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INCIDENCES PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

 

1. Évaluation des incidences du PLU sur les sites NATURA 2000 
 

La prise en compte des sites Natura 2000 FR7200722 « Réseau hydrographique de la Midouze et de ses 
affluents » et FR7200806 « Réseau hydrographique du Midou et du Ludon » est une obligation qui 
s’impose au PLU de Mont-de-Marsan. S’agissant d’un réseau européen de sites désignés, il s’agit d’un 
enjeu majeur pour assurer :  

• la préservation de milieux naturels inscrits pour leur intérêt écologique en annexe I de la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, modifié par la directive 97/62/CE du Conseil du 
27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et scientifique concernant la 
conservation des habitats naturels (directive « Habitats ») ;  

• ainsi que de la faune et de la flore sauvages et d’espèces de la faune et de la flore, au titre de 
l’Annexe II de cette même directive.  

Son inobservation porterait un risque de contentieux communautaire. 

 

Ces deux sites, désignés au titre de la directive « Habitats » respectivement en mars 1999 et juillet 2008, 
sont caractérisés par des réseaux hydrographiques denses et aux faciès variés, associés à de nombreux 
habitats naturels incluant à eux deux 9 habitats éligibles et abritant au moins 14 espèces d’intérêt 
communautaire (cf. partie « Analyse de l’état initial de l’environnement » du rapport de présentation, 
pp. 24 et suivantes).  

En conséquence, et conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme, l’élaboration du PLU de 
Mont-de-Marsan a été accompagnée par une démarche d’évaluation environnementale. Cette 
démarche a permis de faire émerger les enjeux environnementaux, de les imposer au projet 
d’aménagement et de développement de la commune, et de suivre leur mise en œuvre dans le 
règlement et le plan de zonage. Le compte-rendu de cette démarche est retranscrit dans le présent 
volet « évaluation » du rapport de présentation. À la suite de cette démarche, la mise en œuvre du PLU 
de Mont-de-Marsan fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation au plus tard à 5 ans, conformément aux 
dispositions de la loi dite « Grenelle 2 ». 

 

Les incidences éventuelles du développement urbain de Mont-de-Marsan sur les sites Natura 2000 de 
son territoire seraient de deux ordres : 

• Incidences directes : urbanisation dans les sites, destruction d’habitats naturels et d’habitats 
d’espèces éligibles ; 

• Incidences indirectes : atteinte à la fonctionnalité du site, remise en cause de continuités 
écologiques et de l’alimentation hydrique, atteinte indirecte aux espèces. 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:FR:NOT
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1.1. Incidences directes 
 

Au premier chef, la préservation des sites Natura 2000 fait partie des objectifs du PADD, dans le cadre 
de l’orientation n°1 « Ville – clairière » et de sa sous-orientation « Préserver et compléter le patrimoine 
végétal actuel ». 

Pour autant, aucun des habitats d’intérêt communautaire recensés au FSD (Formulaire Standard des 
Données) n’a été observé sur le territoire montois. Il s’agit, pour le site de la Midouze et de ses affluents, 
seul pour lequel le DOCOB est disponible : 

9190 – Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur   30% 
91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)   30% 
9230 – Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica   30% 
4020 – Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix   30% 

 

En effet, ces boisements de bord de cours d’eau sont relativement dégradés avec des berges très 
pentues et une forte proximité de l’urbanisation sur quasiment tout le lit mineur, puisque la Midouze, le 
Midou et la Douze traversent principalement, dans le territoire de Mont-de-Marsan, des zones 
urbanisées. 

 

De plus, seule une proportion marginale de ces sites est située dans le territoire de Mont-de-Marsan : 

• 2,3% du site Natura 2000 FR7200722 « Réseau hydrographique de la Midouze et de ses 
affluents » est dans la commune de Mont-de-Marsan (162,4 ha sur 7 042 ha) ; 

• 1,3% du site Natura 2000 FR7200806 « Réseau hydrographique du Midou et du Ludon »  est dans 
la commune de Mont-de-Marsan (89,5 ha sur 6 780 ha). 

 

Les sites Natura 2000, hors de la zone déjà urbanisée, sont intégralement zonés en N stricte : aucune 
construction ou aménagement n’y est autorisée.  

Dans la zone déjà urbanisée, le lit majeur de la rivière est inconstructible, du fait des prescriptions du 
règlement du PLU en zone inondable. 

 

En complément, l’ensemble des boisements formant la forêt alluviale a été classé en EBC, afin : 

• de préserver les noyaux relictuels d’habitat éligible qu’elle renfermerait éventuellement sur une 
très petite portion en sortie nord-est de la ville (forêt galerie de l’Aulnaie-frênaie – 91E0),  

• de préserver des habitats favorables aux chauves-souris éligibles, notamment des habitats 
boisés de chasse,  

• et de maintenir les continuités écologiques le long des rivières. 
 

Les quelques exceptions à cette logique, notamment dans le secteur de Jouanas, prennent acte de 
l’urbanisation de fait, antérieure au présent PLU, de parties du territoire incluses dans le périmètre initial 
du site Natura 2000. 
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Ainsi, le PLU de Mont-de-Marsan ne comporte pas d’incidences directes sur les sites Natura 2000. 
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1.2. Incidences indirectes 
 

Les incidences indirectes éventuelles pourraient reposer  

• sur une rupture des continuités écologiques identifiées entres les différents noyaux des sites 
Natura 2000 ; 

• sur une dégradation de la qualité des eaux des rivières. 
 

Des continuités écologiques préservées : 

Les continuités écologiques identifiées sont les suivantes : 

• continuité en pas japonais qui coupe la boucle du Midou à travers en particulier Nahuques ; 
• continuité entre le Midou et la Douze à travers Pémégnan, Malage, Larrouquère et les zones 

limitrophes de Saint-Avit. 
 

La fonctionnalité des continuités en pas japonais est préservée par la mise en place d’un réseau d’EBC 
et d’espaces verts protégés au titre de l’article L1231-5 7° du Code de l’Urbanisme (cf. 3.5, « Évaluation 
des EBC »). 

 

La continuité entre le Midou et la Douze est aussi clairement identifiée par : 

• le zonage en N du coteau boisé du Midou sous Pémégnan (boisement de feuillus dominant, 
avec des clairières et trouées à lande à Callune et Bruyère),  

• le maintien d’EBC contigus à la zone N, sur les glacis de la maison d’arrêt et sur l’ancienne 
décharge de Pémégnan (boisements jeunes de recolonisation, notamment de Saules et de 
fruticées d’Épine noire sur la décharge) ; 

• la mise en place d’une trame au titre de l’article L1231-5 7°, à travers la zone AU, depuis l’EBC 
« de l’ancienne décharge » jusqu’à la limite communale, qui assure, malgré la traversée de 
quelques voies, un large couloir d’environ 15 à 25 m, au sein des zones d’activités en 
développement sur ce secteur sur d’anciens terrains de culture et de landes plus ou moins 
boisées.  

Cet ensemble de dispositions évite une rupture franche et permet le maintien des déplacements de la 
faune entre les deux vallées, notamment des chauves-souris d’intérêt communautaire qui font partie 
des espèces cibles des deux sites Natura 2000.  
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Une qualité de l’eau préservée 

La préservation de la qualité de l’eau des rivières est assurée par plusieurs dispositions convergentes : 

• zonage d’assainissement :  
o obligation de raccordement en zone d’assainissement collectif,  
o conformité des installations en zone d’assainissement autonome ; 

• mise à niveau de la station d’épuration, intégrée au PLU : 
o par un secteur particulier : le secteur Ns, 
o par un emplacement réservé ; 

• limitation de l’imperméabilisation et du ruissellement, par l’application conjointes des 
dispositions des articles 9 et surtout 13 des règlements de zone (cf. tableau ci-dessous). Ainsi, le 
taux d’imperméabilisation des propriétés est inférieur à 75% pour la majeure partie du territoire 
montois, et toujours inférieur à 90% : toutes les propriétés disposeront donc d’un espace apte à 
la gestion des eaux pluviales incidentes, limitant ainsi le ruissellement et les rejets d’eau pluviale 
au réseau d’assainissement, réduisant in fine les risques d’engorgement et de débordement de 
celui-ci. 

 

Zone 

Article 9 Article 13 

Emprise au sol 
maximale 
autorisée 

Taux d’équivalent 
pleine terre 

Remarque 

UA NR ≥ 15%  

UB et 
AU5 

Parcelles < 1 000 m² ≤ 66% ≥ 10%  

Parcelles ≥ 1 000 m² ≤ 50% ≥ 25%  

UC ≤ 50% ≥ 25%  

UCp ≤ 10% ≥ 45%  

UD ≤ 25% ≥ 37,5%  

UE ≤ 50% ≥ 25%  

UF ≤ 50% ≥ 25% 
Dont 10% obligatoire en 
pleine terre 

UH ≤ 50% ≥ 25% 
Sauf pour contraintes 
techniques liées au champ 
de course 

AU1 à AU4 ≤ 50% ≥ 25%  

 

 

Ainsi, le PLU de Mont-de-Marsan ne comporte pas d’incidences indirectes sur le site Natura 2000. 
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2. Synthèse des enjeux environnementaux 
 

1. Gestion de l’énergie 
• économiser les énergies fossiles (chauffage des bâtiments, déplacements motorisés, 

limitation des GES) 
• valoriser le potentiel d’énergie renouvelable (solaire thermique et photovoltaïque, 

géothermie couplée ou non avec un réseau de chauffage urbain) 
 

2. Favoriser les modes doux 
• augmenter la part modale du vélo, pour les déplacements quotidiens et de loisir 
• adapter l’offre de stationnement résidentielle, pour les cycles et les VL  
• favoriser l’usage des transports en commun 

 

3. Préserver la biodiversité 
• préserver les continuités écologiques 
• préserver le patrimoine naturel : sites Natura 2000 
• préserver les espaces de nature ordinaire et jardinée : parcs urbains, jardins, espaces 

agricoles et forestiers 
 

4. Gestion des ressources sol et eau 
• optimiser l’usage du foncier disponible : renouveler la ville sur elle-même et préserver les 

terrains agricoles et naturels de la commune 
• protéger la ressource en eau : renouvellement et lutte contre les pollutions 

 

5. Assurer la santé des habitats 
• protéger les habitants et les usagers des risques technologiques (PPRT, ICPE) 
• limiter la pollution atmosphérique (pollution automobile et pollution liée au chauffage des 

bâtiments) 
• limiter les nuisances sonores (bruit routier) 

 

