) qui consiste en un accompagnement social par
le biais  de la sous location dans le parc privé ou public, sur orientation du PDALPD. L’association
prend en charge le ménage et assure un suivi, jusqu’à ce que le bail puisse glisser une fois le ménage
stabilisé. 

Lisa Prado instruit et suit par ailleurs les dossiers pour les personnes bénéficiaires du RSA, et constate
une activité relativement stable depuis 2010, mais qui reste importante.

Les anciens détenus

Le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan compte près de 700 places, dont 330 en maisons d’arrêt
et 360 en centre de détention. Une faible partie des anciens détenus sortant de prison, souvent sans
emploi  ni  attache  familiale,  se  maintient  sur  le  territoire  de  Mont-de-Marsan  Agglo  (à  l’échelle
nationale,  la  moitié des anciens détenus se maintient sur le  secteur du centre de détention).  La
connaissance de la situation des anciens détenus vis-à-vis du logement est très imprécise.  Mais
aucun accompagnement social n’étant prévu à la sortie de prison, l’impact n’est pas neutre et les
difficultés certaines. 

Du fait de la situation très instable des anciens détenus, peu d’entre eux accèdent au parc privé. De
plus en plus sont logés en CHRS, d’autres sont dans la rue et restent inconnus des services sociaux.
Certaines associations caritatives constatent une population importante d’anciens détenus parmi les
sans-abris, et rendent compte des problèmes causés en conséquence (mauvaise influence sur des
personnes fragiles notamment).

Une convention récente a été mise en place entre Lisa Prado et le SPIP (Service Pénitencier Insertion
Approbation) pour la mise à disposition de deux appartements en diffus. Ces appartements gérés par
Lisa Prado sont à destination d’anciens détenus ayant des enfants. L’objectif est de faciliter les liens
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familiaux  à  la  sortie  de  prison  et  de  permettre  aux  anciens  détenu  de  quitter  le  cadre  de  vie
communautaire, que certains retrouvent en étant hébergés en CHRS par exemple. 

Cette  première  réponse apportée sur  le  territoire  devra être  suivie et  évaluée et  le  cas échéant
développée.  Il  sera  également  nécessaire  d’affiner  la  connaissance  de  la  situation  des  anciens
détenus, les acteurs se disant démunis à ce sujet.

Par ailleurs, avec un marché du logement peu tendu, la recherche de logements pour les proches de
détenus venus s’installer sur le territoire semblent ne pas poser de difficulté particulière. Pour les
détenus dont les proches sont sur place, la solution lors de la sortie de prison en est par ailleurs
facilitée. 

Les demandeurs d’asile

Le territoire est doté d’un CADA de 78 places, unique Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile des
Landes et porté par l’association Landes Accueil Nouveaux Arrivants. Ce CADA est actuellement au
maximum de ses capacités. Si l’agglomération doit accueillir davantage de réfugiés, des structures
d’accueil complémentaires seront nécessaires. 

En décembre 2014 a été mis en place un hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA)
primo accédant. Cette structure propose 20 places pour des réfugiés en amont de l’hébergement en
CADA.

5.2. Des besoins en logements et en hébergement pour les 
jeunes

Les  15-30  ans  sur  le  territoire  de  Mont-de-Marsan  Agglo représentent,  en  2011,  18%  de  la
population, soit près de 10 000 jeunes. 

Une  partie  de  la  population  jeune  subit  le  phénomène  de  précarisation  économique  et
l’augmentation des niveaux de loyers, qui tendent à les exclure du marché du logement. Pour cette
population, aux profils très variés (étudiants, apprentis, jeunes actifs, jeunes familles, actifs en emploi
précaire ou stable, jeunes en rupture familiale et en difficulté sociale), les problématiques liées au
logement et à l’hébergement sont également multiples. 

Le parc de l’EPCI est peu adapté à leurs besoins : les petits logements (au maximum 2 pièces) sont
peu nombreux (15% des RP) et concentrés à Mont-de-Marsan. L’offre locative, qu’elle soit privée ou
publique, reste peu développée en dehors des deux communes urbaines. Quant à l’accession, les prix
moyens des terrains à bâtir sont en augmentation. Les appartements et maisons anciennes, s’ils sont
de qualité, demandent également des budgets conséquents par rapport aux revenus des jeunes. 

La question du logement des jeunes en début de parcours professionnel et résidentiel est donc
importante sur le territoire de Mont-de-Marsan Agglo. Au-delà des chiffres, les acteurs de l’habitat,
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élus et professionnels, confirment cette difficulté à accéder à un logement autonome pour une partie
des jeunes. 

Des  besoins  pour  les  étudiants  peuvent  également  exister  sur  Mont-de-Marsan Agglo puisque
l’agglomération compte quelques établissements d’enseignement supérieur (effectif de 886 étudiants
dans l’enseignement supérieur en 2013-2014, 830 à Mont-de-Marsan et 56 à Saint-Pierre-du-Mont 15).
Il s’agit en partie de filières courtes, avec un recrutement local d’étudiants (IUT, école paramédicale et
sociale) ayant souvent des solutions de logements (cohabitation familiale). Mais le territoire propose
aussi des cursus longs (université, Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education).

L’offre d’hébergement sur le territoire en fonction des profils

Une étude conduite par l’URHAJ a fait apparaitre une offre de logements pour jeunes suffisante à
Mont-de-Marsan mais des nécessités de mise en synergie de l’existant pour couvrir les besoins de la
jeunesse. Le territoire dispose d’un Foyer Jeunes Travailleurs à Mont-de-Marsan à destination des 16-
30  ans  en  situation  d’insertion  professionnelle.  Il  compte  50  appartements  et  accueille
principalement des jeunes en alternance, stagiaires, jeunes en début de parcours professionnel en
CDD ou CDI,  ainsi  que quelques étudiants.  Deux résidences du CROUS proposent 164 places aux
étudiants. Le taux d’occupation de ces résidences est assez faible bien que ces résidences soient en
bon état et que le loyer (autour de 390€ par mois) reste assez compétitif par rapport au parc privé
dans le sens où toutes les charges (internet, eau, électricité…) sont comprises.

A  noter  également  le  dispositif  régional  1,  2  toit :  réseau  d'hébergement  en  chambres  chez  les
particuliers pour les jeunes en formation et en mobilité. Ce dispositif est géré par le SIRES (Service
Immobilier Rural et Social de la région), dont l’antenne départementale est située à Dax.

Par  ailleurs,  les situations  de jeunes qui  se précarisent  (impayés,  sans  ressources  ni  formation,
situation de rupture familiale…) se multiplient. Les acteurs rappellent que les difficultés financières
sont d’autant plus importantes pour les moins de 25 ans que le RSA ne concerne que très peu de
jeunes. Concernant ce public, l’agglomération ne dispose pas d’hébergement dédié pour une prise
en charge spécifique. De plus en plus de jeunes sont logés au sein du CHRS mais cette structure n’est
pas adaptée pour leur accueil, la cohabitation avec d’anciens détenus ou des personnes en addiction
pouvant être néfaste à la mise en place d’un projet d’insertion. 

Un Diagnostic 360° vient d’être réalisé par les services de l’Etat et confirme des besoins spécifiques
pour les jeunes sans ressource et en rupture familiale, en incapacité à vivre en autonomie. 

Les aides mobilisables

Plusieurs dispositifs d’aide peuvent être mobilisés pour le logement des jeunes en fonction de la
situation :

 L’agglomération finance, avec le Conseil Général, un Fond local d’aide aux jeunes pour les 18-
25 ans, géré par le CIAS. Ce dispositif cible les jeunes en difficulté et les soutient concernant
les  frais  de  formation,  mais  aussi  sur  les  frais  liées  à  l’installation  dans  un  logement
(financement de la caution et d’un mois et loyer, réponse aux problématiques d’impayés).

15 Source : Atlas régional de l’enseignement supérieur 2013-2014
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 La  Région  finance  les  « primes  aux  apprentis »,  géré  par  les  CFA.  Ces  primes  visent  à
permettre aux apprentis les plus éloignés des Centres de Formation des Apprentis (CFA) de
suivre dans les meilleures conditions les formations dispensées. Elles concernent les frais
d’hébergements, de restauration et de transport.

 La région finance également  le  dispositif  « Clé  Aquitaine »,  pour les étudiants,  apprentis,
stagiaires de la formation professionnelle, élèves du secteur paramédical et social et post-
doctorants.  Ce dispositif  vise à faciliter l’accès au logement aux jeunes,  en sécurisant les
bailleurs par garantie de loyer (une caution solidaire et financement du dépôt de garantie
demandé à l’entrée dans les lieux).

Par ailleurs, la Mission Locale de Mont-de-Marsan pour les jeunes de 16 à 25 ans, est en capacité
d’informer et de conseiller sur le logement.

5.3. La problématique des personnes âgées et handicapées

Tout  comme au  niveau  national,  Mont-de-Marsan Agglo  est  confrontée au  vieillissement  de  sa
population.  Ainsi,  la croissance de la part des personnes âgées de 75 et plus est supérieure à la
croissance de la population des autres tranches d’âge. Ce vieillissement est constaté sur 11 des 18
communes de l’agglomération, pour des raisons évoquées précédemment. 

L’hébergement pour les personnes âgées et/ou handicapées

L’agglomération du Marsan dispose de 3 établissements publics  (EHPAD) pour  personnes âgées
gérés par le CIAS : 

 Résidence Jeanne Mauléon à Mont-de-Marsan (72 studios) ;
 Résidence du Marsan à Mont-de-Marsan (86 studios dont 4 pour couples) ;
 Résidence Saint-Pierre à Saint-Pierre-du-Mont (64 studios, 2 appartements pour couples et

12 studios pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer)

L’agglomération dispose également d’autres établissements publics pour personnes âgées :

 Hopital Lesbazeilles à Mont-de-Marsan (139 chambres)
 Hopital Nouvielle à Bretagne-de-Marsan (80 places)

Le CIAS recense 450 personnes en attente d’une place en EHPAD pour environ 250 places. Il n’est
cependant pas prévu de création de places supplémentaires, le taux d’équipement étant suffisant
selon le schéma landais en faveur des personnes vulnérables (le  Territoire comprenant Mont-de-
Marsan, Villeneuve et Roquefort bénéficie du meilleur taux d’équipement du département). L’état
souhaite prioriser le développement de l’hébergement temporaire pour personnes âgées. 

C’est  pourquoi,  une  Maison  d’Accueil  Temporaire  est  prévu  sur  le  territoire  de  Mont-de-Marsan
Agglo. Il s’agit d’un appel à projet pour la création de 10 places d’accueil de jour et 17 places en
hébergement temporaire,  en centre-ville,  à  proximité des  services  et  transports.  L’objectif  est  de
répondre à des situations qui restent actuellement sans solution ; héberger une personne âgée en
sortie de convalescence avant le retour à l’autonomie, héberger une personne âgée dont les aidants
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s’absentent  temporairement,  ou  encore  héberger  une  personne  âgée  dont  le  logement  est  en
travaux. 

D’autres projets sont en cours sur Mont-de-Marsan Agglo:
 Une résidence senior à Benquet avec XLHabitat (opération mixte : 16 logements dont 9 de

plein pied à destination de personnes âgées)
 Une résidence senior privée au Peyrouat (107 logements en accession)

Pour les personnes handicapées, l’agglomération dispose d’une Maison d’accueil spécialisée, gérée
par le CCAS de Mont-de-Marsan et financée par l’ARS. Cette structure propose 55 places, avec un
accueil de nuit et un accueil de jour.

Le maintien à domicile

Du fait d’un nombre de places limité en structures spécifiques mais aussi du souhait des personnes
de  rester  au  sein  de  la  maison  familiale,  le  maintien  à  domicile  des  personnes  âgées  et/ou
handicapées est favorisé sur le département. Le dispositif ADALOGIS 40 recense le parc de logements
adaptés ou adaptables sur le département, dans le parc public (bailleurs et collectivités) et privé.
Mené en partenariat entre SOLIHA et la MDPH (Maison Landaise pour les Personnes Handicapées), il
met en relation les demandeurs en besoin avec ce parc. 

Les aides de l’ANAH, notamment via le PIG, ont été sollicitées pour des  travaux d’adaptation des
logements à la perte d’autonomie ou au handicap. On compte entre 2012 et 2014, 32 demandes de
propriétaires occupants pour des travaux d’adaptation, avec un montant moyen de travaux autour de
5700 euros. En amont de ces outils d’aide, une sensibilisation de la population dès l’atteinte d’un âge
avancé semble également nécessaire. Il est en effet important de penser l’adaptation du logement
préalablement à la perte d’autonomie, les démarches étant souvent longues.

D’après les élus,  les personnes âgées souhaitent majoritairement rester dans leur propriété bien
que celle-ci devenue souvent trop grande exige un entretien difficile à assumer.  Cette tendance, qui
renvoie à un schéma classique souvent observé sur les territoires, peut s’expliquer par l’attachement
des personnes âgée à leur lieu de vie mais aussi par des contraintes vis-à-vis de leurs ressources pour
entrer dans des structures spécifiques (ménages au-dessus des plafonds par exemple) ou encore par
une offre insuffisante, voire inexistante, à  proximité du lieu de vie de la personne.  Ceci  limite la
rotation sur le parc de logements et empêche les jeunes d’accéder à l’offre qui pourrait être ainsi
créée. 

Toutefois, la plupart des communes font état d’un besoin en logements à destination des personnes
âgées souhaitant se rapprocher des centres bourgs, des commerces et des services. C’est pourquoi,
de nombreuses communes ont des projets plus ou moins avancés de création d’une offre dédiée à
des  personnes  âgées  en  centre  bourg.  La  réflexion  porte  souvent  sur  des  petits  programmes
conjuguant  proximité,  diversité  des  services  et  autonomie  dans  le  logement, de  type  « petites
unités de vie » ou « habitat intergénérationnel ». Les modalités de portage sont cependant souvent
floues (bailleurs, commune ?…). La question de la localisation de ces logements intermédiaires devra
se poser en même temps que celle de la localisation des services et équipements spécialisés en
termes d’accompagnement social et médical. 
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Avec près de 4 800 personnes âgées de 75 ans ou plus (Insee 2011), le vieillissement et la gestion
des besoins induits constituent un enjeu majeur pour les politiques publiques et le PLH, en termes
d’offre dédiée mais aussi d’adaptation de l’habitat. 

5.4. Les Gens du Voyage

Le Schéma d’accueil des gens du voyage révisé en 2010 préconise sur Mont-de-Marsan Agglo la mise
en place de 4 aires à destination des gens du voyage. 

Sur Mont-de-Marsan Agglo, les obligations ont été respectées, avec la réalisation à :

 Mont-de-Marsan :

o Une aire de Grand Passage de 150 places,

o Une aire de petit passage de 20 places,

o Une aire d’accueil de 30 places.

 Saint-Pierre-du-Mont :

o Une aire d’accueil de 30 places.

Le CIAS assure l’accompagnement social sur ces différentes aires. 
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6. Les enjeux du territoire

86
Eohs - Diagnostic



Programme Local de l’Habitat 2017-2022 – Mont-de-Marsan Agglomération

Maîtriser le développement démographique et assurer la 
gestion de la ressource foncière

L’objectif  du  SCoT  est  de  lutter  contre  l’étalement  urbain,  en  renforçant  le  cœur  urbain  de
l’agglomération, tout en permettant aux communes rurales de s’organiser de façon maîtrisée autour
de leurs bourgs. 

Afin  d’orienter  le  développement  de  l’habitat  dans  ce  sens,  il  est  indispensable  de  favoriser  la
maîtrise  du  foncier  dans  les  secteurs  stratégiques.  Cet  enjeu  recouvre  celui  de  la  maîtrise  des
opérations privées comme publiques, qui doit permettre aux collectivités locales, communes ou EPCI,
d’avoir  une  influence  sur  le  développement  de  l’habitat  au  niveau  qualitatif  :  formes  urbaines,
typologies, type de logements, gammes de prix, etc.

S’il s’observe déjà une tendance à la diminution de la taille des parcelles vendues du fait, notamment,
de  l’augmentation du  prix  du terrain  au  m²,  il  n’en  est  pas  moins  nécessaire  d’encourager  dans
certaines  communes  une  poursuite  de  cette  diminution  dans  l’objectif  de  limiter  l’empreinte  de
l’habitat  sur  les  territoires  agricoles  et  naturels.  Par  ailleurs,  il  est  possible  de  mobiliser  l’EPFL,
véritable atout pour une maîtrise du foncier.

Développer plus rapidement le logement social et diversifier 
l’offre afin de fluidifier les parcours résidentiels 

Il est important que la politique communautaire de l’habitat mette en œuvre les moyens nécessaires
pour permettre à chaque ménage d’accéder à un logement adapté à ses besoins et à ses moyens et
ainsi de réaliser son parcours résidentiel  dans les meilleures conditions. Cette politique doit être
conduite dans une logique favorisant un équilibre de mixité sociale et territoriale. 

L’offre locative aidée, publique ou privée via le conventionnement, devra donc être mieux répartie au
sein de la CA mais aussi au sein des communes urbaines, afin de limiter la spécialisation sociale de
certaines communes ou quartiers. Elle devra être développée en priorité à proximité des transports
et  des  services.  Il  s’agira  de  répondre  aux  besoins  des  plus  modestes ;  premiers  déciles  de  la
population en termes de revenus, et de répondre aux enjeux de rattrapage SRU sur les deux pôles, où
les besoins sont plus nombreux. 

Cette  offre  locative  sociale  sera  complétée  d’une  offre  abordable  « intermédiaire »,  qui  sera
développée  tant  en  locatif  qu’en  accession.  Elle  sera  prioritairement  produite  à  destination  des
jeunes ménages en début de parcours résidentiel, des ménages âgés qui accèdent plus difficilement
aux logements locatifs sociaux et des ménages moins aisés ou rencontrant des difficultés. A ces fins,
le locatif intermédiaire via le dispositif PINEL devra être développé à Mont-de-Marsan, ce qui pourrait
permettre de relancer l’immobilier sur la ville-centre, bien qu’il soit peu probable que les effets soient
immédiats.
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Poursuivre et accentuer les actions de requalification du parc 
existant

Dans un souci de développement durable et pour s’inscrire dans les préconisations du SCoT, l’enjeu
d’une meilleure maîtrise de l’urbanisation et d’une gestion plus durable de l’urbanisation du territoire
doit  nécessairement  être  relevé  par  la  politique  communautaire  de  l’habitat.  La  notion  de
développement durable devra donc être intégrée de façon transversale dans les diverses actions, du
point de vue du volet énergie ou de celui de la qualité environnementale. 

Il s’agira en premier lieu de poursuivre les actions d’amélioration de l’habitat dans le centre-ville de
Mont-de-Marsan (habitat dégradé, insalubre…), afin de contribuer à la dynamique de ce secteur à
enjeu et à en améliorer l’image. Pour cela, les aides et interventions devront être évaluées et leur
cible réinterrogées. Il sera nécessaire également de prendre en compte l’importance du gisement que
constituent les logements vacants (vacance structurelle) en termes d’économie foncière. La vacance
comme la précarité énergétique et plus globalement l’état du parc existant constitue une véritable
problématique sur le cœur de ville  de Mont-de-Marsan, impactant nécessairement sur sa vitalité
démographique mais aussi commerciale.

L’amélioration de la performance énergétique de l’ensemble du parc de l’agglomération constitue
également un enjeu central,  notamment sur les lotissements construits  dans les années 50 à 70
(lotissements  Castors).  Des  actions  de  veille  et  d’accompagnement  devront  être  proposées  pour
répondre à la problématique des copropriétés potentiellement fragiles. 

Enfin,  concernant le  parc public,  le  travail  engagé par  le  PNRU devra être poursuivi  sur les deux
quartiers prioritaires.

Il  s’agira  aussi  de  travailler  sur  la  recherche  de  densification,  sur  le  développement  de  formes
urbaines  moins  consommatrices  de foncier  ou encore sur  la  sensibilisation de la  population aux
gestes économes. 

Apporter des réponses aux publics spécifiques

La réponse aux besoins des publics spécifiques constitue également un aspect important du PLH. En
premier  lieu,  il  est  nécessaire  de  répondre  aux  besoins  des  personnes  âgées,  de  plus  en  plus
nombreuses  sur  le  territoire,  en  prenant  en  compte  les  besoins  liés  à  la  perte  d’autonomie
grandissante d’une partie de la population. Il s’agira de réfléchir à l’échelle de l’agglomération au
développement d’une offre adaptée et bien localisée.

Il existe également un public jeune, par exemple en début de parcours résidentiel sur le territoire
communautaire mais aussi étudiants ou apprentis, pour qui l’accès au logement peut s’avérer difficile.
Dans un autre registre, des besoins apparaissent pour les jeunes en grande difficulté, pour lesquels
aucune structure spécifique n’existe. Il convient donc de mettre en place une offre adaptée et des
réponses alternatives, pour ce public jeune très diversifié.

La question de l’accompagnement vers le logement des anciens détenus constitue également une
attente  forte  pour la  CA.  Cette  problématique devra  faire  l’objet  d’une réflexion sur  les  moyens
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d’améliorer  la  connaissance  de  la  situation  et  sur  les  moyens  de  répondre  à  ces  besoins  très
spécifiques.

Disposer  d’un  outil  efficace  de  gouvernance,  de  suivi  et
d’observation

Le PLH sera également l’occasion d’évaluer et d’améliorer l’outil  de suivi,  permettant de mesurer
l’évolution des différentes problématiques ainsi que l’atteinte des objectifs qui seront fixés dans ce
cadre.
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Principaux sigles utiles
ADACL : Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales

ADS : Autorisation Droit des Sols

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

CG : Conseil Général

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

EPFL : Etablissement Public Foncier Local

FART : Fonds d’aide à la Rénovation Thermique

FILOCOM : Fichier des Logements à l’échelle Communale

HLM : Habitation à Loyer Modéré

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

OPAH RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain

PIG : Programme d’intérêt Général 

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

PLH : Programme Local de l’Habitat

PLS : Prêt Locatif Social

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social

PO : Propriétaires Occupants

POS : Plan d’Occupation des Sols

PTZ : Prêt à Taux Zéro

PPPI : Parc Privé Potentiellement Indigne

RNU : Règlement National d’Urbanisme

RP : Résidence Principale

RSA : Revenu de Solidarité Active

SDAGV : Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage

SITADEL : Système d’Information et de Traitement Automatisé des Données Élémentaires sur les logements et 
les Locaux

SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 

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

La Communauté d’Agglomération du Marsan est née le 1
er janvier 2012 et comprend 18 communes. Elle regroupe 54 000 habitants, 

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

1/ Quelques chiffres clés 

 

54 097 
le nombre d’habitants en 2014 

 

 
7 503 
le nombre d’habitants supplémentaires entre 1999 
et 2013 

 

 
1,1% 
le taux d’accroissement démographique annuel 
moyen entre 1999 et 2013 

2,2 
le nombre moyen de personnes dans chaque foyer (2,7 en 1999) 

 
 

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

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

En 2013, la Communauté d’Agglomération du 
Marsan compte 54 176 habitants pour une 
densité démographique moyenne de 
113 habitants/km², témoignant du caractère 
relativement urbain du territoire. La 
population se concentre sur les communes de 
Mont-de-Marsan et de Saint- Pierre du Mont 
ainsi que sur les communes du Sud, Sud-Est 
du territoire situées à proximité de la RD824 
(vers Bayonne et Dax) 

 

La population de Mont de Marsan représente 
58% de la population totale de Mont-de-
Marsan Agglo. Avec Saint-Pierre du Mont, le 
cœur aggloméré représente 75% de la 
population totale. 