6. Optimiser la gestion des déchets 
• pour les ordures ménagères et le tri sélectif, place des locaux de tri et mode de tri 
• pour les déchets organiques, encourager le compostage 
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3. Incidences prévisibles du plan sur l’environnement 

3.1. Évaluation des incidences du PADD 
 

Les orientations générales du Plan Local d’Urbanisme s’appuient sur les normes d’urbanisme 
supracommunales et sur les textes récents des lois « Grenelle 1 » et « Grenelle 2 », afin de proposer une 
vision prospective du développement du territoire de Mont-de-Marsan. Elles répondent aux attentes de 
la population montoise tout en répondant aux enjeux majeurs de la ville, dans une vision économique, 
sociale et de préservation du patrimoine. Elles sont au nombre de 5 : 

Orientations Moyens 

1 Ville - clairière 
Contenir l’urbanisation à l’intérieur de la rocade 
Préserver et compléter le patrimoine végétal actuel 
Favoriser et diversifier la pratique des espaces publics 

2 Ville – ¼ d’heure 
Hiérarchiser les déplacements 
Enrichir l’offre de transport en commun 
Créer un réseau dense de liaisons douces 

3 Ville – 36 000 habitants 
Atteindre 36 000 habitants en 2026 
Diversifier et densifier l’habitat dans les quartiers 
Organiser les opérations de développement résidentiel 

4 Ville – centre d’activités 
Structurer le tissu d’activité 
Favoriser la mutation des parcelles d’activités existantes 
Encourager le développement de nouvelles filières 

5 Ville - quartiers 
Faciliter les accès aux équipements publics 
Compléter l’offre actuelle d’équipements 
Affirmer les centralités de quartier 

 

Le PLU est à la fois un document d’urbanisme, ayant une valeur réglementaire, autant qu’un document 
d’aménagement, respectant les enjeux du développement durable selon ces trois piliers : économie, 
social et environnemental. En premier lieu dans l’évaluation environnementale, il convient de mettre en 
perspective les énoncés du PADD avec les enjeux environnementaux. Ensuite, nous procéderons à la 
mise en perspective du règlement et des orientations d’aménagement. 
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3.1.1. ANALYSE DES ORIENTATIONS DU PADD 
 

Orientation 1 : « Ville – clairière » 

Cette orientation vise à limiter l’expansion urbaine, pour préserver les terrains agricoles et sylvicoles, et 
préserver les habitants du bruit. La ville est partagée en 4 :  

• le centre-ville, ville dense à valoriser et reconquérir 
• les faubourgs, lieux d’une densification ponctuelle 
• la périphérie pavillonnaire, ville-parc en mutation et lieu d’une biodiversité urbaine ordinaire 
• Pémégnan, ville-forêt avec une ambition de développement d’un campus forestier 

Le projet des espaces publics vise à conforter le centre-ville et des centralités de quartier, et à 
requalifier les berges de 3 rivières et tient explicitement compte des sites Natura 2000. 

Effets attendus 
• Limiter l’étalement urbain et préserver les terres agricoles et sylvicoles 
• Préserver et développer les espaces verts urbains  
• Favoriser l’aménagement des espaces publics 

 
 Incidence positive sur l’enjeu 2 « modes doux » 
 Incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité / patrimoine » 
 Incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité / continuités écologiques » 
 Incidence positive sur l’enjeu 4 foncier 

 
Orientation 2 : « Ville – ¼ d’heure» 

Cette orientation vise à fluidifier les déplacements tous modes, en hiérarchisant la trame viaire, 
bouclant la rocade et organisant le stationnement. Une offre de transport en commun intermodale et 
maillée sera développée et compléter par un réseau dense de circulations douces à l’échelle de la 
ville. 

Effets attendus 
• Développement des modes de déplacements doux, dans une ville à l’étalement maîtrisé 
• Limiter la place de la voiture 
• Anticiper l’arrivée de la LGV 

 
 Incidence positive sur l’enjeu 2 « modes doux » 
 Incidences positives sur l’enjeu 1 « économies d’énergies » et sur l’enjeu 5 « santé » 

 
Orientation 3 : « Ville – 36 000 habitants» 

Cette orientation vise à permettre l’accroissement démographique de Mont-de-Marsan, jusqu’à 36 000 
habitants en 2026, en densifiant et renouvelant la ville sur elle-même et en diversifiant l’habitat pour 
permettre le parcours résidentiel. 

Effets attendus 
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• 6 000 nouveaux habitants attendus ⇒ un besoin de 5 000 logements neufs pour prendre en 
compte les besoins de desserrement des ménages mais aussi et surtout une part importante de 
renouvellement du parc ancien et/ou inadapté (1/3 de la construction neuve) 

• 35% de logements sociaux dans la construction neuve pour assurer la diversification du parc et 
la mixité sociale 

• Renouvellement du centre-ville et des entrées de ville et densification pavillonnaire 
• Anticiper la création d’un nouveau quartier  

 
 Incidence positive sur l’enjeu 4 foncier 

 
Orientation 4 : « Ville – centre d’activités» 

Cette orientation vise à maintenir le taux d’emploi de Mont-de-Marsan, dans tous les secteurs 
économiques, confortant les commerces de centre-ville et de périphérie, la zone d’activités est et les 
zones agricoles et sylvicoles. 

Effets attendus 
• Accroissement de la mixité fonctionnelle des quartiers, réduisant ainsi les besoins en 

déplacement 
• Maintien de l’agriculture et de la sylviculture 

 
 Incidences positives sur l’enjeu 1 « économies d’énergies » et sur l’enjeu 5 « santé » 
 Incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité / continuités écologique et biodiversité ordinaire » 

 
Orientation 5 : « Ville – quartiers» 

Cette orientation vise à densifier et augmenter la visibilité d’une offre d’équipements de proximité déjà 
dense, tout en améliorant leur répartition géographique et leur accès par les modes doux. 

Effets attendus 
• Pérenniser et renforcer les micro-centralités existantes 
• Faciliter leur accès par un réseau de liaisons douces 

 
 Incidence positive sur l’enjeu 2 « modes doux » 
 Incidences positives sur l’enjeu 1 « économies d’énergies » et sur l’enjeu 5 « santé » 

 
 

3.1.2. REPONSE GLOBALE DU PADD AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
Le PADD intègre la majeure partie des enjeux environnementaux, dans un équilibre satisfaisant avec 
l’économique et le social, constituant ainsi un réel projet de développement durable. Il tient 
explicitement compte des enjeux environnementaux suivants :  
• biodiversité patrimoniale et ordinaire, continuités écologiques,  
• développement des modes de déplacement doux, 
• optimisation du foncier disponible. 
Il a des incidences positives sur les économies d’énergie et la santé des habitants. 
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3.2. Évaluation des orientations d’aménagement et de 
programmation 

 
Les cinq orientations d’aménagement fixent un objectif de densité minimale de logement de 
40 logements/ha dans les articles 2 des règlements des zones AU, et même de 80 logements/ha dans la 
zone AU5. 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « ressources / foncier » 

 

Les deux orientations d’aménagement concernant Pémégnan (zone AU1) et le pôle gare (zone AU2) 
fixent des principes d’urbanisation bioclimatique et un objectif de performance énergétique plus 
ambitieux que la future RT2012 : 20% de bâtiments passifs. 

 incidence positive sur l’enjeu 1 « énergie » 
 
 

Ainsi, les orientations du PADD couvrent 5 des 6 enjeux environnementaux identifiés. 
 Incidence globale positive sur l’environnement 
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3.2.1. OAP DE PEMEGNAN (AU1) 
 

 

 

L’objet de cette OA est d’orienter l’urbanisation du secteur de Pémégnan, pour permettre la 
constitution d’un écoquartier, sur un des milieux actuellement libres d’urbanisation en majorité. 

• Elle prévoit la densification des secteurs actuellement urbanisés et l’urbanisation de milieux 
actuellement occupés par des landes et des boisements, tout en imposant : 

o la préservation d’une part importante des boisements préexistants et une végétalisation 
significative du futur quartier (cf. évaluation du règlement de zone) ; 

o le maintien de la continuité écologique entre la Douze et le Midou, traduite par une trame 
au titre de l’article L123-1-5 §7 ; 

o et une densité urbaine importante, au même titre que les autres OA. 
• Elle anticipe la future halte ferroviaire de Pémégnan, favorise le rabattement modal par un parking-

relais et complète le maillage viaire… 

 incidence positive sur l’enjeu 2 « modes doux » 
 sans incidence positive sur l’enjeu 2 « biodiversité / continuités écologiques » 
 sans incidence sur l’enjeu 3 « biodiversité / biodiversité ordinaire » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « ressources naturelles / foncier » 
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3.2.2. OAP DU POLE GARE (AU2) 
 

 

 

L’objet de cette OA est d’impulser le renouvellement urbain de la zone actuellement sous équipée de 
la gare. 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « ressources naturelles / foncier » 

Elle prévoit : 
• de compléter le maillage viaire 
• de créer un espace public enjambant les voies ferrées 
• l’implantation d’un parking relais pour favoriser le rabattement modal vers les transports en 

commun 
 
 incidence positive sur l’enjeu 2 « modes doux » 
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3.2.3. OAP DE LA RUE PAUL BANOS (AU3) 
 

 

 

L’objet de cette OA est d’impulser le renouvellement urbain de la zone actuellement sous équipée de 
la rue Paul Banos. 
 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « ressources naturelles / foncier » 

Elle prévoit : 
• de compléter le maillage viaire 
• de créer un cheminement piéton le long du cours d’eau à l’est, entre les jardins familiaux et la 

Midouze 
 
 incidence positive sur l’enjeu 2 « modes doux » 

Elle préserve les continuités écologiques, entre le cours d’eau, les EBC 10 et 15, et les jardins familiaux, 
en conservant les boisements : 
• dans une bande de 20m de large le long du cours d’eau 
• dans une bande de 20m de large le long des entrepôts au nord-ouest 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité / continuités écologiques » 
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3.2.4. OAP DE LA FERME DE FATIGUE (AU4) 
 

 

 

L’objet de cette OA est d’impulser le renouvellement urbain de la zone actuellement sous équipée de 
la ferme de Fatigue. 
 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « ressources naturelles / foncier » 

Elle prévoit : 
• de compléter le maillage viaire 

 
 incidence positive sur l’enjeu 2 « modes doux » 

Elle prévoit en outre le maintien de la connectivité écologique entre le parc zoologique, l’étang et les 
secteurs urbains fortement végétalisés à l’est et au sud : 
• par l’affirmation d’une continuité écologique nord-sud, qui est cependant imparfaitement 

connectée au nord 
• par le maintien un espace arboré en relais  

 
 incidence mitigée sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
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3.2.5. OAP DU PEYROUAT (AU5) 
 

 

 

L’objet de cette OA est d’impulser le renouvellement urbain de la zone actuellement peu équipée de 
Peyrouat. 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « ressources naturelles / foncier » 

Elle prévoit : 
• de compléter le maillage viaire 

 incidence positive sur l’enjeu 2 « modes doux » 
• des aménagements paysagers en vue de maintenir et compléter les continuités écologiques 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
• la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « gestion de la ressource eau » 
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3.3. Évaluation du plan de zonage, et des articles 1 et 2 du 
règlement 

3.3.1. ÉVOLUTION DU POS AU PLU 
 

PLU POS 
Évolution 

Zones Superficie (ha) Pourcent. Zones Superficie (ha) Pourcent. 
U 2170,9 59% U 2301,3 63% − 5,7% 

AU 242,7 7% NA 294,8 8% − 17,7% 
N 1072,7 29% NB et ND 334,1 9% + 121,1% 
A 179,9 5% NC 736,1 20% - 75,6% 

TOTAL 3666,2 100%  
3666,2 100%  

 

 

L’évolution globale du POS au PLU montre un recul des zones agricoles, urbaines et à urbaniser 
(respectivement, − 556, − 130 ha et − 52 ha) au profit des zones naturelles (+ 739 ha). 

 Incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 Incidence positive sur l’enjeu 4 « foncier » 

Le détail des évolutions est présenté ci-dessous. Ce sont principalement :  
• le basculement des espaces forestier de la zone agricole (NC) vers la zone N ; 
• le basculement d’une zone prévue au POS pour l’expansion de l’hippodrome vers la zone N ; 
• le classement de la Plaine des Sports en zone N, pour conforter le corridor écologique du Midou ; 
• le classement du secteur de Nahuques, anciennement en zone naturelle à constructibilité limitée 

(ND) en zone U, avec néanmoins une constructibilité limitée (UCp) ; 
• la création d’une zone N au sud de la prison, pour conforter le corridor écologique du Midou et 

amorcer la continuité écologique du Midou à la Douze à travers le secteur de Pémégnan ; 
• des adaptations et une meilleure prise en compte de la réalité et pour éviter le pastillage 
• mais, une augmentation de la zone UE au nord de l’avenue du Maréchal Juin vers Argans. 

 Incidence globalement positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
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3.3.2. ANALYSE DU PLAN DE ZONAGE 
 

Le plan de zonage comporte 14 zones et 6 secteurs : 
• 8 zones urbaines 

o UA : centre-ville historique à vocation principale d'habitat 
o UB : zone de faubourg à vocation principale d'habitat 
o UC : zone périphérique de densité moyenne à vocation principale d'habitat, 

avec un sous-secteur :  
 UCp : du parc de Nahuques, dédié aux équipements de loisir 

o UD : zone excentrée de densité moyenne à vocation d’habitat, à l’évolution gelée 
o UE : zone mixte 
o UF : zone à vocation d’activité 
o UG : zone de la base aérienne 
o UH : zone de l’hippodrome 

• 5 zones à urbaniser 
o AU1 : pôle gare – zone à vocation principale d’habitat 
o AU2 : Pémégnan – zone à vocation mixte 
o AU3 : rue Paul Banos – zone à vocation principale d’habitat 
o AU4 : ferme de Fatigue – zone à vocation principale d’habitat 
o AU5 : Peyrouat – zone à vocation principale d’habitat 

• une zone agricole « A » 
• une zone naturelle « N », avec 4 sous-secteurs 

o Nc : sous-secteur du cimetière et de la pépinière 
o Nh : sous-secteur d’habitat dispersé, à l’évolution gelée 
o Np : sous-secteurs de la Plaine des Sports, dédiés aux équipements de sport de plein air 
o Ns : sous-secteur de la station d’épuration 

 

Les espaces à vocation naturelle (espaces agricoles et espaces forestiers) et les espaces participant 
aux continuités écologiques (Plaine des Sports), sont bien intégrés dans les zones N et A. Le Parc de 
Nahuques est certes intégré à la zone urbaine, mais dans un sous-secteur spécifique à vocation 
récréative et à la constructibilité très limitée. L’extension de la zone mixte UE vers Argans est contenue, 
notamment par le maintien d’une bande zonée en N pour protéger le cours d’eau qui longe Pasquès. 

 Incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité / continuités écologique et nature ordinaire » 

 

Le plan de zonage, combiné aux articles 1 et 2 des règlements de zone visent à interdire au sein de 
chaque zone les occupations et utilisations du sol incompatibles avec sa vocation. Ainsi, l’absence de 
nuisance pour les habitants ou usagers de chaque zone est assurée. Les activités nuisibles sont 
regroupées dans la zone UF. Les autres zones, si elles affirment une vocation principale d’activité, 
autorisent les activités artisanales, commerciales, hôtelière et de service avec parfois des plafonds. La 
constitution d’une ville mixte, avec des services urbains de proximité est donc possible, réduisant ainsi 
les besoins en déplacements, avec la consommation d’énergie, les nuisances et les pollutions induites 
et permettant l’essor des modes doux, notamment le vélo. 

 Incidence positive sur l’enjeu 1 « énergie / économies » 
 Incidence positive sur l’enjeu 2 « modes doux / vélo » 
 Incidence positive sur l’enjeu 5 « santé des habitants / pollution atmosphérique et bruit » 
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Cependant, la zone UF, qui concentre les nuisances et les risques liés aux activités, autorise l’édification 
d’une aire d’accueil pour les gens du voyage et d’une aire de grand passage 

 Incidence négative sur l’enjeu 5 « santé / risques technologiques, pollution atmosphérique et 
bruit » 
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3.4. Évaluation du règlement 
La zone UG (base aérienne) relevant d’un régime d’autorisation d’urbanisme spécifique, son règlement 
n’est pas évalué. 

 

3.4.1. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES 
 

Articles 2 – occupation et utilisation des sols soumises à des conditions particulières 

Les articles 2 des zones concernées par le « périmètre de grande mobilité » (UA, UB, UC et UE) prévoient 
une densité minimale dans ces zones bien desservies par les transports en commun (densité nette ≥ 30 
logements/ha), L’utilisation de ces transports en commun au détriment des véhicules individuels est 
donc favorisée, réduisant ainsi la consommation d’énergie, les nuisances et les pollutions induites. 

 Incidence positive sur l’enjeu 1 « énergie / économies » 
 Incidence positive sur l’enjeu 2 « modes doux / transports en commun » 
 Incidence positive sur l’enjeu 4 « ressources naturelles / foncier » 
 Incidence positive sur l’enjeu 5 « santé / pollution atmosphérique et bruit » 

  

Articles 3 – Accès et voirie 

Ces articles, réglant les conditions de desserte des terrains, restreignent fortement la création d’impasse 
et favorisent les bouclages de voirie.  

De par les préconisations de traitement de ces voies de bouclage, la marche et l’usage du vélo sont 
favorisés par rapport aux déplacements motorisés sur ces voies. 

 Incidence positive sur l’enjeu 1 « énergie / économies » 
 Incidence positive sur l’enjeu 2 « modes doux / vélo » 
 Incidence positive sur l’enjeu 5 « santé / pollutions atmosphérique et bruit » 

 

Articles 4 – Desserte par les réseaux 

Les paragraphes « assainissement » et « eaux pluviales » ont des incidences sur l’enjeu 4 « ressources 
naturelles / eau » : 
• le raccordement au réseau d’assainissement eaux usées et obligatoire et l’assainissement 

autonome est autorisée dans les secteurs non couverts ; 
• le rejet des eaux pluviales au réseau public n’est autorisé qu’après la mise en œuvre de solutions de 

gestion à la parcelle, et le raccordement est séparatif, évitant ainsi le débordement des réseaux 
d’assainissement ; 

• le prétraitement des eaux de ruissellement des parkings et voiries de grande superficie (> 1000 m²) 
est obligatoire avant leur rejet au réseau d’assainissement ou au milieu naturel ; 

• l’aggravation du ruissellement devra être compensée. 

 Incidence positive sur l’enjeu 4 « ressources naturelles / eau » 
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Le paragraphe « énergies renouvelables » a une incidence sur l’enjeu « économie d’énergie » : 
• l’obligation de raccordement aux réseaux de chaleur et de froid dans les périmètres prioritaires est 

rappelée ; 
• le recours aux énergies renouvelable et en particulier au solaire thermique, est formellement 

encouragé. 
 Incidence positive sur l’enjeu 1 « énergies / valorisation des énergies renouvelables » 

Le paragraphe « collecte des déchets » a une incidence sur l’enjeu « déchets ». Il prévoit, pour tous les 
immeubles, la création d’espaces de stockage des déchets, accessibles depuis la voie publique et une 
dispense pour les zones proches des points d’apport volontaire OM (moins de 70 m). Cette règle 
permet d’adapter les obligations à la stratégie de collecte, elle-même dépendante de la morphologie 
héritée du tissu urbain. Elle concerne toutes les destinations de construction et donc, toutes les 
catégories de déchets. Le compostage des déchets organique est encouragé. 

• Incidence positive sur l’enjeu 6, « déchets » 

 

Articles 6 à 10 – Implantation et volumétrie 

Ces règles prévoient des dérogations pour permettre l’isolation par l’extérieur des bâtiments existants, 
permettant ainsi les travaux de rénovation thermique lourde des logements anciens énergétivores 

 incidence positive sur l’enjeu 1, « énergie / économies d’énergies » 

Nota : au vu des normes actuelles de constructions (future RT2012, correspondant aux Bâtiments Basse 
Consommation) et des qualités d’enveloppe induites (isolation, étanchéité à l’air), la compacité des 
volumes n’est plus un critère déterminant de la performance énergétique des logements. 