Le territoire voit sa population augmenter de 
manière constante depuis 1999. A l’exception 
de Laglorieuse qui connait une perte 
d’habitants. 
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3/ Une évolution croissante de la 
population 

L’évolution de la démographie sur le Mont-de-Marsan Agglo est 
marquée par une croissance constante de la population depuis 1968 
passant de 35 877 à 54 176 habitants soit une hausse de plus de 
50% en 45 ans. 

Cette tendance est hétérogène.  Entre 1999 et 2013, Laglorieuse a 
perdu 26 habitants. Les 17 autres communes connaissent une 
augmentation de leur population notamment mais leur taux de 
croissance varie fortement, Bretagne de Marsan (+ 607 hab.), 
Lucbardez et Bargues (+ 239 hab.), et Saint-Perdon (+ 666 hab.). 

On note une diminution de la population dans les communes de la 
première couronne, elle s’explique d’abord par un vieillissement de la 
population qui s’accompagne d’une baisse du nombre de personne 
par ménage. 

Le calcul du taux d’accroissement annuel moyen (TCAM) permet de 
mettre en évidence, une croissance importante sur cette période 
1999 – 2013, de l’ordre de 1,1%/an. 

Sur la période 1990-2013, ce taux de croissance est de 0,84%/an à 
l’échelle de l’agglomération. 

On remarque cependant un taux de variation annuel négatif sur 5 
communes entre 2008 et 2013 : Saint-Avit, Mazerolles, Laglorieuse, 
Campet-et-Lamolère et Uchacq-et-Parentis.  

     Source : Géoclip, INSEE 2008, 2013 

Taux de variation annuel de la population 
entre 2008 et 2013 
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4/ Un territoire très attractif accueillant de 
nouveaux arrivants  

Entre 1999 et 2013, le nombre de naissances est en moyenne de 572 
par an et le nombre de décès d’environ 411 par an soit un gain de 
près de 161 habitants par an sur le territoire dû au solde naturel. Le 
solde naturel est de 0,3%/an entre 1999 et 2013. 

Entre 2007 et 2013, deux communes ont un taux de variation du 
solde naturel négatif souvent proche de zéro, Bretagne-de-Marsan et 
Laglorieuse. On remarque que les communes du pôle urbain et de la 
première couronne ont un taux de variation du solde naturel plus faible 
que les communes en 2ème couronne périphérique, là où se situe le 
secteur périurbain résidentiel où s’installe les familles et jeunes 
ménages. 

La croissance démographique du territoire s’explique par un solde 
naturel légèrement positif accompagné d’une solde migratoire 
également positif. Il était de 0,8%/an sur la période 1999-2013. Le 
nombre moyen de nouveaux arrivants sur le territoire est en moyenne 
de 221 par an. 

Entre 2007 et 2013, la moitié des communes du territoire 
intercommunal connaissent un solde migratoire négatif ou nul, à savoir 
Bostens, Campet-et-Lamolère, Gaillères, Geloux, Laglorieuse, 
Mazerolles, Pouydesseaux, Saint-Avit et Uchacq-et-Parentis. Certaines 
communes connaissent un solde migratoire très fort avec un taux 
supérieur à 3%/an : Lucbardez-et-Bargues (4,8%), Bretagne- de-Marsan 
(3,96%) et Bougue (3,5%). 

Source : Géoclip, INSEE, 2008, 2012 

Taux de variation du solde naturel entre 
2008 et 2013 

Taux de variation du solde migratoire 
entre 2008 et 2013 
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5/ Une population assez jeune touchée 
cependant par un vieillissement croissant 

L’évolution de la structure de la population entre 1999 et 2013 est très 
marquée. Le diagramme ci-contre met en évidence : 

- Une augmentation significative des plus de 60 ans. Les personnes 
de plus de 60 ans représentent 27% de la population. 
Le territoire semble très attractif pour les jeunes retraités avec 
une hausse de 18% des 60-74 ans entre 1999 et 2013 

- Un nombre de jeunes actifs (15 – 44 ans) en très légère hausse. 
Cependant il représente 37% de la population en 2013 contre 
43% environ en 1999. 

- Un nombre de personnes de moins de 14 ans qui augmente 
également avec une hausse de 3% entre 1999 et 2013. 

L’indice jeunesse est de 0,9 sur le territoire du Mont-de-Marsan agglomération. 
Ce taux signifie qu’on compte globalement sur le territoire, un peu moins de jeunes 
que de personnes âgées (« 0,9 » moins de 20 ans pour 1 personne de 60 ou plus). 
Cette tendance est identique sur le territoire de MACS, alors qu’au Grand Dax on 
observe plutôt une population vieillissante avec un indice de jeunesse de 0,67. 

Ce taux est, compte tenu de la situation de l’agglomération au Sud-Ouest du territoire 
national (héliotropisme), très favorable. 

On remarque une grande disparité sur le territoire. Les communes de Geloux et de 
Lucbardez-et-Bargues ont un indice de jeunesse très faible qui marque la 
prédominance des plus de 60 ans. Alors que sur les communes de Saint-Perdon 
et Pouydesseaux, l’indice de jeunesse est de 1,6 ce qui représente une part 
beaucoup plus importante des moins de 20 ans. 

Source : INSEE 1999 et 2013 
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6/ Une taille des ménages relativement 
importante, cependant en diminution 

Suivant les dynamiques de croissance démographique, le nombre de 
ménages sur le territoire est en augmentation constante depuis 1968, 
passant de 10 003 ménages à 24 434 en 2013. 
La taille moyenne des ménages est par contre en diminution, traduisant le 
phénomène de desserrement des ménages observé à l’échelle nationale. Le 
desserrement des ménages est notamment lié au phénomène de 
décohabitation (jeunes quittant le domicile parental), au phénomène 
de recomposition des familles (familles monoparentales, personnes seules 
issues d’une séparation,…) et au vieillissement de la population (veuvage). 
Un ménage de la communauté d’agglomération est en moyenne constitué 
de 2,2 personnes en 2013 contre près de 2,4 en 1999. 
A noter que la commune de Bretagne-sur-Marsan compte en moyenne 3,1 
personnes par ménage en 2013 ce qui est très largement au-dessus de 
la moyenne nationale (2,3) 
Les ménages se composent de la manière suivante en 2013 : 
Ménages d’une personne : 9076 ménages, soit 37 % des ménages (+51% 
depuis 1999) ;  
Couple sans enfants : 7001 ménages, soit 29% des ménages (+31 % 
depuis 1999) ; 
Couple avec enfant(s) : 5736 ménages, soit 24 % des ménages (-6 
%depuis 1999) ; 

Autre (ménages sans famille* et familles monoparentales) : 2591 
ménages, soit 11% des ménages (+32 % depuis 1999).  

Source : INSEE Données historiques 
 

*Ménage sans famille : Plusieurs personnes partageant le même logement sans avoir de lien parenté 
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7/ Synthèse 

Points forts Points de vigilance 

o Une démographie continuellement en hausse avec plus de 7 500 
habitants entre 1999 et 2013 

o Une faible densité de population dans les communes 
périphériques 

o Un territoire fortement attractif avec un solde migratoire 
supérieur à 0,8%/an entre 1999 et 2013 

o Un nombre de 0-14 ans qui augmente  sur le territoire avec un 
indice de jeunesse proche de 1 (0,9) 

o Les familles avec enfants sont en revanche en baisse  
o Une part plus importante des plus de 60 entre 1999 et 2013 

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

tendance nationale  

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

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

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

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

1/ Quelques chiffres clés 

 

26 749 

le nombre de logements en 2013 dont 60% sur la commune de 
Mont-de-Marsan 
 
 
6 435 
le nombre de logements commencés entre 2000 et 2015, soit 429 par 
an 
 

413 

le nombre de résidences secondaires ou occasionnelles en 2013, soit 
1,5 % du parc de logements 

 
 
1 903 

le nombre de logements inoccupés en 2013, soit 7 % du parc de 
logements 

782 
le nombre de logements inoccupés supplémentaires entre 1999 et 2013 

 
69 % 

la part de l’habitat individuel dans le parc total 
 

 
57 % 

la part des propriétaires en 2013 
 

 
69,4 % 

la part du parc de logements comportant 4 pièces et plus en 2013 
 
 
2 057 

le nombre de logements HLM loués vides en 2013 

(1468 à Mont-de-Marsan et 516 à Saint-Pierre-du-Mont) 
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2/ Un accroissement rapide du parc de 
logements 

Le parc de logements compte 26 749 unités en 2013. 60% de l’ensemble des 
logements se concentrent sur la seule commune de Mont-de-Marsan. 

Le parc de logements a progressé de 27,5% entre 1999 et 2013 (+5776 
logements). La croissance est de 6,6% sur la période 2007-2013 (+1645 
logements), ce qui est en-dessous de la moyenne départementale (environ 
8%). La progression du nombre de logements est plus importante entre 
1999 et 2013 avec une moyenne de 412 logements en plus par an que sur 
la période 2008-2013 qui enregistre une moyenne de 329 logements par 
an. 

L’évolution du parc a progressé légèrement plus rapidement (1,96%/an) 
que l’augmentation du nombre de ménages (1,86%/an) 

L’évolution du parc de logements est plus marquée sur la partie Sud, Sud- 
Ouest du territoire, en lien avec la commune de Mont-de-Marsan et des 
principaux axes de communication. Les communes de l’Est connaissent un 
nombre de constructions plus faible, à l’exception de Pouydesseaux. 

La part des maisons représente près de 69% sur le territoire en 2013. Il 
faut cependant noter une augmentation de la part d’appartements entre 
1999 et 2013, le nombre de logements pour cette catégorie passant de 5 
129 à 8 269 (+61% entre 1999 et 2013). Le territoire connait ainsi une 
évolution « légère » de ses formes urbaines.  

Source : INSEE Données historiques 
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3/ Un parc de logements peu diversifié 

Le territoire connait un renouvellement de son parc de logements 
puisque 7 882 nouveaux logements ont été construits depuis 1991. 
Cependant, la part de logements construits avant 1990 reste très 
importante (environ 68%) et pose donc la problématique de la 
consommation énergétique des bâtiments, notamment depuis la mise en 
application de la RT2012.  

En revanche, la rotation dans le parc de logements est significative 
puisque près de 55% des ménages ont emménagé dans leur logement 
depuis 2003 (moins de 10 ans – source de 2013). A noter également que 
seulement 18% des ménages ont emménagé il y a plus de 30 ans. 

Le territoire est caractérisé par un nombre important de logements de 
grandes tailles. Près de 65% des logements sont des T4 et des T5 ou plus. 
Par ailleurs, l’augmentation la plus importante des résidences principales 
se situent sur la catégorie des résidences principales de 5 pièces ou 
plus passant de 8 318 à 10 929 logements entre 1999 et 2013 (+2 611). 

Nous observons une inadéquation entre la taille des ménages (2,2 
personnes par ménages) et celle des logements. En effet, la taille des 
logements est en majorité de 4 à 5 pièces. Le nombre de logements de 
petites tailles (T1 et T2) est très faible (15% des résidences principales), 
or les ménages sont de plus en plus petits. 

La part de propriétaires sur le territoire est de 57% et est en légère 
hausse par rapport à 1999 (+3,6 points), ce qui reste dans les tendances 
nationales.  

Source : INSEE 1999 et 2013 
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4/ Un léger infléchissement du parc de 
résidences secondaires 

Le nombre de résidences secondaires a évolué en « dents de scie », bien 
que de manière globale ce nombre est en augmentation depuis 1968 : 

- Une augmentation significative du nombre de résidences 
secondaires entre 1968 et 1990 passant de 156 à 544. 

- Un recul du nombre de résidences secondaires est cependant 
constaté entre 1990 et 2008 avec une baisse de 35% 

- Une légère augmentation à partir de 2008 jusqu’à aujourd’hui, 
passant de 353 à 413 (+17%). 

 

Les résidences secondaires représentent seulement 1,5% du parc de logements. Ce 
taux est inférieur à la moyenne nationale (9,4%) mais est très en dessous de la 
moyenne départementale (20,8%). Le territoire de Mont de Marsan agglomération 
est un territoire très résidentiel. 

La carte ci-contre permet de localiser les communes ayant une part de résidences 
secondaires plus importantes. Il s’agit notamment des communes de Bostens et de 
Campet-et-Lamolère avec respectivement, 7,5% et 8%. 

Environ 48% des résidences secondaires se situent sur la seule commune de Mont-de-
Marsan.   

Part des résidences secondaires et logements 
occasionnels par commune en 2013 

Source : Géoclip et INSEE Données historiques et 2013 
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5/ Logements vacants 

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

Entre 1968 et 1990, le territoire a été marqué par une forte progression de la 
vacance passant de 687 à 1368 logements vacants (+ 99% en une vingtaine 
d’années) 

Entre 1990 et 1999, le territoire connait une très légère baisse du nombre de 
logements vacants passant de 1368 à 1121 logements vacants (-247) 

Entre 1999 et 2008, le nombre de logements vacants est en forte hausse 
(+87% en une dizaine d’années). La vacance représentait en 2008, 8% du parc 
de logements. Cependant, les définitions de l’INSEE ont évolué sur cette 
période, ce qui n’est pas forcément significatif. 

Le nombre de logements vacants tend à diminué entre 2008 et 2013 passant de 2100 à 
1903. La vacance est de 7% du parc de logement en 2013. De plus, il convient de souligner 
que sur cette période, les anciens logements du Peyrouat sont comptabilisés dans le parc 
vacant. La réhabilitation de ce quartier justifie la baisse du nombre de logements vacants. 

Le taux de vacance est relativement hétérogène entre les différentes communes du 
territoire, le taux le plus bas étant sur la commune de Uchacq-et-Parentis (2,5%), le plus 
haut étant sur Campagne (9,2%). La question de la réhabilitation du parc vacant est un 
enjeu important mais le taux de vacance des communes reste relativement faible. 

Près de 63% des logements vacants se concentrent sur la seule commune de Mont-de-
Marsan (1 197 logements). Il s’agit de la seule commune où une action faite sur la vacance 
mérite d’être menée, cependant le parc de logements vacants en centre-ville ne 
correspond plus à la demande. 

Part des logements vacants par commune en 
2013 

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

Le nombre logements commencés sur le territoire connait une évolution 
contrastée suivant les années :  

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

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

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

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

Le recul des constructions neuves, surtout depuis 2008, s’explique d’abord 
par la crise immobilière mais également par le coût important des 
constructions associé à la conjoncture économique actuelle. 
Les logements commencés correspondent, en majorité, à de l’habitat 
collectif (45,5%) mais aussi, en grande partie, à de l’habitat individuel purs 
(41,6%) 

La taille moyenne des logements est élevée : 

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

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

Selon l’INSEE, on compte 2057 logements HLM loués vides 
sur le territoire de Mont-de-Marsan Agglo, 
essentiellement répartis entre Mont-de-Marsan (1468) et 
Saint-Pierre-du-Mont (516) en 2013. 

Deux quartiers d’habitat social sont présents sur la ville de 
Mont de Marsan, le quartier « Majouraou » et le quartier 
« Le Peyrouat ». Le quartier Majouraou comprend 92 
logements sociaux. Il est géré par l’OPDHLM et regroupe 
50 logements individuels dont une trentaine est occupée 
par des gens du voyage sédentarisés. Le Peyrouat quant à 
lui, est situé au nord de Mont de Marsan est le plus 
important de l’agglomération. Il a bénéficié de la politique 
de Développement social des quartiers (DSQ) dans les 
années 1990 et s’inscrit aujourd’hui dans un vaste projet 
de rénovation urbaine portant à la fois sur le bâti et les 
espaces extérieurs. Selon le site de la commune de Mont-
de-Marsan, on compterait 1052 logements sociaux sur 
Peyrouat. 

Concernant les 516 logements sociaux de Saint-Pierre du 
Mont, 85ù sont gérés par l’OPH des Landes. 

Les logements HLM loués représentent 8,4% du parc de 
résidences principales, ce qui est relativement faible.   
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8/ Le marché immobilier 

L’offre résidentielle sur le territoire 

La majorité des transactions, concernant des maisons, ont lieu à Mont-de-Marsan (57%). La superficie moyenne de 
celle-ci a diminué depuis 2009 atteignant 93m² en 2013 en moyenne.  Concernant les ventes d’appartements, près de 
9 sur 10 des transactions s’effectuent sur Mont-de-Marsan (86%). On observe également une diminution progressive 
de la superficie des appartements, atteignant en moyenne 51m² en 2013.  

Les surfaces de terrains vendus tendraient à diminuer sur l’agglomération, du fait notamment de la hausse des prix du 
foncier. Actuellement les surfaces de terrains vendus en lotissements s’établissent autour de 600m² à 800m² sur 
certaines communes (Benquet, Campagne, Mazerolles) tandis qu’elles restent plus important sur d’autres communes, 
plus de 1000m² (Gelux, Lucbardez-et-Bargues, Uchacq-et-Parentis) 

Les gammes de prix 

Achat/Vente : Concernant les transactions immobilières relatives aux maisons d’habitation, la fourchette de prix de 
vente moyen constaté entre 2009 et 2013 se situe entre 1 100€/m² (Bostens) et 1900€/m² (Mazerolles, Bretagne-de-
Marsan) avec une moyenne de 1 700€/m² pour la communauté d’agglomération. Concernant les appartements, les 
prix varient autour de 1 550€/m². Ils sont plus élevés à Saint-Pierre-du-Mont avec une moyenne de 1 900€/m². 

Les surfaces des terrains à bâtir sur l’agglomération diminueraient sur fond de hausse des prix du foncier, puisqu’on 
observe une augmentation du prix au m² depuis 2009. Le prix reste très variable selon les communes, ils sont 
nettement plus élevés en première couronne Sud-Ouest de Mont-de-Marsan correspondant aux communes à la 
dynamique de construction plus importante. 

Location : Mont-de-Marsan Agglo affiche un loyer moyen dans le parc privé de 8,3€/m², ce niveau de loyer est comparable à celui observé sur le département des 
Landes (8,15€/m²). Dans le parc social locatif, le niveau de loyer est de 4,6€/m² en moyenne d’après le RPLS. Le logement social joue donc son rôle de parc plus 
abordable et n’entre ainsi pas en concurrence avec le parc privé, puisqu’il répond à un profil de ménages différent (ressources). 

 

Prix Median au M² 2009-2013
Benquet 58,0€
Bostens 15,0€
Bougue 30,7€
Bretagne-de-Marsan 45,0€
Campagne 48,2€
Campet-Lamolère 45,8€
Gaillères 38,1€
Geloux 34,2€
Laglorieuse 28,0€
Lucbardez-et-Bargues 42,0€
Mazerolles 41,7€
Mont-de-Marsan 66,4€
Pouydesseaux 19,3€
Saint-Avit 35,1€
Saint-Martin-d'Oney 44,3€
Saint-Perdon 62,0€
Saint-Pierre-du-Mont 74,8€
Uchacq-et-Parentis 34,2€
Mont-de-Marsan Agglo 50,8€

Prix médian des terrains sur Mont-
de-Marsan Agglo 

Source : PLH 
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9/ L’accueil de population spécifiques 

Les structures de logements pour les jeunes populations 

Le territoire Marsan Agglomération, et plus particulièrement la commune de Mont-de-Marsan, constitue un pôle d’enseignement conséquent 
(lycées, IUT, école d’infirmiers, IUFM) qui engendre des besoins en logements pour les jeunes. 

Une résidence universitaire, le Vélum, a été construite en 1993 et est composée de 77 logements conventionnés (66 studios et 11 T1bis). 
Propriété de l’OPDHLM, elle est gérée par le Centre Local des Œuvres Universitaires et Sociales (CLOUS) de Pau. De plus, 76 chambres 
étudiantes ont été récemment construites dans l’ancienne caserne Bosquet. 

Bien que le pôle d’enseignement supérieur se développe sur le territoire, l’hébergement des étudiants ne semble pas poser de difficultés 
particulières à ce jour. Le problème d’hébergement semble plus concerner les stagiaires, les intérimaires ou les apprentis dont leur situation 
précaire ne leur permet pas d’accéder aisément à un logement. 

L’accueil des gens du voyage 

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

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

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

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

Aire de Petit passage : 20 places de caravanes 

Le Marsan Agglomération a confié la gestion des aires à VAGO GESTION, une entreprise prestataire. Deux travailleurs sociaux assurent 
l’accompagnement social des voyageurs accueillis sur les aires. 

  

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

L’association LISA (Landes Insertion Solidarité Accueil) est la principale structure d’accueil pour les personnes et familles en difficulté de logement. 
Elle a pour objet de promouvoir toutes les activités sociales, éducatives et culturelles liées à l’hébergement pour le public en situation de 
précarité sociale et financière. L’association est une mise en réseau de quatre structures : 

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

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

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

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

 

 

 

 

  

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

22 
Le 1er Programme Local de l’Habitat de la collectivité est arrivé à son terme, le Mont-de-Marsan Agglo s’est donc engagé depuis 2016 dans 
l’élaboration de son deuxième Programme Local de l’Habitat. Elle a pour objectifs de : 
 

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

 
Afin de lutter contre le mal-logement, la vacance et l’insalubrité des logements, Mont-de-Marsan Agglo a lancé en 2012 des actions de réhabilitation 
de l’habitat privé ancien dans le cadre de son précédent PLH. Deux actions ont été mises en œuvre : une PAH-RU sur la commune de Mont-de-Marsan 
(centre-ville) et un Programme d’Intérêt Général (PIG) sur le reste du territoire communautaire. 
 
L’OPAH-RU : 
Cette démarche a pour but le renouvellement urbain du centre-ville dans son volet habitat, mais elle touche également les déplacements, le 
stationnement, l'embellissement des immeubles et des espaces publics ou encore l'activité commerciale. 
 
Le PIG : 
Il touche l'ensemble de l'agglomération. Suivi par Mont de Marsan Agglo, ce programme traite une ou plusieurs thématiques, comme la lutte contre 
l'habitat indigne et le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite ou en perte de mobilité. 
 