 

Article 7 – Distances aux limites 

Les éventuelles distances de retrait aux limites latérales sont égales : 
• à L=H/2 dans les zones urbaines denses (UA, UB, UC, UE et UF) et dans les 4 zones à urbaniser, avec 

un minimum de 3m. 
• à L=H dans les zones périphériques peu denses (UD, UH, A et N) 
Ce retrait sur limite latérale, avec un prospect à 60°, permet  
• une bonne ventilation, un bon éclairement et des apports solaires intéressants, 
• induit un risque limité de créer des ombres portées importantes sur les fonds voisins 

Les éventuelles distances de retrait aux limites arrières sont égales : 
• à L=H, avec un minimum de 3m, dans toutes les zones U 
• à L=H/2, avec un minimum de 3m, en zone UF 
Le retrait sur limite arrière, avec un prospect à 45°, permet  
• une bonne ventilation, un bon éclairement et des apports solaires intéressants, 
• ne risque pas de créer des ombres portées trop importantes sur les fonds voisins 

 incidence positive sur l’enjeu 1 « énergie / énergie renouvelable » 
 incidence positive sur l’enjeu 5 « santé » 
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Articles 8 – Implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres sur une même propriété 

La règle impose une distance minimale de L=H, avec un minimum de 3m, pour les logements et les 
bureaux. Ce retrait sur limite arrière, avec un prospect à 45°, permet : 
• une bonne ventilation, un bon éclairement et des apports solaires intéressants, 
• ne risque pas de créer des ombres portées trop importantes entre les bâtiments 

Les distances importantes entre les bâtiments éventuellement générées incitent, pour permettre une 
meilleure valorisation de la constructibilité des propriétés, à l’accolement des bâtiments, plus favorable 
à leurs bonnes propriétés techniques. 

 incidence positive sur l’enjeu 1 « énergie / économies d’énergie » 
 incidence positive sur l’enjeu 1 « énergie / énergie renouvelable » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « ressource / foncier » 
 incidence positive sur l’enjeu 5 « santé » 

 

Articles 11 – Aspect extérieur 

Dans les zones agricoles, naturelles, à urbaniser et dans les zones urbaines participant à la trame 
écologique (UC, UD, UE et UF), les matériaux verriers réfléchissants sont interdits. Le risque de collision 
aviaire est donc réduit. 

 incidence positive sur l’enjeu 3, « biodiversité / continuités écologiques et nature ordinaire » 

Le paragraphe « clôtures » autorise les clôtures pleines ou ajourées et limite leur hauteur à 1,5 m à 
l’alignement et à 2 m en limite séparative. De plus, dans toutes les zones sauf UA, une perméabilité de 
25 % en pied de mur est préconisée pour permettre le libre écoulement des eaux et le passage de la 
petite faune terrestre. Les clôtures constituées de haies doublées de grillage sont encouragées. 

 Incidence favorable sur l’enjeu 3, « biodiversité / continuités écologiques »  
 Incidence favorable sur l’enjeu 3, « biodiversité / biodiversité ordinaire »  
 Incidence favorable sur l’enjeu 4 « ressources naturelles / eau » 

Le paragraphe « locaux et équipements techniques » autorise explicitement les panneaux solaires, 
thermiques et photovoltaïques, et impose l’intégration architecturale en toiture ou en parement de 
façade des panneaux visibles depuis l’espace public. 

 Incidence positive sur l’enjeu 1, « énergie / énergies renouvelables »  

 

Articles 12 – stationnement 

Ces articles fixent des normes de stationnement identiques pour toutes les zones. Les règles reprises pour 
chacune des zones correspondent aux occupations des sols autorisées. 

Ces articles prévoient l’obligation de créer des places de stationnement pour les cycles, disposées en 
RDC et accessibles depuis l’espace public. Selon l’usage de ces stationnements (temporaire ou longue 
durée), dépendante de la destination des constructions, les places sont couvertes ou non. 
• pour les constructions à usage d’habitation, à raison de 0,5 place par pièce principale ; 
• pour les constructions à usage de bureaux, artisanat, les équipements sportifs, lieux de culte avec 

une obligation équivalente à celle de réalisation des places de stationnement VL ; 
• pour les locaux commerciaux et salles de spectacle, avec une obligation de moitié moindre que 

celle de réalisation des places de stationnement VL ; 
• pour les établissements scolaires, avec une obligation modulée selon l’âge des élèves. 
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Les normes fixées sont ambitieuses et permettent aux habitants et usagers le stationnement sécurisé et 
donc l’utilisation du vélo comme mode de transport quotidien 

 Incidence positive sur l’enjeu 3, « modes doux / vélo et stationnement »  

Les normes de stationnement VL :  
• sont pour les logements, du même ordre de grandeur que le nombre de voiture rapporté au 

nombre de logement actuel de Mont-de-Marsan (1,1 voiture par logement en 2007) ; 
• représentent pour les commerces une place par client ; 
• représentent pour les bureaux une place pour 3 à 5 salariés, selon les zones. 
La zone UA (centre-ville) a des normes de stationnement plus faible et bénéficie d’un abattement (-10 
places pour les opérations aboutissant à la création de moins de 50 places de stationnement). 

 Incidence positive sur l’enjeu 2, « modes doux / stationnement »  
 Incidence positive sur l’enjeu 4, « ressources naturelles / foncier »  

Les normes de stationnement sont modulées selon la distance aux transports en commun (« périmètre 
de grande mobilité ») : 
• pour les logements, limitation à 1 place par logement 
• pour les bureaux, commerces, salles de spectacle, établissements scolaires, établissements 

hospitaliers : -50%) 

 Incidence positive sur l’enjeu 2, « modes doux / stationnement »  
 Incidence positive sur l’enjeu 4, « ressources naturelles / foncier »  

Enfin, ces articles ouvrent la possibilité de réaliser les places obligatoires par l’acquisition ou l’obtention 
d’une concession dans un parc de stationnement collectif, public ou privé, dissuadant ainsi le recours 
systématique à la voiture et permettant une optimisation du foncier disponible. 

 Incidence positive sur l’enjeu 2, « modes doux / stationnement » 
 Incidence positive sur l’enjeu 4, « ressources naturelles / foncier »  

 

Articles 13 – espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

« Tous les espaces libres ainsi que les aires de stationnement devront être aménagés et végétalisés. […] 
L’aménagement des aires de stationnement et de circulation automobile devra permettre de limiter les 
emprises imperméables. 

Tout ensemble immobilier de plus de 1 hectare devra comporter au moins 10 % d'espaces verts 
aménagés en continuité dans une même zone afin de former un ensemble unique et cohérent […] Les 
essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives 
sont données en annexe. »  

Pour éviter leur morcellement, les espaces verts de pleine terre créés en application de des articles 13 
doivent être d’un seul tenant pour 25% de leur superficie. 

o Incidence positive sur l’enjeu 3, « biodiversité / continuités écologique et biodiversité 
ordinaire » 

o Incidence positive sur l’enjeu 4, « ressources naturelles / eau » 
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3.4.2. REGLES SPECIFIQUES AUX ZONES : IMPLANTATION, VOLUMETRIE ET OBLIGATIONS DE PLANTER 
 

Zones UA et AU2 

 

Article UA AU2 Commentaire 
5 NR  Sans incidence 

6 

A l’alignement  
ou  

dans le prolongement du 
bâtiment mitoyen et à moins de 

5 m de l’alignement 

Permet la constitution d’un front bâti et l’utilisation du fond 
de la parcelle 

 incidence positive sur l’enjeu 4  

7 

Sur une limite latérale au moins 
 

et 
 

Avec un recul aux limites arrières, 
sauf 

pour les parcelles de moins de 
16m de profondeur 

Les tests de constructibilité montrent que ces règles 
d’implantation permettent le maintien de la densité 
existante de cette zone 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « foncier » 
 
Le distinguo sur la profondeur des parcelles permet la 
valorisation des parcelles peu profondes 

 incidente positive sur l’enjeu 4 « foncier » 

9 NR 
≤ 50% de 

la 
propriété 

En AU2, cette règle, combinée à l’article 13, permet de 
préserver la perméabilité des sols de la parcelle et le 
maintien d’espace verts 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 

10 

≤ 19m  
et  

≤ hauteur du plus 
grand immeuble 
dans un rayon de 

150m + 3m 

≤ 19m 

La hauteur autorisée permet d’atteindre de densités 
importantes, tout en conservant l’homogénéité des 
hauteurs dans chaque rue 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « foncier » 

13 
(EVPT) 

≥ 15% de la 
propriété 

d’espaces verts 
« équivalent pleine 

terre » 

≥ 25% de 
la 

propriété 

En UA, l’obligation de création d’espaces verts améliorera 
les possibilités de gestion des eaux pluviales et diminuera 
les îlots de chaleur urbains. La biodiversité sera cependant 
faible, du fait d’un caractère très horticole et de la faible 
superficie des espaces verts créés. 

 incidence mitigée sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 

 
En AU2, cette règle permet de préserver la perméabilité 
des sols de la parcelle et le maintien d’espace verts 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 
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Zone UB 

 

Article UB Commentaire 

5 NR 
 Sans incidence 

6 

A l’alignement  

ou 

dans le prolongement du 
bâtiment mitoyen et à moins 

de 5 m de l’alignement 

ou 

avec un recul ≥ 5m 

Le recul permet une végétalisation qualitative de la marge 
de recul et donc : 

• peut abriter la faune commune des parcs et jardins 
urbains, sous réserve que la voie soit calme et d’induise 
pas un dérangement excessif. 

• a un effet favorable sur le microclimat urbain 
 incidence mitigée sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 5 « santé » 

7 

Sur les limites latérales ou en 
retrait 

 

et 

 

avec un recul sur les limites 
arrières 

Les tests de constructibilité montrent que ces règles 
d’implantation permettent la densification de cette zone 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « foncier » 

9 

Parcelles < 1000m² : ≤ 66% 

 

Parcelles ≥ 1000m² : ≤ 50% 

Cette règle, combinée à l’article 13, permet de préserver la 
perméabilité des sols de la parcelle et le maintien d’espace 
verts tout en permettant la valorisation de petites parcelles 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » et « foncier » 

10 

≤ 16m  

et  

≤ hauteur du plus grand 
immeuble dans un rayon de 

150m + 3m 

La hauteur autorisée permet d’atteindre de densités 
importantes, tout en conservant l’homogénéité des hauteurs 
dans chaque rue 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « foncier » 

13 

(EVPT) 

Parcelles < 1000m² : ≥ 10% de 
la propriété 

 

Parcelles ≥ 1000m² : ≥ 25% de 
la propriété 

Cette règle permet de préserver la perméabilité des sols de la 
parcelle et le maintien d’espace verts tout en permettant la 
valorisation de petites parcelles 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » et « foncier » 
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Zone UC 

 

Article UC UCp Commentaire 

5 300m² 500m² 

La densité maximale théoriquement atteinte en UC du 
fait de l’application de cette règle serait moyenne à 
basse, de l’ordre de 17 logements par hectare. 
Cependant, il est possible dans le cadre du règlement 
d’édifier des logements intermédiaires ou petits collectifs 
et donc de densifier cette zone, notamment en 
envisageant des regroupements parcellaires. 