 
 
 
 

Source : PLH 
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11/ Synthèse 

Points forts Points de vigilance 

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

o Une croissance limitée du parc de logements collectifs 
o Un parc de logements assez ancien qui nécessite une rénovation 

énergétique (68% du parc construit avant 1990) 

o Une baisse des logements vacants depuis 2008 (-197) 
o Des statuts d’occupation diversifiés 

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

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

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

Enjeux 
 

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

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

o Poursuivre et développer le parc de logements locatifs et sociaux (accession et location) 
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Partie 3 
L’offre en équipements et en services 
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EQUIPEMENTS ET SERVICES 

1/ Equipements scolaires et périscolaires 

Concernant la petite enfance, les équipements sont concentrés en grande partie sur 
Mont- de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Sur les communes plus rurales, seules les 
communes de Bretagne-de-Marsan, Campagne et Saint-Martin-d’Oney compte une 
garderie. Sur Mont-de- Marsan, on compte, une crèche familiale municipale, un 
réseau d’assistantes maternelles AMARIL, une crèche et halte-garderie « Calin-
Caline » et une structure multi-accueil « Barbe d’Or ». 

Pour les équipements scolaires du 1er degré (maternelle, primaire). On recense 
12 école maternelle (EM) et 18 écoles élémentaires (EL) à :  

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

 
Le territoire compte également 2 classes maternelles de regroupement pédagogique intercommunal situé à Gaillères et Mazerolles. Ainsi que 
8 classes élémentaires également en regroupement pédagogique intercommunal situées sur les communes de Bostens, Bougue, Bretagne-de-
Marsan, Geloux, Laglorieuse, Lucbardez-et-Bargues, Pouydesseaux, Saint-Avit.  

 

 

 

Taux d’équipements scolaires en 2015 

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

- 5 collèges 
- 3 lycées généraux et technologiques 
- 3 lycées professionnels 
- 1 lycée agricole. 

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

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

 

 Le territoire apparaît bien desservi en équipements scolaires mais concentrés exclusivement sur le pôle urbain. Il est également bien 
pourvu en termes d’enseignement supérieur et professionnel, mais nécessite une valorisation de ce potentiel. 

 

 

 

  

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

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

Les équipements sportifs sont globalement bien répartis à l’échelle du 
territoire du PLUI. De nombreuses communes sont équipées de terrain de 
sport (tennis, football, rugby…) et de salles de sport. Les associations 
sportives sont également très nombreuses sur les différentes communes. 
Le pôle urbain concentre cependant la majorité des équipements sportifs 
(skate parc, pistes d’athlétisme…) 

Si le territoire semble relativement bien pourvu en équipements sportifs, 
les équipements à vocation culturelle sont plus rares et sont concentrés à 
Mont-de-Marsan : un cinéma, une médiathèque intercommunale, un pôle 
culture, un théâtre et un parc des expositions.  

Un festival est également mis en place l’été « Marsan sur Scènes », dans 17 
communes de l’agglomération avec des représentations de danse, de 
théâtre, de musique … 

 

Les équipements sportifs et culturels sont répartis sur l’ensemble du 
territoire intercommunale avec un regroupement plus important sur 
le pôle urbain du territoire, à savoir 66 équipements sur Mont-de-
Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. 

 

 

Nombre et taux d’équipements sportifs en 2015 

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

4/ Equipements et professionnels de santé 

Le Mont-de-Marsan Agglo est bien pourvu en ce qui concerne les grands 
équipements de santé avec un centre hospitalier regroupant : 

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

- L’hôpital Sainte-Anne, à Mont-de-Marsan (capacités 219 lits et 139 places) 
- L’hôpital Nouvielle, à Mont-de-Marsan (capacités 269 lits et 15 places) 
- La maison de retraite et de soins de longue durée de Lesbazeille à 

Mont-de-Marsan (capacité 139 lits) 
Le CIAS du Marsan gère également 3 EHPAD (Etablissements d’Hébergements pour 
les Personnes Âgées Dépendantes) qui accueillent 250 résidents et emploie près de 
130 professionnels.  Le Marsan souhaite créer deux nouveaux établissements dès 
délivrance des autorisations du Schéma départemental d’analyse et de 
couverture des besoins de santé. 

Par ailleurs, l’INSEE recense près de 300 spécialistes de santé sur le territoire, 
concentrés essentiellement sur Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont qui 
compte respectivement 205 et 76 spécialistes de santé. Les communes rurales 
manquent énormément de médecins, seules Benquet, Campagne et Saint-
Martin- d’Oney ont un médecin généraliste. De plus, le pôle urbain (Mont-de-
Marsan et Saint-Pierre du Mont) manque également de médecins spécialistes 
(audio-prothésiste, pédiatre …). Les pharmacies et laboratoires d’analyses 
médicales se concentrent également sur le pôle urbain, à l’exception de Benquet et Saint-Martin-d’Oney qui disposent toutes les deux d’une 
pharmacie. 

Il semble important de réfléchir à la mise en place d’une politique d’aide d’implantation de médecins généralistes notamment sur les 
communes rurales afin de résoudre cette inégale répartition du corps médical à l’échelle de l’agglomération.  

Source : Géoclip et INSEE 2015 
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5/ Commerces et services aux particuliers  

Les commerces sont essentiellement tournés vers une offre de grande 
distribution même si quelques commerces de proximité en centre-ville 
persistent. L’INSEE recense notamment en 2015 : 

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

- 2 supérettes (Mont-de-Marsan et Saint-Perdon) 
- 10 épiceries (8 à Mont-de-Marsan, 1 à Benquet et 1 à Bretagne-de- 

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

 
A noter que l’offre commerciale se trouve essentiellement dans les 
nombreuses zones d’activités du pôle urbain. Il faut donc veiller à pérenniser 
le commerce de proximité en centre-ville et éviter une concurrence entre les 
zones d’activités et le commerce de proximité. Le DAC préconise notamment 
de conforter le rôle, l’attraction et le poids économique du commerce du 
centre-ville. De plus, deux ZACOM ont été délimitées dans le cadre du SCoT à 
l’entrée Nord-Est et l’entrée Sud du pôle urbain, comme secteurs prioritaires 
d’aménagement commercial. 

 

On constate une concentration de l’offre sur le pôle urbain, Mont-de- Marsan et Saint-Pierre-du-Mont regroupant près de 95% de l’offre du 
territoire. Il semble également important de développer d’avantage le commerce dans les autres communes rurales du territoire afin d’éviter la 
totale dépendance au pôle urbain en termes de commerces.  

Nombre et taux de commerces en 2015 

Source : Géoclip et INSEE 2015 
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6/ Equipements de loisirs et touristiques 

Le territoire de Mont-de-Marsan Agglo se caractérise par la qualité de son cadre de 
vie, de ses paysages et de son patrimoine. Toutefois, concurrencé par le tourisme 
littoral de la côte atlantique, le territoire ne représente que 0,5% des capacités 
d’hébergement du département des Landes. 

Les meublés touristiques se positionnent, ensuite, comme le type d’hébergement le 
plus représenté, ces meublés sont pour la plupart classés et/ou labélisés (Gîte de 
France, Clévacances), ce qui reflète une offre de qualité. 

A l’inverse les chambres d’hôtes sont très peu nombreuses (7 chambres pour une 
capacité d’environ 25 personnes) et ne constituent pas un réseau assez dense pour 
pouvoir répondre aux attentes des touristes. 

L’offre d’hébergement de plein air, d’accueil de camping-cars et d’hébergement 
collectif reste à développer car elle est quasi- inexistante sur le territoire.  

Une aire de camping située Avenue de Villeneuve permet actuellement d’accueillir 45 
camping-cars. A termes, quatre aires de services ou de stationnement viendront 
compléter cette offre afin d’attirer une nouvelle clientèle sensible aux richesses 
naturelles des Landes. 

L’offre en activité touristique sur le territoire de l’agglomération reste cependant diversifiée. On retrouve un tourisme de pleine nature et de 
plein air (chemin de Saint-Jacques de Compostelle, chemin de halage le long de la Midouze …), un tourisme culturel (patrimoine et férias) ainsi 
qu’un tourisme d’affaire. 

 

 

 

Taux et nombre d’équipements liés au tourisme en 2015 

Source : Géoclip et INSEE 2015 
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De plus, un Parc Naturel Urbain vient d’être mis en place afin d’assurer 
une transition entre la ville et la campagne tout en valorisant les sites 
naturels du territoire. 

Le Parc Naturel Urbain est une initiative de trois intercommunalités : 
Mont de Marsan Agglo, la Communauté de Communes des Landes 
d’Armagnac et la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en 
Armagnac Landais. 

De nombreux sites ont été inventoriés sur ces territoires, lors d’une étude 
de faisabilité, pour leurs qualités paysagères, la diversité des milieux, la 
richesse patrimoniale… Ils seront reliés entre eux par des voies douces au 
fur et à mesure de leur aménagement ainsi qu’une voie bleue sur la 
Douze. Au total, ce sont 290 km² d’espaces naturels et 10 sites aménagés 
répartis sur l’ensemble du territoire. 

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

Les sites des Berges de la Midouze à Mont-de-Marsan, des Neufs 
Fontaines à Bostens et des Mottes Castrales de Castets à Bougue ont déjà 
été aménagés. 

De nouveaux sites seront bientôt aménagés, comme prochainement 
l’étang de Massy à Gaillères 
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7/ Services publics et administratifs essentiellement concentrés sur Mont-de-Marsan 

Le territoire du PLUi de Mont-de-Marsan regroupe de nombreux équipements administratifs comme notamment : 

• La préfecture : Mont-de-Marsan est un pôle 
Préfecture des Landes 

• Le Conseil Départemental des Landes  

• La Maison des communes : ce pôle de service 
inauguré en 2007, se trouve dans les anciens 
locaux de la caserne Bosquet de Mont-de-
Marsan reconvertie en bâtiment administratif 
accueillant de nombreuses structures dans le 
domaine de l’aménagement du territoire, du 
développement local et de l’urbanisme. 

• On trouve également la base aérienne 118 
créée au début des années 1930, elle est 
considérée comme l’une des plus importantes 
bases opérationnelles de l’Armée de l’air, elle 
regroupe 24% des actifs de la population 
montoise et a un fort impact sur le 
développement urbain. 

• Un centre pénitentiaire est également présent 
sur le territoire, ayant ouvert en 2008. Il 
permet d’accueillir 690 détenus hommes 
majeurs. L’établissement dispose également 
de 3 unités de visites familiales, une unité de soins médicaux et des locaux socioculturels.  

DIAGNOSTIC – JUILLET 2017 33 

 



 Élaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 
 

8/ La desserte numérique 

La couverture en réseau Très Haut Débit (THD) suit la structuration du territoire. On observe un réseau de qualité sur les principaux centre-
bourgs et le cœur de Mont-de-Marsan (> à 30 Mbit/s) cependant en périphérie du centre-ville, les secteurs semblent avoir une desserte 
satisfaisante voir médiocre (moins de 3Mbit/s). L’ouest du territoire semble mieux desservi que le reste du territoire, à l’exception du pôle urbain. 
A noter que l’opérateur Orange prévoit de déployer la fibre optique sur l’ensemble du territoire en 2020. 

L’ensemble du territoire est desservi par le réseau 3G+, à l’exception de quelques secteurs au Sud et à l’Ouest du territoire. Quelques communes 
reçoivent sur une partie de leur territoire la 4G, à proximité des voies de communication. Mont de Marsan reçoit également à certains endroits la 
4G+.  

De plus, Mont de Marsan Agglomération est lauréat de l’appel à candidature AMII visant à développer les usages numériques dans le domaine du 
télétravail, des tiers-lieux et de la télésanté. 
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9/ Synthèse 

Points forts Points de vigilance 

o De nombreux équipements à l’échelle intercommunale avec une 
plus grande concentration sur Mont-de-Marsan 

o Des équipements relativement accessibles 

o Un territoire rural qui souffre d’une offre de santé insuffisante 
o Des équipements de la petite enfance concentrés sur le pôle 

urbain 

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

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

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

o Une offre internet haut débit satisfaisante mais concentrée sur 
l’agglomération et à proximité des villages  

Enjeux 
o Assurer un niveau d’équipements satisfaisant au regard de l’arrivée de nouvelles populations et permettre aux communes rurales de développer des 

projets d’accueil de la petite enfance 
 

o Favoriser le développement des équipements culturels dans les communes rurales 
 

o Renforcer la couverture haut débit et créer une couverture très haut débit pour les professionnels et services publics 
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Partie 4 
Emplois et activités économiques 
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EMPLOIS ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

1/ Quelques chiffres clés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

29 003 
comme le nombre d’emplois en 2013 
 
1 009 
comme le nombre d’emplois supplémentaires entre 2008 
et 2013 
 
36 
comme le nombre d’emplois créés pour 100 nouveaux 
habitants sur le territoire entre 2008 et 2013 
 
2 
comme le nombre d’habitants pour un emploi  en 2013 

621 
comme le nombre de chômeurs supplémentaires entre 2008 et 2013 
 
25 438 
comme le nombre d’actifs en 2013 
 
3 038 
comme le nombre d’actifs occupés supplémentaires entre 1999 et 
2013 
 
78 % 
comme la part des emplois qui se trouvent dans la commune de 
Mont-de-Marsan 
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2/ La population active 

En 2013, le territoire compte 25 438 actifs. La population active de Mont-de-Marsan 
Agglomération connaît une progression constante depuis ces 14 dernières années. En 
1999, la population active représentait 71% de la population âgée de 15 à 64 ans 
(population en âge de travailler). En 2013, ce taux d’activités s’élève à 73%.  
 
La population active occupée croît de façon similaire à la population active. En 2013, on 
compte 22 286 actifs occupés, représentant 88% de la population active totale. 
Cependant, le nombre d’inactifs sur la communauté d’agglomération est également en 
hausse, passant de 8 804 individus en 1999 à individus 9 443 en 2012. Néanmoins sa part 
est en baisse entre 1999 et 2013 (-2 points de %).  
Concernant le taux de chômage, celui-ci s’élève à 12% et reste 
inchangé entre 1999 et 2013. 
On remarque dans les inactifs une baisse du nombre d’étudiants 
passant de 3 088 à 2 973 entre 1999 et 2013. Elle s’accompagne 
d’une hausse importante des pré-retraités et retraités  (+ 31%) sur 
cette même période. 

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

La population active de Mont-de-Marsan Agglomération se répartie comme 
suit en 2013 : 

- 1% d’agriculteurs soit 160 actifs 
- 5% d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises soit 1 495 
actifs 
- 12% de cadres et professions intellectuelles supérieures soit 3 
523 actifs 
- 28% de professions intermédiaires soit 8 029 actifs 
- 37% d’employés soit 10 807 actifs 
- 17% d’ouvriers soit 4 989 actifs 

-  
L’analyse de l’évolution de la population active par catégorie socio-
professionnelle entre 1999 et 2013 met en avant 2 phénomènes : 

- Une progression rapide des catégories socio-professionnelles 
supérieures : le nombre de cadres/professions intellectuelles 
supérieures à progresser de +54% entre 1999 et 2013, le nombre de 
professions intermédiaires a progressé de +62% et le  nombre 
d’artisans/commerçants/chefs d’entreprises a progressé de +22%.  
- Une réduction progressive des emplois liés aux activités 
primaires et secondaires : le nombre d’agriculteurs a connu une 
diminution de -45% entre 1999 et 2013 (133 agriculteurs en moins). Le 
nombre d’ouvriers n’a pas diminué passant de 4 520 à 4 989 sur cette 
même période mais sa part diminue passant de 20% à 17%. 
 

1% 

5% 12% 

28% 
37% 
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3/ Une économie tournée vers le secteur public 

En 2013, la répartition de l’emploi disponible sur Mont-de-Marsan 
Agglomération est la suivante : 

- 1% dans l’agriculture soit 419 emplois 
- 6% dans l’industrie soit 1685 emplois 
- 5% dans la construction soit 1586 emplois 
- 36% dans le commerce, les transports et les services divers soit 
10385 emplois 
- 51% dans l’administration publique l’enseignement, la santé et 
l’action sociale soit 14928 emplois 

 
Le nombre d’emplois a fortement augmenté entre 1999 et 2013 avec une 
hausse de 22% passant de 23750 à 29003 emplois sur cette période. A noter 
que 78% des emplois se localisent sur la commune de Mont-de-Marsan et 13% 
sur Saint-Pierre-du-Mont. 

 
En 2013, l’INSEE recense 4802 entreprises actives sur le territoire. On remarque 
que le tissu économique du Mont-de-Marsan Agglomération est caractérisé par 
une part très importante des entreprises unipersonnelles (61% des 
établissements économiques n’ont aucun salarié, soit 1 899 entreprises). 
Cependant, 32% des établissements économiques emploient entre 1 et 9 
salariés.  
 
Seulement 28 entreprises emploient plus de 50 salariés, dont 19 se situent sur 
la commune de Mont-de-Marsan et 5 sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont. 

  

61% 
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Part des entreprises par nombre de salariés en 
2013 
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4/ La filière bois, une filière à renforcer et développer 

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

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

 

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

La Communauté du Mont de Marsan Agglomération est 
compétente pour l’aménagement et la commercialisation des 
nouvelles zones d’activités économiques. 

Elle compte trois parcs d’activités communautaires réalisés ou en 
cours d’aménagement : 

- Le parc d’activités de la Faisanderie (47ha) : Un 
parc à forte qualité environnementale dédié aux 
services, à l'approvisionnement et à la production. 
Aux portes de Mont de Marsan, au sein du massif 
forestier landais à 7 min de l’échangeur autoroutier 
de l’A65, un nouvel espace économique 
opérationnel dès 2013 desservi par le réseau de 
transport urbain. 

- Le parc d’activités du Bourrassé (5ha) : Il se situe à 
Saint-Pierre-du-Mont, à proximité immédiate de la 
rocade Sud. 19 entreprises, à vocation artisanales 
et commerciales, y sont implantées générant 
environ 90 emplois. On y trouve notamment des sociétés liées au secteur de l’automobile ou à l’implantation de la Clinique des 
Landes. 

- Le parc d’activités de Mamoura (46,7ha) : Face au parc d’activités de la Faisanderie sur la commune de Saint-Avit, aux portes de 
Mont-de-Marsan. Des entreprises sont déjà installées dans les secteurs de l’approvisionnement, du négoce et des services. Une 
deuxième phase d’aménagement est lancée depuis 2012. La zone d’activités dispose d’une desserte fret ferroviaire vers les ports de 
Bordeaux, Bayonne et vers les zones logistiques d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées. 
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- Le parc d’activités Caloy Nord (23ha): Un parc à forte qualité environnementale dédié à la logistique et à la distribution.  

- Le parc d’activités Caloy Nord (40ha): Un parc à forte qualité environnementale dédié à la production industrielle.  

 

- Le parc technologique SO WATT : Situé à 10' à pied du 
cœur de ville de Mont de Marsan, à 8 min de l'autoroute 
A65, ce projet phare concentre sur un même site bien 
desservi par les transports en commun, l'ensemble des 
outils favorisant la création d'entreprises innovantes. Le 
Parc technologique accueille les créateurs et jeunes 
entrepreneurs qui souhaitent développer leur projet, tout 
particulièrement dans le domaine de l'open source, des 
éco-technologies (économies d'énergie, filière de recyclage 
des déchets issus de l'industrie, notamment 
agroalimentaire, géothermie, valorisation des matériaux, 
méthanisation…), du design, de l'industrie de l'image.  

 
Il est composé de 3 outils économiques :  

- La Fabrik, une pépinière d'entreprises avec : des espaces de travail modulables : location de bureaux, et d'espaces de co-working favorisant 
les rencontres et les échanges, une offre Internet très haut débit par fibre optique, un accès wifi visiteurs/ résidents, une offre de services 
mutualisés pratique, des prix attractifs et un accompagnement sur mesure.  

- Une plateforme de formation et recherche avec un espace au service de la recherche et au transfert de technologie et une salle de réunion 
équipée (visioconférence).  

- Et prochainement, un Parc Technologique 

 

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

Les données concernant l’appareil commercial sont issues du 
Schéma de Développement Commercial du Marsan réalisé en 
2012. 

Le territoire du Mont-de-Marsan Agglo bénéficiait début 2011 de la 
présence de 887 établissements commerciaux, d’artisanat 
commercial et de prestations de services en activité, soit un ratio 
de 17 commerces et services pour 1000 habitants, un chiffre dans 
la moyenne d’agglomérations françaises de taille comparable. 

Le centre-ville de Mont-de-Marsan : Riche d’une offre de 383 
établissements en activité, le centre-ville de Mont-de-Marsan 
demeure en 2012 le pôle commercial majeur du territoire et ce de 
par la densité, la diversité et le poids économique global de son 
offre (notamment dans les secteurs de l’équipement de la 
personne, de la culture et des loisirs, de l'hygiène-santé-beauté, 
des activités de bars et restauration et des services marchands 
comme les banques et assurances) 

Le pôle de l’entrée Nord-Est : Avec une offre éclatée le long d’une 
pénétrante routière majeure à la ville de Mont-de-Marsan et 
l’impact concurrentiel induit par la présence de plusieurs enseignes nationales de forte notoriété (dont le centre 
commercial Carrefour qui représente 5 300 m², But, Bricomarché,…), l’axe commercial de la route d’Agen apparaît actuellement comme le second 
pôle de l’agglomération tant en termes de diversité commerciale que de densité globale. Ce pôle, créé au fil du temps d’une manière relativement 
opportuniste et « morcelée », présente un vrai défaut qualitatif global quant aux conditions actuelles de l’insertion urbaine, architecturale, 
paysagère et fonctionnelle des établissements en activité le long de cet axe (ou de ses abords). 

Typologie des polarités commerciales 
du Marsan Agglomération en 2013 

Source : DAC 
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Le pôle « rocade Sud » de Saint-Pierre du Mont (carrefour rocade Sud / axe RN 124 vers Aire sur l’Adour) : Ce site périphérique regroupe un 
nombre significatif de moyennes surfaces spécialisées, des garages et un parc hôtelier. Éclaté en plusieurs sous-secteurs, il présente un plan 
d’accessibilité, une lisibilité complexe et un développement plus ou moins anarchique. 
Ce secteur Sud a également accueilli le Centre Leclerc lors de la réalisation du pôle commercial du « Grand Moun » autorisé en CNAC en 2011. 
Ce pôle commercial est consitué de 40 000 m² de surfaces commerciales, répartis entre un hypermarché et 80 magasins de petites et moyennes 
surfaces.  
 
Les pôles secondaires d’attraction (rayonnement interquartiers ou intercommunal) 
Sur le territoire du Marsan Agglomération, les pôles secondaires ne se présentent pas comme des centralités traditionnelles de centres de quartiers 
ou de centres villes secondaires mais plutôt comme des « secteurs urbains » présentant un certain regroupement de moyennes surfaces 
alimentaires et spécialisées, celles-ci étant parfois mixées avec de l’artisanat. 
3 sites entrent dans cette catégorie de pôles secondaires : 

- l’avenue Kennedy à Saint-Pierre de Mont (équipement de la personne, de la maison et alimentaire), 
- le Boulevard d’Alingsas à Mont-de-Marsan (équipement de la personne, de la maison, culture et loisirs et alimentaire), 
- et le Parc d'Activités de la Faisanderie sur le territoire de Saint-Avit et sur la périphérie Nord-Est de l’agglomération (Équipement de la 

maison et culture et loisirs). 
 