 Sans incidence sur l’enjeu 4 « foncier » 

6 
Avec un recul 

≥ 5m 
Avec un recul 

≥ 20m 

Le recul permet une végétalisation qualitative de la 
marge de recul et donc : 

• peut abriter la faune commune des parcs et jardins 
urbains, sous réserve que la voie soit calme et 
d’induise pas un dérangement excessif. 

• a un effet favorable sur le microclimat urbain 
 incidence mitigée sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 5 « santé » 

 

En UCp, le recul important permet de maintenir des 
bandes végétalisées larges en bordure des parcelles et 
donc le maintien des continuités écologiques  

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 

7 

Avec un recul sur 
les limites 
latérales 

et 

dans une bande 
constructible 

limitée à 18m de 
l’alignement 

et 

avec un recul sur 
les limites arrières 

Avec un recul 
(L=H/2 ≥ 20m) 

Les tests de constructibilité montrent que ces règles 
d’implantation permettent la densification de cette 
zone 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « foncier » 
 

En UCp, le recul permet la constitution de bande 
végétalisées de qualité 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 

9 ≤ 50% ≤ 10% 

Cette règle, combinée à l’article 13, permet de 
préserver la perméabilité des sols de la parcelle et le 
maintien d’espace verts 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 

10 ≤ 10m ≤ 19m 
La hauteur autorisée permet d’atteindre de densités 
intéressantes 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « foncier » 
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Article UC UCp Commentaire 

13 

(EVPT) 

≥ 25% de la 
propriété 

≥ 45% de la 
propriété 

Cette règle permet de préserver la perméabilité des sols 
de la parcelle et le maintien d’espace verts de qualité 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 

(½ des espaces libres) 

 

 

 

Zone UD 

 

Excentrée par rapport à Mont-de-Marsan, cette zone est en pratique gelée, en application des articles 
UD1 et UD2. Les besoins en déplacements induits sont donc bloqués. 

 incidence positive sur l’enjeu 1 « économies d’énergie » 
 incidence positive sur l’enjeu 5 « santé / pollution atmosphérique et nuisances » 

En conséquence de quoi, l’examen du détail des règles de constructibilité a peu de sens, à l’exception 
de l’article 13 

Article UD Commentaire 

5 600m² 

Ces règles organisent des droits à construire limités, en 
cohérence avec la vocation de cette zone. 

 Sans incidence 

6 Avec un recul supérieur à 5m 

7 

Avec un recul sur les limites 
latérales (L=H ≥ 3m) 

et 

dans une bande constructible 
limitée à 18m de l’alignement 

et 

avec un recul sur les limites 
arrières 

9 ≤ 25% 

10 < 10m 

13 

(EVPT) 
≥ 37,5% de la propriété 

Cette règle permet de préserver la perméabilité des sols de 
la parcelle et le maintien d’espace verts de qualité 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 
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Zones UE et AU1 

 

Article UE AU1 Commentaire 

5 NR 
 Sans incidence 

6 Avec un recul ≥ 5m 

Le recul permet une végétalisation qualitative de la 
marge de recul et donc : 

• peut abriter la faune commune des parcs et 
jardins urbains, sous réserve que la voie soit calme 
et d’induise pas un dérangement excessif. 

• a un effet favorable sur le microclimat urbain 
 incidence mitigée sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 5 « santé » 

7 

Sur les limites latérales ou en retrait 

 

et 

 

avec un recul sur les limites arrières 

Les tests de constructibilité montrent que ces règles 
d’implantation permettent la densification de cette 
zone 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « foncier » 

9 ≤ 50% 

Cette règle, combinée à l’article 13, permet de 
préserver la perméabilité des sols de la parcelle et le 
maintien d’espace verts 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 

10 ≤ 16m 

≤ 19 

et  

≤ 11m dans un périmètre de 
50m autour de 

l’établissement pénitentiaire 

La hauteur autorisée permet d’atteindre de densités 
importantes, tout en respectant les nécessités d’ordre 
public (établissement pénitentiaire. 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « foncier » 

13 

(EVPT) 
≥ 25% de la propriété 

Cette règle permet de préserver la perméabilité des 
sols de la parcelle et le maintien d’espace verts 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 

 

Cette règle proscrit de fait certaines activités 
(logistique, négoce de matériaux…), qui pourront 
s’implanter en UF 

 incidence positive sur l’enjeu 5 « santé » 
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Zone UF 

 

Les bâtiments d’activité que vise à regrouper cette zone peuvent avoir des nécessités très contraintes 
(volumétrie, implantation). Dès lors, l’élaboration de règles pour cette zone est délicate. Les règles sont 
donc relativement permissives. 

 

Article UF Commentaire 

5 NR 
 Sans incidence 

6 Avec un recul ≥ 5m 
Le recul est nécessaire pour des bâtiments d’activité ; il permet une 
végétalisation qualitative de la marge de recul 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 

7 

Retrait obligatoire 
(L=H/2 ≥ 3m) sauf 
constructions de 

hauteur inférieure à 
6m 

et 

avec un recul sur les 
limites arrières 
(L=H/2 ≥ 3m) 

La souplesse d’implantation peut-être est nécessaire pour des 
bâtiments d’activité – les prospects inférieurs aux autres zones 
urbaines sont compatible avec la vocation de cette zone 

 Sans incidence 

9 ≤ 50% 

Cette règle, combinée à l’article 13, permet de préserver la 
perméabilité des sols de la parcelle et le maintien d’espace verts 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 

10 ≤ 15m 
 Sans incidence 

13 

(EVPT) 

≥ 25% de la propriété 

d’espaces verts 
« équivalent pleine 

terre » 

dont 

10% obligatoire en 
pleine terre 

Cette règle, relativement basse, permet de combiner les nécessités 
de la gestion des eaux pluviales, une préservation minimale de la 
perméabilité des sols et le maintien d’espaces verts, avec les 
contraintes de fonctionnement de certaines activités (logistique, 
négoce de matériaux…) La biodiversité sera cependant faible, du fait 
d’un caractère très horticole et de la faible superficie des espaces 
verts créés. 

 incidence mitigée sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 
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Zone UH 

 

Article UH Commentaire 

5 1500 m² 
 Sans incidence 

6 Avec un recul ≥ 5m 
Le recul permet une végétalisation qualitative de la marge de 
recul 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « biodiversité » 

7 

Avec un recul sur les limites 
(L=H ≥ 3m) 

sauf  

pour les annexes, extension 
et rénovation 

 Sans incidence 

9 

≤ 50% 

sauf  

pour contraintes techniques 
liées au champ de course 

Cette règle, combinée à l’article 13, permet de préserver la 
perméabilité des sols de la parcelle et le maintien d’espace 
verts 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 

10 

≤ 10m 

sauf  

pour contraintes techniques 
liées au champ de course 

 Sans incidence 

13 

(EVPT) 

≥ 25% 

sauf  

pour contraintes techniques 
liées au champ de course 

Cette règle permet de préserver la perméabilité des sols de la 
parcelle et le maintien d’espace verts de qualité 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 
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Zones AU3 et AU4 

 

Article AU3 AU4 Commentaire 

5 NR 
 Sans incidence 

6 Avec un recul ≥ 5m 

Le recul permet une végétalisation qualitative de la marge de recul et 
donc : 

• peut abriter la faune commune des parcs et jardins urbains, sous 
réserve que la voie soit calme et d’induise pas un dérangement 
excessif. 

• a un effet favorable sur le microclimat urbain 
 incidence mitigée sur l’enjeu 3 (« biodiversité ») 
 incidence positive sur l’enjeu 5 (« santé ») 

7 

Sur les limites 
latérales ou en 

retrait 

et 

avec un recul sur les 
limites arrières 

Les tests de constructibilité montrent que ces règles d’implantation 
permettent la densification de cette zone 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « foncier » 

9 ≤ 50% 

Cette règle, combinée à l’article 13, permet de préserver la 
perméabilité des sols de la parcelle et le maintien d’espace verts 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 

10 ≤ 10m La hauteur autorisée permet d’atteindre de densités intéressantes 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « foncier » 

13 

(EVPT) 
≥ 25% 

Cette règle permet de préserver la perméabilité des sols de la parcelle 
et le maintien d’espace verts de qualité 

 incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 
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Zone AU5 

 

Article AU5 Commentaire 
5 NR  Sans incidence 

6 

A l’alignement  
ou 

dans le prolongement du bâtiment 
mitoyen et à moins de 5 m de 

l’alignement 
ou 

avec un recul ≥ 5m 

Le recul permet une végétalisation 
qualitative de la marge de recul et donc : 
• peut abriter la faune commune des 

parcs et jardins urbains, sous réserve que 
la voie soit calme et d’induise pas un 
dérangement excessif. 

• a un effet favorable sur le microclimat 
urbain 
 incidence mitigée sur l’enjeu 3 

« biodiversité » 
 incidence positive sur l’enjeu 5 

« santé » 

7 

Si alignement ou 
retrait < 5 m 

(art.6) 
 

Sur les limites 
latérales 

ou 
avec un recul sur 
une seule limite 

(L=H/2 ≥ 3m) 

Si retrait ≥ 5 m 
(art.6) 

 
avec un recul sur 

les deux limites 
(L=H/2 ≥ 3m) 

Les tests de constructibilité montrent que ces 
règles d’implantation permettent la 
densification de cette zone 

 incidence positive sur l’enjeu 4 
« foncier » 

 
et 

avec un recul sur les limites arrières 

9 
Parcelles < 1000m² : ≤ 66% 

 
Parcelles ≥ 1000m² : ≤ 50% 

Cette règle, combinée à l’article 13, permet 
de préserver la perméabilité des sols de la 
parcelle et le maintien d’espace verts tout 
en permettant la valorisation de petites 
parcelles 

 incidence positive sur l’enjeu 3 
« biodiversité » 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 
et « foncier » 

10 
≤ 16 m  

ou 
≤ 19 m pour les constructions 

nécessaires aux services publics 

La hauteur autorisée permet d’atteindre de 
densités importantes, tout en conservant 
l’homogénéité des hauteurs dans chaque 
rue 

 incidence positive sur l’enjeu 4 
« foncier » 

13 
(EVPT) 

Parcelles < 1000m² : ≥ 10 % de la 
propriété 

 
Parcelles ≥ 1000m² : ≥ 25 % de la 

propriété 

Cette règle permet de préserver la 
perméabilité des sols de la parcelle et le 
maintien d’espace verts tout en permettant 
la valorisation de petites parcelles 

 incidence positive sur l’enjeu 3 
« biodiversité » 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 
et « foncier » 
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Zones A et N 

 

Les destinations des bâtiments sont très encadrées et restreignent fortement la constructibilité. La zone 
N ne comporte aucune constructibilité nouvelle, à l’exception de ses sous-secteurs Nc, Ns, Nh et Nr. 

Le minimum parcellaire (art. 5) et les règles d’implantation (art. 6 et 7) restreignent la constructibilité, en 
cohérence avec la vocation agricole et naturelle de ces zones. 

Les règles de volumétrie (art. 9 et 10) et par conséquence l’article 13, sont très souples, pour permettre 
l’édification de bâtiments répondant à des contraintes fonctionnelles fortes. Elles pourraient peut-être 
cependant être précisées. 

 

Article A Nc Ns Np Nh Commentaire 

5 NR 1500m² 
 Sans incidence 

6 

Avec un recul ≥ 15m 

sauf 

pour les bâtiments édifiés dans le 
prolongement des constructions 

mitoyennes 

 Sans incidence 

7 Avec un recul sur les limites (L=H ≥ 3m) 
 Sans incidence 

9 

≤ 50% ≤ 2% ≤ 10% Cette règle, combinée à l’article 13, permet de 
préserver la perméabilité des sols de la parcelle 
et le maintien d’espace verts 

 incidence positive sur l’enjeu 3 
« biodiversité » 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 

sauf 

pour contraintes techniques liées à la 
destination des bâtiments 

10 

≤ 9m 

sauf 

pour contraintes techniques liées à la 
destination des bâtiments 

La hauteur des bâtiments agricoles (zone A) et 
des équipements publics autorisés (zone N) peut 
difficilement être encadrée.  

13 

(EVPT) 

≥ 25% ≥ 65,3% ≥ 45% 
Cette règle permet de préserver la perméabilité 
des sols de la parcelle et le maintien d’espace 
verts de qualité 

 incidence positive sur l’enjeu 3 
« biodiversité » 

 incidence positive sur l’enjeu 4 « eau » 

de la propriété 

sauf  

pour contraintes techniques liées à la 
destination des bâtiments 
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3.5. Évaluation des EBC 

3.5.1. LE RESEAU DES EBC 
 

Les EBC de Mont-de-Marsan recouvrent des boisements dont l’intérêt environnemental est varié : 

• milieux boisés d’intérêt écologique : boisements rivulaires des cours d’eau, boisements naturels ; 
• zones relais pour la trame verte urbaine : boisements relictuels dans le tissu urbain ; 
• boisements paysagers : abords de la rocade, du centre pénitentiaire, du centre commercial 

Leclerc… 

 

Les boisements d’intérêt écologique 

Il s’agit des boisements rivulaires des 3 rivières de Mont-de-Marsan qui forment les sites Natura 2000, 
intégrant les boisements naturels repérés dans le DOCOB du site FR7200706 « Vallée de la Midouze et de 
ses affluents ». 

Les alignements d’arbres le long des quais du centre-ville ne sont pas intégrés dans ce classement. 

 Incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité / patrimoine naturel » 
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Les continuités écologiques 

Les continuités écologiques principales ont été identifiées par l’état initial de l’environnement. Il s’agit : 

• de la continuité entre les vallées du Midou et de la Douze à travers Pémégnan, Larrouquère et 
les secteurs limitrophes de la commune de Saint-Avit. Les milieux supports de cette continuité 
sont : 

o des boisements de coteau sous Pémégnan, 
o les boisements de recolonisation de Saules et de fruticées d’Épine noire sur l’ancienne 

décharge de Pémégnan, 
o une mosaïque de cultures et de landes plus ou moins boisées au nord de l’ancienne 

décharge jusqu’à la limite communale ; 
• de la continuité en pas japonais qui recoupe la bouche du Midou via le secteur de Nahuques. 

Les milieux supports de cette continuité sont des parcs et jardins urbains, notamment le parc 
animalier de Nahuques et ses abords, et les abords du bassin situé entre l’avenue Vives 
Labarbe et la voie ferrée. 
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La préservation de ces différentes continuités écologiques entre les zones naturelles principales est 
assurée par la mise en œuvre combinée de différentes dispositions du PLU : 

• zonage ; 
• Espaces Boisés Classés ; 
• trames au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. 

 
Les trames au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme permettent l’identification dans le 
PLU d’éléments d’intérêt écologique et paysager. Un règlement leur est associé. Ce règlement 
conditionne d’éventuelles opérations d’aménagement et de construction sur une propriété, au 
maintien des superficies d’espaces naturels et semi-naturels qui y sont identifiées par la trame.  

 

Cet outil est certes imparfait. Il n’assure notamment pas la reconstitution de milieux d’une structure 
équivalente, sans parler évidemment de leur âge. Cependant, il s’agit du seul outil disponible dans le 
cadre de la liste limitative des pièces exigibles pour les autorisations d’urbanisme.  

 

Une piste de mesure complémentaire serait que la Ville accompagne les projets menés sur les 
propriétés concernées par ces trames par une expertise écologique. Cette expertise pourrait, par 
exemple, être formalisée par une certification QEB (Qualité Environnementale de Bâti – de type HQE, 
BREEAM ou LEED). Ce type de démarche assure en effet la reconstitution après aménagement d’une 
biodiversité indigène au moins équivalent à la biodiversité d’origine du terrain d’assiette du projet 

La continuité entre le Midou et la Douze au sein de Pémégnan est préservée par : 

• le zonage en N de la rive nord du Midou ; 
• un EBC sur l’ancienne décharge ; 
• une trame au titre de l’article L123-1-5 7° plus au nord jusqu’à la limite communale. 

 
La continuité qui recoupe la boucle du Midou à travers Nahuques est préservée par : 

• deux EBC : 
o nord du parc animalier, le long de l’avenue du président Vincent Auriol ; 
o abords du bassin situé entre l’avenue Vives Labarbe et la voie ferrée ; 

• un zonage de constructibilité limitée (UCp) sur le parc animalier ; 
• une trame au titre de l’article L123-1-5 7° sur le quart ouest de ce secteur (actuel camping) ; 
• une trame au titre de l’article L123-1-5 7° autour du bassin pluvial à l’est de l’avenue Jean 

Dupouy.  
 

Au sud-ouest du parc de Nahuques, vers le secteur d’anciennes carrières de la ferme de Fatigue et au-
delà, un EBC et deux secteurs de trame préservent des espaces verts urbains et de grands jardins et 
permettent la pénétration de la biodiversité ordinaire dans le secteur pavillonnaire. 

 

 Incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité / continuités écologiques » 
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3.5.2. LES EBC DU POS AU PLU 
 

Bilan global 

La localisation des EBC dans l’ancien POS et le nouveau PLU est représentée sur la carte ci-dessous.  
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Le bilan quantitatif des suppressions et créations d’EBC est le suivant : 

 

 

Bilan des 

Espaces Boisés Classés 

Création de 

Trame L123-1-5 

 
Suppression Création Espace 

paysager 
Terrain 
cultivé 

Emplacements réservés     

• PLH 6,7 ha 
 

4,4 ha 
 

• Rocade nord 1,5 ha 3,2 ha 
 

3,4 ha 

• Bassins tampons 0,8 ha 
   

• Autres ER 0,2 ha 
   

Autres adaptations 
    

• Parc animalier de Nahuques 10,2 ha 
 

9,7 ha 
 

• Boisements patrimoniaux  
5,2 ha 

  

• Lotissement du Gouaillardet  
6,2 

  

• Trame écologique de Pémégnan   
13,8 ha 

 

• Autres adaptations 1,2 ha 5,3 ha 
  

Total 20,6ha 19,8 ha 27,9 ha 3,4 ha 

 

Le bilan quantitatif est très légèrement négatif pour les seuls EBC (suppression nette de 0,8 ha, soit 0,4% 
des EBC du précédent POS). Il s’explique par les éléments suivants : 

• Le PLH s’imposant au PLU, les emplacements réservés désignés pour la réalisation de logements au 
titre du PLH ont donc été respectés dans le zonage. 

• Les 3 bassins tampons assureront une gestion équilibrée des eaux pluviales, sans possibilité de 
conserver un couvert boisé. 

• Le parc animalier n’est de fait, pas ou peu boisé et dispose d’un besoin d’espaces ouverts pour 
maintenir son activité, voire envisager une évolution de ses bâtiments et de ses animaleries. 

• N’ont été conservés que les espaces boisés réellement boisés. 
 

En compensation, des EBC ont été créés, essentiellement pour intégrer aux EBC des boisements 
patrimoniaux et assurer l’isolement du lotissement du Gouaillardet par rapport à la base aérienne et la 
rocade nord. 

 

Une compensation a été trouvée dans la désignation d’une trame écologique et la protection de 
terrains cultivés. 
 

 globalement sans incidence sur l’enjeu 3 « biodiversité » 
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Détail par secteur 

Trois EBC ont été créés pour protéger des milieux naturels remarquables : 

• habitat d’un boisement assez ancien ayant subi la tempête et en cours de régénération, 
susceptible d’accueillir une flore intéressante. A priori, un champignon rare a été recensé, sans 
information plus précise (EBC entre les avenues Robert Schumann et Jean Monet),  

• boisements naturels repérés au DOCOB de la Douze (EBC situés entre la vallée de la Douze et le 
plateau à Lasbordes), 

• boisements dans le prolongement de l’avenue de Ribeng, inclus dans le site Natura 2000 de la 
Douze 

 

 Incidence positive sur l’enjeu 3 « biodiversité / biodiversité patrimoniale » 
 

Le déclassement des EBC dans la partie sud du parc de Nahuques, pour permettre l’évolution de parc 
animalier zoologique, et dans la partie ouest de la ferme de Fatigue, pour permettre la réalisation des 
logements prévus au PLH, a été compensé : 

• par la désignation d’une trame au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme couvrant le 
terrain de camping et de grands parcs privés ; 

• par la forte limitation de la constructibilité dans le secteur UCp correspondant au parc de 
Nahuques. 