 

  

Source : SCoT Mont de Marsan Agglo 
 

DIAGNOSTIC – JUILLET 2017 45 

 



 Élaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 
 

7/ Un fort potentiel touristique à développer 

Le territoire de Mont-de-Marsan Agglo compte 67 hébergements marchands. La 
capacité d’accueil globale marchande est de 1 285 lits et 664 chambres. Sur 
l’ensemble des établissements environs 39% d’entre eux sont labellisés. La carte 
nous montre la répartition des hébergements sur le Mont-de-Marsan Agglo. On 
remarque que deux communes ne possèdent aucun hébergement, il s’agit de 
Lucbardez-et-Bargues et de Mazerolles. En ce qui concerne les restaurants, la 
Communauté d’Agglomération en compte une centaine. De manière générale 
l’offre en matière de restauration est assez bien diversifiée sur le territoire. 
Cependant, seulement 4 restaurants ont une distinction, peu de restaurants sont 
donc labellisés.  

 

 

  

Concernant l’offre touristique en terme d’activités et d’événements, le territoire 
dispose de nombreux atouts et d’activités très variées. Situé dans les petites 
Landes, le territoire de l’agglomération offre un patrimoine naturel et riche 

(étangs, Parc Jean Rameau …) On y trouve également de nombreuses activités culturelles (musée Despiau-Wlérick, 
Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos…) et sportives (golf, canoë-kayak, randonnée pédestre, cyclotourisme..). De 
plus, 6 communes du Mont-de-Marsan Agglo sont traversées par la voie Vézelay menant à Saint-Jacques de 
Compostelle. Deux d’entre elles disposent d’un refuge (Mont-de-Marsan et Bougue). Le territoire a donc des atouts pour 
le tourisme de pèlerinage qu’il ne met pas forcément en avant. Le territoire offre également de multiples évènements et 
animations ayant exclusivement lieu sur la période estivale de mai à juillet-août (Festival Moun do Bresil, Marsan sur 
Scènes, les Fêtes de la Madelaine …)  

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

Points forts Points de vigilance 
o Un nombre d’actifs et d’emplois liés au territoire en 

augmentation malgré une concentration de l’emploi sur Mont-
de-Marsan 

o Un équipement commercial très attractif concentré cependant 
sur les abords de la rocade 

o  

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

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

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

fréquentation touristique 
o Une offre très diversifiée mais peu valorisée 

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

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

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

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

1/ Quelques chiffres clés 

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

 
 

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

 

 
 

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

 
 

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

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

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

 

 
 

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

2a/ Une bonne desserte routière malgré des 
difficultés au cœur de l’agglomération 

Le développement de la mobilité sur l’ensemble du territoire 
s’explique également par un réseau de départementales 
relativement bien développé : 

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

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

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

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

communes de Saint-Sever et Hagetmau ; 
- à l’Ouest la RD824 permettant de rejoindre Dax 
- au  Nord-Ouest  par  la  RD38  qui  dessert  l’Ouest  du  territoire  de  la Communauté du Marsan Agglomération ; 
- au Nord par la RD651 qui dessert le Nord du département des Landes. 

 

La quantité quotidienne de véhicules se rendant sur Mont-de-Marsan augmente (accès aux équipements, services, emplois, commerces,…) et tend 
à saturer progressivement tous les axes entrants de Mont-de-Marsan. 

Le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération est également traversé par l’autoroute A65 permettant de relier Bordeaux (ensuite par la A62) et 
Pau.  
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2.b/ Une offre ferroviaire relativement pauvre et  perfectible 

Le territoire ne compte qu’une seule ligne ferroviaire pour le transport de 
voyageurs (Mont-de-Marsan/Bordeaux), qui peut être difficilement 
concurrentielle par rapport à la voiture. Néanmoins le territoire de Mont-de-
Marsan Agglo est concentré par le projet de la LGV (Bordeaux-Toulouse-
Espagne). Une nouvelle gare est envisagée sur l’agglomération montois, sur la 
commune de Lubardez-et-Bargues, ce nouveau tracé permettrait de situer Mont-
de-Marsan à seulement 35 minutes de Bordeaux. Cette nouvelle gare créerait une 
nouvelle polarité et aurait des impacts conséquents sur l’organisation globale des 
déplacements. Il y a un véritable enjeu de créer une plateforme multimodale et 
d’envisager des itinéraires en transports en commun. 

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

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

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

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

A l’échelle du territoire intercommunal, l’offre ferroviaire est relativement pauvre avec une seule 
ligne pour le transport de voyageur. L’arrivée de la LGV devrait également permettre de renforcer le 
territoire en termes d’accessibilité ferroviaire. 

  

Mont-de-Marsan 

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

Tracé de la future LGV Bordeaux-Espagne 

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

Le territoire du Mont-de-Marsan agglomération se situe à proximité de 3 aéroports 
situés à moins de 2h. 

Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne. 

Sa zone d’affluence couvre une partie des départements français des Landes et des 
Pyrénées Atlantiques, ainsi qu’une partie de la province de Guipuzcoa au Pays 
Basque espagnol. L’aéroport de Biarritz a accueilli 1 039 817 passagers en 2015, 
soit une hausse de 11,7% depuis 2007. Cet aéroport accueille 10 compagnies 
aériennes et dispose de 18 lignes régulières desservant de nombreuses villes 
européennes comme Madrid, Rome, Tunis. 

Aéroport de Bordeaux-Mérignac 

L’aéroport international de Bordeaux est le 6ème aéroport français de province en 
termes de passagers et accueille une trentaine de compagnies aériennes. Cet 
aéroport a accueilli 5 800 000 passagers en 2015 soit une hausse de plus de 63% 
par rapport à 2008. Cet aéroport dessert près de 80 destinations notamment les 
grandes capitales européennes (Amsterdam, Lisbonne, Berlin, Bruxelles…) et de 
manières saisonnières des villes outre-Atlantique comme Punta Cana et Montréal. 

Aéroport de Pau-Pyrénées 

L'aéroport international de Pau-Pyrénées est le 3ème aéroport d’Aquitaine avec 
634 035 passagers en 2015, après Bordeaux et Biarritz-Anglet-Bayonne. 

Cet aéroport a majoritairement une clientèle d’affaires (70% du trafic) liée aux 
grandes entreprises de la région (Total, SAFRAN, Arkema, Alstom …) mais voit sa clientèle de tourisme s’accroître (stations de ski des Pyrénées, 
Lourdes, tourisme culturel) en s’appuyant sur les liaisons vers Londres, Amsterdam et Bruxelles. Cependant, cet aéroport dessert 
principalement les grandes villes françaises telles que Nice, Marseille, Nantes, Lyon, Paris …  
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3/ Un réseau interne limité qui reste à 
renforcer 

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

Le nouveau réseau Tma (Transports Marsan Agglomération) a été mis en 
place le 9 juillet 2012. Il répond parfaitement aux besoins des usages 
actuels et futurs en lien la qualité des services et la lisibilité. 

Le réseau se structure autour de 5 lignes cadencées et 2 lignes de 
« rocade » : 

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

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

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

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

Le réseau rend très aisées les correspondances entre toutes les lignes au 
niveau de la Plateforme Relais (Boulevard Lacaze). 

Une navette gratuite de centre-ville (toutes les vingt minutes), dont le 
parcours s’effectue en boucle, dessert, tous les quarts d’heure, les zones de stationnement (Planté, Poincaré, Pancaut, Arènes, Saint-Roch, 
Douze), la gare SNCF et le pôle d’échange voyageurs. 

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

Carte de desserte du Transports Marsan 
Agglomération 

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

3.b/ Le développement de nouvelles pratiques de 

mobilités 

 

Le nouveau réseau Tma (Transports Marsan Agglomération) met à 
disposition 5 lignes de transport à la demande (TAD) qui permettent de 
relier les 18 communes du territoire intercommunal. Ce transport 
collectif est simple, pratique et économique. Il dessert les centres- bourgs 
et les lieux stratégiques des différentes communes. 

Mont-de-Marsan Agglomération a mis en place des parcs relais permettant 
d’éviter les embouteillages et les ralentissements aux abords et dans le 
centre-ville de Mont-de-Marsan. Ils se situent sur le parking du magasin 
Gifi, à l’entrée du Parc d’activité de Mamoura (près du SDIS), près du 
Grand Moun et sur le parking du Pôle culture du Marsan. 

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

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

De plus, afin de réduire l’usage de l’automobile et de participer à la 
diminution de la pollution atmosphérique, une aire de covoiturage a été 
mise en place par le Département. Elle se situe à l’entrée Ouest de 
Mont-de-Marsan, au niveau du lieu-dit « Coumassotte » sur la commune 
de Saint-Pierre-du-Mont en direction en Dax. Elle comprend aujourd’hui 
environ 30 places et semble bien insuffisante par rapport aux réels 
besoins de la population montoise.  

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

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

Afin de valoriser les transports dits « alternatifs », il convient d’investir dans le réseau 
cyclable et piétonnier encore insuffisant à l’échelle du Mont-de-Marsan Agglomération. 
Le principal du réseau cyclable se situe sur les avenues et routes reliant le centre-ville 
aux couronnes extérieures. A noter qu’une piste cyclable départementale traverse 
d’Ouest en Est la ville, elle constitue une section réaménagée de l’ancienne voie ferrée 
Mont-de-Marsan/Villeneuve-de-Marsan. 

Le plan global des déplacements prévoit de créer un réseau cyclable à l’échelle de 
l’agglomération pour les déplacements quotidiens et de loisirs. A l’échelle de 
l’intercommunalité, le manque de liaisons intercommunales et départementales sera 
comblé par des itinéraires reliant tous les villages, des raccordements aux itinéraires de 
promenades, au réseau de Mont-de-Marsan et aux voies vertes déjà existantes de 
l’Adour-Garonne (le long du Midou), du Marsan et de l’Armagnac (ancienne voie ferrée). 
De plus, l’agglomération est traversée par l’itinéraire de l’Eurovéloroute n°3 
Scandibérique, dont l’ouverture est prévue en juin 2018. 

Le réseau piétonnier est également peu dense. Il se situe dans le cœur de ville de 
Mont- de-Marsan et relève principalement d’une adaptation due à la configuration 
des rues (étroitesse). Cependant, avec ses 16 km de berges, la ville de Mont-de-
Marsan veut refaire vivre ses 3 rivières et mettre en valeur son patrimoine en 
créant de nouveaux espaces pour les piétons, vélos mais aussi les personnes à 
mobilité réduite. Le projet s’étend sur la totalité des berges de la Midouze, de la 
Douze et du Midou et a permis de créer un lieu de promenade, de repos sur les quais 
de la Midouez, Silguy et Méchin. 

Mont-de-Marsan Agglomération essaye de mettre en place de nombreux projets 
(souvent déjà aboutis) afin de développer des alternatives à la voiture et ramener 
les réseaux cyclables et piétions en cœur de ville. 

Berges de la Midouze récemment aménagées 
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4/ Le stationnement 

Dans les communes- périphériques au pôle urbain, il n’y a pas de problème de stationnement. Toutes les communes disposent d’un nombre 
suffisant de places, notamment à proximité des équipements et lieux publics. 

Concernant Mont-de-Marsan, la mairie a fait construire en centre-ville deux grands parkings payants à durée de temps illimité : le Midou d’une 
contenant de 309 places et Saint-Roch de 218 places. Alors que les autres ont des durées limitées à 2h pour favoriser la bonne rotation des 
véhicules. 

Au total sur la ville de Mont-de-Marsan : 

- 53,77% des places sont gratuites (1647 places) 
- 44,80% sont payantes (soit 1 363 places) 
- 1,73% sont des places de type « arrêt minute » 

 
On dénombre 12 parkings publics en service sur Mont-de-Marsan. Globalement, les parkings en centre-ville sont soit payants soit limités à 2h. 
De ce fait, les automobilistes vont se garer à la toute proche périphérie (où les stationnements sont encore gratuits et à seulement 5 
minutes à pied du centre-ville). La multiplicité des parkings et places de stationnement n’encourage pas les particuliers à utiliser des moyens 
alternatifs à la voiture. 