 

Les EBC ont été maintenus : 

• aux abords de l’étang ; 
• sur la partie nord du parc zoologique, le long de l’avenue Vincent Auriol ; 
• sur la partie sud de la ferme de Fatigue que la présence d’anciennes carrières rend inapte à la 

construction de logements. 
 

 sans incidence sur l’enjeu 3 « biodiversité / continuités écologique et biodiversité ordinaire » 

 

 

 

EBC 
Art. L123-1-5 §7 CU 
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La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales va améliorer la gestion des eaux à l’échelle de 
l’agglomération. Les espaces occupés par les bassins resteront végétalisés. En l’absence 
d’aménagement à caractère écologique et paysager, ils ne seront pas particulièrement favorables à 
la biodiversité. 

 incidence mitigée sur l’enjeu 3 « biodiversité / continuités écologique et biodiversité ordinaire » 
 Incidence positive sur l’enjeu 4 « ressources / gestion des eaux » 

 

Enfin, le déclassement des autres EBC a été orienté par la nécessité de maintenir la fonctionnalité de la 
trame écologique en pas japonais. Les déclassements n’ont été que partiels ou ont été compensés par 
la désignation en EBC d’espace boisés à proximité des espaces déclassés. 

 sans incidence sur l’enjeu 3 « biodiversité / continuités écologique » 

 

 

 

 

 

Ainsi, les EBC protègent la biodiversité patrimoniale et préserve la trame verte urbaine. Les 
déclassements sont justifiés pour permettre un développement urbain dense et mixte (PLH), la 
réalisation de bassins d’orage ou vont permettre la création de milieux favorables à la biodiversité 

 Incidence globale positive sur l’environnement 
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4. Mesures d’évitement ou de réduction des incidences intégrées 
au Plan Local d’Urbanisme 

4.1. Mesures intégrées au PADD 
Le PADD mentionne désormais explicitement l’objectif de préservation du bon état de conservation 
des sites Natura 2000. 

 

4.2. Mesures intégrées aux orientations d’aménagement 
Les orientations d’aménagement intègrent désormais :  

• une densité minimale de logement fixée à 40 logements par hectare (cf. articles 2 des 
règlements des zones AU) ; 

• pour les orientations d’aménagement de Pémégnan (OA n°1, correspondant à la zone AU1)  et 
du Pôle Gare (OA n°2 correspondant à la zone AU2), une performance énergétique minimale 
équivalente à la norme « bâtiments passifs ». 

 

De plus :  

L’orientation d’aménagement de Pémégnan prévoit désormais : 
• un parking relais qui sera implanté à proximité immédiate de la future halte ferroviaire de 

Pémégnan, 

• l’objectif de maintien de la continuité écologique entre le Midou et la Douze, matérialisé par 
une trame au titre de l’article L123-1-5 §7 du Code de l’Urbanisme. 

L’orientation d’aménagement de la rue Paul Banos (OA n°3, correspondant à la zone AU3) prévoit 
désormais la préservation des continuités écologique, en maintenant des bandes boisées de 20m de 
large le long du cours d’eau et en limite nord-ouest de l’orientation d’aménagement. 

 

4.3. Mesures intégrées au plan de zonage 
Le secteur correspondant à la Plaine des Sports est désormais inclus dans la zone N (secteur Np) et non 
plus à la zone UC (ancien secteur UCp). Le règlement du secteur UCp, très restrictif, ne remet pas en 
cause la participation du parc de Nahuques aux continuités écologiques. Ce zonage et les règles 
associées marquent pleinement la vocation naturelle de ces espaces, nécessaire au vu de leur 
participation aux continuités écologiques à l’échelle régionale (abords du Midou) et dans Mont-de-
Marsan (parc zoologique). 

Le périmètre de « grande mobilité », traduisant la zone proche des transports en commun, a été défini, 
pour permettre la fixation d’une densité minimale de logement et la limitation des obligations de 
réalisation de place de stationnement VL. 

L’extension de la zone UE sur le plateau vers Argans a été accompagné par le maintien de zones 
tampons pour protéger des ruissellements et d’éventuelles pollution les cours d’eau affluents de rive 
gauche de la Douze : bande zonée en N le long de Pasquès, bande en EBC à Lasbordes. 
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4.4. Mesures intégrées au règlement 

4.4.1. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES 
 

Articles 2 

Une densité minimale de logement a été imposée dans le périmètre de grande mobilité 
(30 logements/ha) et dans les zones AU (40 logements/ha). 

Articles 3 

Les obligations portant sur la réalisation des voies de bouclage ont été adaptées pour favoriser les 
déplacements piétons et cyclistes 

Articles 4 

Les règles concernant la collecte des déchets sont été reformulées pour couvrir toutes les catégories de 
déchets et plus seulement les déchets ménagers, et étendues à toutes les zones. 

Articles 6 à 10 – Implantation et volumétrie 

Ces règles intègrent désormais des dérogations pour permettre l’isolation par l’extérieur des bâtiments 
existants. 

Articles 7 – Distances aux limites 

Les distances de retrait par rapport aux limites arrières ont été portées dans toutes les zones sauf UF 
(activités) de L=H/2 à L=H, avec un minimum de 3m, afin de permettre une bonne ventilation, un bon 
éclairement et des apports solaires intéressants, sans risquer de créer des ombres portées trop 
importantes sur les propriétés voisines. 

Articles 8 – Implantation des bâtiments les un par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance entre deux bâtiments sur une même propriété a été portée de L=H/2 à L=H, pour les 
logements et les bureaux, avec un minimum de 3m, afin d’inciter au regroupement des volumes bâtis 
sur une même propriété, et à défaut, de permettre une bonne ventilation, un bon éclairement et des 
apports solaires intéressants, sans risquer de créer des ombres portées trop importantes sur les propriétés 
voisines. 

Articles 11 – Aspect extérieur 

Les matériaux verriers réfléchissants ont été proscrits dans les zones UC, UD, UE, UH, AU1, AU2, AU3, AU4, 
A et N, afin de limiter les risques de collision aviaire. 

Une perméabilité de 25% en pied de mur a été préconisée, afin de permettre le libre écoulement des 
eaux et le passage de la petite faune terrestre. Les clôtures constituées d’une haie sont explicitement 
encouragées. 

La règle d’insertion des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques a été reformulée afin d’éviter 
un risque d’interprétation restrictive et être compatible avec l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme. 
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Articles 12 – stationnement 

Des normes de stationnement cycles ambitieuses ont été introduites, ainsi que la modulation du 
stationnement VL dans le périmètre de grande mobilité. Les normes de stationne VL ont été adaptées. 

Articles 13 – espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Les espaces verts de pleine terre créés en application des articles 13 des règlements de zone doivent 
désormais être continus pour 25% de leur superficie, quelque soir la taille de la propriété. 

 

4.4.2. REGLES SPECIFIQUES AUX ZONES 
 

Zones UA et UF 

Des obligations de végétalisation ont été inscrites dans les articles 13 de ces zones, permettant ainsi la 
gestion des eaux pluviales, limitant les îlots de chaleur urbains et introduisant un minimum de biodiversité 
dans ces zones très artificielles. Ces règles prévoient la possibilité de réaliser une part de ces espaces 
verts en toiture. En zone UF spécifiquement, l’emprise au sol a été réglementée et une part minimale de 
ces espaces verts doit être réalisée en pleine terre. 

Secteur UCp 

Les distances à l’alignement et aux limites séparatives ont été portées de 3 à 20m et l’emprise au sol 
réduite de 50% à 10%, afin de préserver les continuités écologiques. 

Zones UH, A et N 

L’emprise au sol a été réglementée et des obligations de végétalisation posées, permettant ainsi la 
gestion des eaux pluviales et préservant une part de la biodiversité de ces zones périphériques. En zone 
N, ces règles sont modulées selon la destination des secteurs. 

La hauteur des bâtiments a été limitée à 9m, quelle que soit la destination des constructions, limitant 
ainsi les ruptures de continuités écologique et les pertes de territoire. 

 

4.5. Mesures intégrées dans la désignation des EBC 
Les EBC ont été envisagés comme un outil de protection pour des milieux remarquables et comme une 
de composante du réseau de continuités écologiques au sein de Mont-de-Marsan, permettant les 
déplacements d’espèces en pas japonais dans la zone urbaine. Ainsi : 

• les milieux boisés patrimoniaux sont protégés par des EBC 
• certains EBC ont étés maintenus au détriment d’emplacements a priori repérés pour le PLH ; 
• certains EBC ont été redécoupés, pour assurer le maintien des continuités écologiques tout en 

permettant la réalisation de logements au titre du PLH ; 
• certains EBC ont été substitués par une trame au titre de l’article L123-1-5 §7 du Code de 

l’Urbanisme, qui assure le maintien de la continuité écologique tout en offrant une souplesse 
supérieure aux porteurs de projets ; 

• les suppressions ont été partiellement compensées par la création de nouveaux EBC. 
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5. Incidences résiduelles et mesures compensatoires 
 

Suite au processus d’évaluation environnementale, une unique incidence négative persiste. En effet, la 
zone UF, qui concentre les nuisances et les risques liés aux activités, autorise l’édification d’une aire 
d’accueil pour les gens du voyage et d’une aire de grand passage. 

 Incidence négative sur l’enjeu 5 « santé / risques technologiques, pollution atmosphérique et 
bruit » 

La Communauté d’Agglomération, en accord avec la Ville, disposait d’une solution alternative 
(implantation de l’aire d’accueil et de l’aire de grand passage à l’emplacement de l’actuelle aire de 
sédentarisation, avenue Robert Caussèque), qui était cependant aussi très contrainte en termes de 
nuisances (proximité de l’aérodrome). Celle-ci a été rejetée par le Ministère de la Défense.  

Il conviendra donc d’envisager à terme le déplacement de ces deux équipements dans les zones UE 
ou AU1, lors de l’avancement du projet urbain de Pémégnan et après l’ouverture de la halte ferroviaire, 
ou tout autre solution alternative qui se dessinerait. 

 

Quelques risques d’incidences négatives persistent : 

• Mesure du PADD « Requalification des berges de trois rivières » 
 
 Risque d’incidence négative sur l’enjeu 3 « biodiversité patrimoniale et continuités 

écologiques » 
Les projets menés en application de cette mesure devront faire l’objet d’un accompagnement 
écologique pour concilier les objectifs d’aménagement urbain avec la nécessaire préservation du 
patrimoine naturel. 

 

• Création des bassins d’orage, notamment au détriment des EBC 
 
 Risque d’incidence négative sur l’enjeu 3 « biodiversité ordinaire / continuités écologique » 
Les bassins à créer, comme les bassins existants, sont envisagés comme des espaces techniques 
uniquement dédiés à la gestion des épisodes pluvieux exceptionnels. Ils devront faire l’objet,  
o d’une réflexion sur leurs usages alternatifs possibles (espaces de loisirs, aires de stationnement 

temporaires…) 
o d’aménagements à caractère écologique et paysager, pour améliorer leur insertion dans la 

trame verte et bleue de la ville, et dans le paysage urbain. 

 

• La distance de 70m considérée comme distance de proximité aux points d’apports volontaires 
pour les déchets ménagers. 
 
 Risque d’incidence négative sur l’enjeu 6 « déchets » 
Cette distance est très importante par rapport aux ordres de grandeur communément admis 
comme permettant un apport volontaire intégral de proximité efficace (30m). À Mont-de-Marsan, 
la distance de 70m a été retenu au regard du tissu urbain contraint notamment dans le centre 
ancien. Après une nécessaire période d’observation, la Ville devra peut-être envisager une 
densification des points d’apport volontaire.
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6. Suivi et évaluation pluriannuelle du PLU 
 

Le PLU de Mont-de-Marsan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en 
ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de son 
approbation.  

 

6.1. Mise en place d’indicateurs de suivi 
Le respect des enjeux fixés doit faire l’objet d’un contrôle dans le temps afin de juger de l’évolution 
positive ou négative de la politique communale sur le plan environnemental. Dans cette optique, une 
liste d’indicateurs simples a été établie, pour chaque enjeu : 

Un indicateur quantifie et agrège des données pouvant être mesurées et surveillées pour déterminer si 
un changement est en cours. Or, afin de comprendre le processus de changement, l’indicateur doit 
aider le décideur à comprendre pourquoi ce changement s’opère. 

Pour évaluer le projet de PLU à court et moyen terme, plusieurs types d'indicateurs sont définis : d’état, 
de pression et de réponse.  
 
• Les indicateurs d’état : en termes d'environnement, ils décrivent l’état de l’environnement du point 

de vue de la qualité du milieu ambiant, des émissions et des déchets produits. Exemple : taux de 
polluant dans les eaux superficielles, indicateurs de qualité du sol, etc. 

• Les indicateurs de pression : ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques qui s’exercent sur 
le milieu. Exemple : évolution démographique, captage d’eau, déforestation 

• Les indicateurs de réponse : Ils décrivent les politiques mises en œuvre pour limiter les impacts 
négatifs. Exemple : développement transports en commun, réhabilitation du réseau 
assainissement… 

Le tableau ci-après liste, pour les différentes thématiques environnementales étudiées, une première 
série d’indicateurs identifiés comme étant intéressant pour le suivi de l’état de l’environnement du 
territoire communal, du fait qu’ils permettent de mettre en évidence des évolutions en termes 
d’amélioration ou de dégradation de l’environnement de la commune, sous l’effet notamment de 
l’aménagement urbain. 

 

6.2. Procédure de suivi et de mise à jour 
Il est proposé que ces indicateurs soient mis à jour selon une périodicité annuelle à tous les 10 ans. 

Avant la mise un place effective d’un tel tableau de bord, il sera important de valider le choix des 
indicateurs finalement les plus pertinents à conserver (ou à rajouter) et à mettre à jour, en fonction de 
leur utilité en termes de description des évolutions mais aussi en fonction de leur disponibilité. 

Il est d’autre part important de nommer une personne spécifiquement chargée de cette tâche de 
façon à disposer effectivement ultérieurement de ces données de suivi, importants pour la mise en 
évidence d’éventuels impacts environnementaux et utiles aux futurs travaux d’évaluation. 
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6.3. Description des indicateurs 
Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence Valeur 0  

G
es

tio
n 

de
 l’

én
er

gi
e 

Économiser les 
énergies fossiles 

Bâtiments HQE 

Nombre de projets de 
construction ou de 
rénovation intégrant des 
principes de 
développement 
durable 

Données PC  Annuelle 0 en 2011 

Consommation d’énergie du territoire et du 
patrimoine communal, par source et par 
secteur 

Étude spécifique 
à réaliser  

10 ans  - 

Valoriser le 
potentiel 
d’énergie 
renouvelable  

Équipement 
solaire thermique 

Surface de capteurs 
installée (m²) dont 
bâtiments publics Données PC / 

déclaration de 
travaux 

 Annuelle 10 en 2011 

Équipement 
solaire 
photovoltaïque 

Surface de capteurs 
installée (m²) dont 
bâtiments publics 

 Annuelle 1133 en 2011 

Géothermie 

Nombre de bâtiments 
raccordés (équivalent-
logement) dont 
bâtiments publics 

Régie 
Municipale de 
l’Eau 

Annuelle 

BA118, Hôpital 
Saint-Anne, 
Résidence 

Hélène 
Boucher 

Fa
vo

ris
er

 le
s 

m
od

es
 d

ou
x 

Augmenter la 
part modale du 
vélo 

Réseau cyclable 
Linéaire de voies 
cyclables réalisées (m) 

Service voirie de 
la Ville 

Annuelle 
22,57 km 

existants en 
2011 

Circulation 
automobile 

Trafic moyen journalier 
sur les voies 
départementales 

DDT 
Au moins 

10 ans 
RD932E : 22 500 

en 2007 

Adapter l’offre 
de 
stationnement 

Stationnement 
cycle public 

Nombre de places de 
stationnement crées 

Service voirie de 
la Ville 

Annuelle 

30 points de 
stationnement 

existants en 
2011 

Taux d’utilisation des 
places créées 

Comptages du 
service voirie 

5 ans - 

Stationnement 
VL public 

Nombre de places 
payantes de 
stationnement  

Services voirie de 
la Ville 

Annuelle 891 en 2011 

Favoriser l’usage 
des transports en 
commun 

Fréquentation 
des bus du 
Marsan 
Agglomération 

Nombre annuel de 
voyages  

Comptage par 
l’opérateur du 
service de 
transport en 
commun 

Annuelle 
340 000 en 

2009 

Fréquentation 
des gares 

Nombre annuel de 
voyageurs  

Comptage SNCF Annuelle - 

Rabattement 
modal 

Utilisation des parkings-
relais 

Comptages des 
entrées par les 
gestionnaires des 
parcs de 
stationnement 

Annuelle - 

Abonnement groupé 
parking + train ou 
parking + bus 

Nombre 
d’abonnements 
délivrés 

Annuelle - 
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Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence Valeur 0  

Pr
és

er
ve

r l
a 

bi
od

iv
er

sit
é 

Préserver les 
continuités 
écologiques 

Ruptures de la 
trame verte et 
bleue 

Nombre de points de 
conflit traités 

Services 
techniques de la 
Ville 

Annuelle - 

Préserver le 
patrimoine 
naturel 

Répartition du 
Vison et de la 
Loutre 

Présence 
avérée/présence 
potentielle/transit dans 
la Midouze, la Douze et 
le Midou 

Suivi des sites 
Natura 2000 par 
l’opérateur 

Selon la 
périodicité 
de suivi des 
sites Natura 

2000 

C 
2%≥p>0%  

(sept 2011) 
Population de 
chauves-souris 

Effectif des espèces-
cibles des sites Natura 
2000 

 

Préserver les 
espaces de 
nature ordinaire 
et jardinée 

Mode 
d’occupation 
des sols 

Part (%) du territoire 
communal occupée 
par les bois, landes, 
prairies, terres 
labourables, espaces 
urbanisés… 

Données RGA, 
IFN, MAAPRAT-
ASP 

Annuelle 

- 

Données Corine 
land Cover 

artificialisés : 
55% 

agricoles : 7% 
forêts et milieux 
semi naturels : 

38% 
(2006) 

Suivi par photo 
aérienne, avec 
mise en place 
d’un S.I.G. 

- 

Création 
d’espaces verts 
en zone urbaine 
dense 

Superficie d’espaces 
verts créés en zone UA 
(m²) 

Données PC Annuelle - 

G
es

tio
n 

de
s 

re
ss

ou
rc

es
 s

ol
 e

t e
au

 

Optimiser 
l’usage du 
foncier 
disponible 

Densité 

Densité des 
constructions en zones 
urbaines 

Données PC Annuelle - 

Densité des nouvelles 
constructions par 
rapport aux possibilités 
maximales 
d’occupation des sols 
(%) 

Données PC Annuelle 
COS moyen 
2011 = 32,5% 

Protéger la 
ressource en eau 

Rétention en 
espaces publics 

Volumes de rétention 
créés (m3) 

Services 
assainissement 
de la Ville 

Annuelle - 

Rétention sur 
parcelles privées 

Volumes de rétention 
créés (m3) 

Données PC Annuelle - 
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Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence Valeur 0  

A
ss

ur
er

 la
 sa

nt
é 

de
s 

ha
bi

ta
ts

 

Protéger les 
habitants et les 
usagers des 
risques 
technologiques 

Risques 
technologiques 

Nombre d’habitants et 
d’usagers dans les 
périmètres de risque 

Inspection des 
Installations 
Classées 

5 ans 

Foyer 
départemental 

de l'enfance 
(44 places) en 

2011 

Sites et sols 
pollués 

Nombre de site ayant 
fait l’objet d’une 
dépollution 

Déclarations de 
travaux / BASOL 

Annuelle 0 

Limiter la 
pollution 
atmosphérique 

Pollution 
atmosphérique 

Nature et importance 
des pollutions de fond 

AIRAQ 

Annuelle - 

Nombre, importance et 
circonstance des pics 
de pollution 

Annuelle - 

Produits 
phytosanitaires 

Suivi de la quantité 
(volume et nb) de 
produits sanitaires utilisés 
pour le traitement des 
espaces verts 

Service espaces 
verts de la Ville 

Annuelle - 

Limiter les 
nuisances 
sonores 

Circulation 
automobile 

Trafic moyen journalier 
sur les voies 
départementales 

DDT 
Au moins 

10 ans 
- 

O
pt

im
ise

r l
a 

ge
st

io
n 

de
s 

dé
ch

et
s 

Ordures 
ménagères et tri 

Mise en place 
de l’apport 
volontaire de 
proximité 

Nombre de PAV installés 
Service travaux 
de la Ville 

Annuelle 

Verre : 109 (4 
enterrés) 

Papier : 18 
2011 

Distance moyenne 
entre les PAV (m) 

Service travaux 
de la Ville 

Annuelle - 

Dépôts sauvages (t) 
Service 
nettoiement de 
la Ville   

Annuelle 557 en 2011 

Réduction des 
déchets 

Production de déchet 
par habitant 
(kg/hab./an) 

SICTOM du 
Marsan 

Annuelle 333 en 2009 

Qualité du tri 

Taux de refus 
SICTOM du 
Marsan 

Annuelle 1,7% en 2009 

Part du gisement 
potentiel récupérée 

SICTOM du 
Marsan 

Annuelle 22,7% en 2009 

Déchets 
organiques 

Compostage 
Nombre de 
composteurs mis à 
disposition 

SICTOM du 
Marsan 

Annuelle - 
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