Les enjeux en terme de stationnement portent sur : 

- La rationalisation de la tarification pour faciliter les rotations sur voirie en révisant les périmètres tarifaires 
- Une meilleure lisibilité de l’offre de stationnement et de la règlementation en vigueur 
- Une réglementation incitant les résidents et actifs à utiliser les parkings souterrains 
- Une réorganisation du stationnement du centre-ville de Mont-de-Marsan, en tenant compte des projets 
- L’organisation du stationnement intermodal : parcs-relais 
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5/ Les mobilités domicile-travail 

 

Les déplacements des ménages de Mont-de-Marsan Agglo sont 
marqués par l’usage quasiment systématique de la voiture 
individuelle. En 2013, 82% des déplacements effectués par les 
habitants du territoire concernaient le mode de transport 
automobile. La marche à pied est le second mode de transport le 
plus utilisé (7% des déplacements), devant les deux roues (5%) et les 
transports en commun (2% des déplacements). 

Le taux de motorisation des ménages de l’agglomération est 
important. Seulement 11% des ménages ne disposent d’aucune 
voiture (16% à l’échelle national), sur Mont-de-Marsan ce taux 
s’élève à 15% alors qu’à Saint-Pierre du Mont, il est seulement de 7% 
bien en dessous de la moyenne nationale. Les caractéristiques rurales 
du territoire impliquent un grand nombre de déplacements en 
voiture individuelle. Face à ce constat, il semble primordial de 
développer une offre en transport performante et adaptée aux 
caractéristiques rurales du territoire permettant de limiter l’usage de 
la voiture individuelle dans les déplacements quotidiens vers le pôle 
urbain. 

 

  

49% 

40% 

11% 

Motorisation des ménages en 2013 

Ménage disposant
d'une voiture

Ménage dipsosant de 2
voitures ou plus

Ménage ne disposant
pas de voiture

Source : Données INSEE 2013 
 DIAGNOSTIC – JUILLET 2017 57 

 

3% 

7% 
5% 

82% 

2% 

Choix modal des actifs en 2013 

Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

Voiture, camion
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5/ Les mobilités domicile-travail 

Les relations domicile-travail s’inscrivent de plus en plus dans des bassins largement supracommunaux, à l’échelle d’un secteur d’emploi. Les 
cartes de dispersion des actifs résidant dans une commune et travaillant dans une autre montre ce phénomène. 

Seuls les flux supérieurs à 40 actifs apparaissent sur la carte afin d’améliorer 
la lisibilité. 

La part des actifs résidant sur Mont-de-Marsan et y 
travaillant également est de 42% et représente 9 388 actifs. 

A noter que 13 147 actifs extérieurs viennent travailler sur 
Mont-de-Marsan, dont 23% viennent du périmètre de 
l’Agglomération. 2 018 actifs viennent exclusivement de la 
commune de Saint-Pierre du Mont. Toutes les communes de 
l’agglomération ont des actifs qui vont travailler à Mont-de-
Marsan. 

Mont-de-Marsan reçoit essentiellement des actifs venant du 
département des Landes (53% communes de 
l’agglomération comprises).  

A noter que Mont-de-Marsan reçoit des actifs résidants dans 
plus de 400 communes différentes, localisées sur une 
grande partie du territoire nationale. Cela s’explique par la 
présence de la caserne militaire qui doit accueillir des 
travailleurs de la France entière. 

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

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

 

 

 

Nombre d’actifs résidant à Mont-de-Marsan 

Source : Données INSEE 2013. 

Réalisation Citadia Conseil 
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6/ Synthèse 

Points forts Points de vigilance 
o Une desserte routière satisfaisante, avec la proximité d’axes 

régionaux et nationaux majeurs 
o Un réseau de transports urbains entre Mont-de-Marsan et Saint-

Pierre du Mont 

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

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

o Une accessibilité aux équipements aéroportuaires en moins de 2 
heures 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(évolution du TAD). 
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Partie 6 
Analyse de la consommation d’espace entre 2002 et 2015 
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1/ Ce que demande le code de l’Urbanisme 

 
Article L151-4 
 
Le rapport de présentation : 

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

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

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

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

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

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

o par comparaison entre : 
• L’ortho-photographie 2002 
• L’ortho-photographie 2015 

 
o Par vérification sur le terrain 

 
o Et selon plusieurs critères : 

• la destination des espaces consommés : 
habitat, activités économiques, 
équipements … 

• l’occupation d’origine des espaces 
consommés : agricole, naturel, jardins … 

 
 
 
 

Catégories de la consommation d’espace 
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3/ Surfaces consommées par commune 

Entre 2002 et 2015, 649,34 hectares ont été consommés sur l’ensemble du territoire, soit en moyenne près de 49,95 hectares chaque année. La 
moyenne était de 54 ha/an entre 2002 et 2012, elle a diminué de façon conséquente entre 2012 et 2015.  
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4/ Origine des espaces consommés 

La majorité des espaces artificialisés sont d’origine naturelle à 54,6%, soit 354,4 ha et d’origine agricole à 43,7%, soit 283,9 ha. 
 

Origine des surfaces consommées entre 2002 et 2015 
Origine Ha % 
Agricole 283,9 43,7% 
Naturel 354,4 54,6% 
Chantier 2,9 0,4% 
Jardin 3,6 0,6% 
Friche agricole 4,5 0,7% 

DIAGNOSTIC – JUILLET 2017 65 

 



 Élaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 
 

5/ Vocation des espaces consommés 

Avec près de 375,7 hectares, l’habitat représente la vocation la plus consommatrice d’espaces (57,9% des espaces consommés). Plus de la moitié 
des espaces consommés l’ont été à des fins d’habitat.  

Les axes routiers représentent quant à eux 117,25 hectares consommés, soit 18,1 % des espaces artificialisés. C’est la deuxième vocation la plus 
consommatrice après l’habitat et se justifie notamment avec la construction de l’autoroute A65 qui traverse le territoire. 

 

 

Surface consommés entre 2002 et 2015 par 
destination (en ha) 

Habitat 375,70 
Bâtiments agricoles 4,50 
 Industriel  8,54 
 Commerces  113,46 
 Equipements  26,02 
 Axes routiers  117,25 
 Chantiers  3,87 
 

 

 

 

 

57,9% 

0,7% 
1,3% 

17,5% 

4,0% 18,1% 

0,6% 

Vocation des espaces consommés entre 2002 et 2015 

Habitat

Bâtiments agricoles

Industriel

Commerces

Equipements

Axes routiers

Chantiers
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  Production de logements Consommation d'espace 

  

Total des logements 
commencés par 
commune entre 

2000 et 2015 

Moyenne annuelle 
de logements 
commencés 

Consommation 
d'espace liée à 

l'habitat entre 2002 
et 2015 

Consommation d'espace 
moyenne annuelle (en 

ha) 

Estimation de la 
consommation d'espaces 

moyenne par logt 
commencé (en m²) 

BENQUET 222,00 14,80 30,13 2,32 1565,92 
BOSTENS 25,00 1,67 4,54 0,35 2094,10 
BOUGUE 84,00 5,60 16,03 1,23 2201,62 
BRETAGNE-DE-MARSAN 234,00 15,60 23,27 1,79 1147,51 
CAMPAGNE 112,00 7,47 11,52 0,89 1186,74 
CAMPET-ET-LAMOLERE 85,00 5,67 8,92 0,69 1211,20 
GAILLERES 90,00 6,00 11,61 0,89 1488,44 
GELOUX 108,00 7,20 13,24 1,02 1414,50 
LAGLORIEUSE 31,00 2,07 4,60 0,35 1710,30 
LUCBARDEZ-ET-BARGUES 95,00 6,33 13,89 1,07 1687,20 
MAZEROLLES 90,00 6,00 16,86 1,30 2161,49 
MONT-DE-MARSAN 2691,00 179,40 47,38 3,64 203,17 
POUYDESSEAUX 128,00 8,53 19,10 1,47 1721,89 
SAINT-AVIT 80,00 5,33 11,49 0,88 1656,63 
SAINT-MARTIN-D'ONEY 222,00 14,80 26,84 2,06 1395,07 
SAINT-PERDON 359,00 23,93 28,71 2,21 922,70 
SAINT-PIERRE-DU-MONT 1759,00 117,27 79,26 6,10 519,90 
UCHACQ-ET-PARENTIS 56,00 3,73 8,32 0,64 1714,19 

MONT DE MARSAN 
AGGLO 6471 431,4 375,70 28,90 669,91 
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Partie 7 
Analyse de la morphologie urbaine 
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  Une analyse fine de la morphologie 

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

Type de formes urbaines présentes Surface en ha

Centre ville 162,25           

Ensembles collectifs 46,16            

Secteur résidentiel individuel dense 45,64            

Secteur résidentiel individuel moyennement dense 230,98           

Secteur résidentiel individuel  peu dense 977,17           

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

Habitat ancien isolé 41,10            

Bâtiment agricole isolé 5,51              

Zone d'équipement pas ou peu bâtie 14,53            

Autres équipements 190,91           

Zone touristique ex: camping 14,40            

Bâtiments commerciaux 395,95           

Bâtiments artisanaux ou industriels 92,49            

Bâti isolé 1 223,09        

Total des surfaces artificialisées 3 640,69        
Il est important de noter que les surfaces affectées à la 
voirie hors espaces urbains, ainsi que les équipements 
militaires (base) ne sont pas intégrés dans ces analyses. 
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Partie 8 
Analyse du potentiel de densification et de mutation 
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L’analyse du potentiel de mutation et de densification a été réalisée sur chaque enveloppe urbaine, elle a exclue de fait les extensions urbaines pour 
le moment même si certaines extensions sont programmées dans les documents d’urbanisme (une mise à jour sera faite une fois les contours des 
zones urbaines et à urbaniser futures seront calées).  
 
L’analyse du potentiel de mutation et de densification prend en compte à la fois les parcelles libres au sein des enveloppes urbaines (hors parkings, 
espaces verts, jardins protégés, …) dès lors qu’ils peuvent être support d’une urbanisation nouvelle (sont exclues par contre les talus ou espaces trop 
exigus pour pouvoir accueillir une nouvelle habitation (à l’image de parcelles de très petite dimension situées à l’angle de voies). L’analyse a été 
réalisée en 4 temps, comme suit : 

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

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

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

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

 

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

 
DIVISION PARCELLAIRE (ha) DENTS CREUSES (ha) 

BENQUET 8,62 1,55 
BOSTENS 1,67 0,71 
BOUGUE 3,27 0,37 
BRETAGNE-DE-MARSAN 12,16 1,53 
CAMPAGNE 4,38 3,29 
CAMPET-ET-LAMOLERE 2,50 0,97 
GAILLERES 1,04 1,57 
GELOUX 4,25 0,71 
LAGLORIEUSE 8,19 1,54 
LUCBARDEZ-ET-
BARGUES 6,53 1,87 
MAZEROLLES 5,99 1,31 
MONT-DE-MARSAN 20,05 14,28 
POUYDESSEAUX 3,66 2,07 
SAINT-AVIT 2,53 1,30 
SAINT-MARTIN-D'ONEY 5,90 1,95 
SAINT-PERDON 4,44 6,74 
SAINT-PIERRE-DU-
MONT 7,97 15,35 
UCHACQ-ET-PARENTIS 3,21 3,25 

MONT DE MARSAN 
AGGLO 106,34 60,35 
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