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RESUME NON TECHNIQUE  
 

 

 

1. Etat initial de l’environnement 

1.1. Les caractéristiques physiques du territoire 
 

La ville de Mont-de-Marsan, préfecture du Département des Landes est située à environ 70 km de 
l’Océan Atlantique et à 60 km du pied des Pyrénées. Elle fait partie de l’agglomération du Marsan qui 
regroupe 18 communes et plus de 50 000 habitants. 

Le relief de Mont-de-Marsan est marqué par les lits encaissés des rivières (la Midouze, le Midou et la 
Douze). L’altimétrie est comprise entre 26 m (NGF) au niveau des berges de la Midouze et 92 m au 
niveau du carrefour formé par l’avenue du Houga (RD30) et l’avenue du Vigneau (RD321). 

Les couches géologiques du territoire communal sont constituées de plusieurs formations différentes. Le 
nord de la commune et une partie du centre-ville, est situé dans une zone de formation fluviale 
correspondant à de moyennes terrasses de graviers et de galets. Le sud et le nord du centre-ville se 
trouvent dans le Pliocène : formation d’Arengosse constituée de sables et graviers blancs kaoliniques. 
La zone sud-est est située dans une zone de formation de sables fauves : sables ocres plus ou moins 
remaniés. Les remblais et l’exploitation de carrières dans le centre ville peuvent induire localement une 
instabilité du sol. 

La quasi-totalité du territoire de Mont-de-Marsan est dans une zone d’aléa faible par rapport au risque 
de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles. Ponctuellement, quelques secteurs à 
proximité des rivières sont soumis à un aléa moyen. 

Les aquifères du sous-sol se répartissent en trois groupes suivant leur profondeur et leur niveau 
d'exploitation : 

- L’aquifère Sables fauves — calcaires « helvétiens », dont la nappe se situe entre 60 et 75 m NGF, 
n’est plus exploité. 

- L’aquifère aquitanien dont les niveaux statiques s'étagent entre + 30 et +45 m, est exploité pour 
l’alimentation en eau de Mont-de-Marsan. 

- Les aquifères profonds, ne font pas l’objet d’exploitation.  

Des aquifères plus profonds encore sont exploités pour la production de chaleur géothermique. 

Situé au sud-ouest de la France, entre l’Océan Atlantique et la chaîne des Pyrénées, le climat du 
territoire des Landes est de type océanique. Ce dernier est caractérisé comme étant doux et humide. 
Sur Mont-de-Marsan, l’hiver oscille entre redoux atlantique et période froide avec phénomène de 
basse couche et fortes gelées, environ six jours de neige par an. Le printemps est frais et pluvieux. L’été 
est chaud avec de gros orages. L’automne est lumineux avec des journées de fortes amplitudes (-2°C à 
6 heures et 24 °C à 15 heures).  

Les vents proviennent essentiellement du secteur sud-ouest et nord-ouest. Des vents de 141 km/h sont 
enregistrés le 24 janvier 2009 lors du passage de la tempête Klaus, établissant un record depuis 1981. 
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1.2. Les milieux naturels 
 

D’une superficie de 36,66 km², le territoire communal est majoritairement urbanisé (61%).  Les secteurs 
non urbanisés sont dominés par la forêt de pin. Les rares terrains agricoles qui subsistent, exclusivement 
à l’extérieur de la rocade et au sud du territoire, sont dominés par la culture de maïs, notamment pour 
un usage semencier. 

Mont-de-Marsan est concerné par plusieurs zonages officiels d’inventaires et de protection du milieu 
naturel : 

- Le site Natura 2000 de la Midouze et de ses affluents  

- Le site Natura 2000 du Midou et de ses affluents  

- La ZNIEFF II de la vallée de la Douze 

- La ZNIEFF II de la vallée du Midou 

Composées majoritairement d’essences arborées feuillues, les forêts-galeries se répartissent entre 
ripisylve et forêts alluviales. Les conditions climatiques particulières de fraîcheur et d’humidité que ce 
biotope crée permettent le développement d’une faune et d’une flore variées différentes de celles du 
plateau plus sec et chaud comme : 

- les chauves-souris : chasse, gîte et transit le long des cours d’eau en particulier ; 

- les mammifères aquatiques et les poissons : transit via les cours d’eau ; 

- les odonates (libellules et demoiselles), le long des cours d’eau et sur les plans d’eau… du 
territoire. 

Ainsi les déplacements d’espèces au sein de la partie urbanisée de Mont-de-Marsan s’appuie sur les 
cours de la Midouze, de la Douze et du Midou. Les grands parcs urbains (Rameau, Nahuques et 
Lacaze) et les espaces boisés enchâssés à l’intérieur de la rocade (zone de Pémégnan) y participent 
également. En complément, les parcs, espaces verts urbains et jardins abritent la faune banale des 
villes, notamment des oiseaux et des chauves-souris communs. Ils permettent des déplacements 
d’espèces en pas japonais.  

 

2. Diagnostic urbain et socio-économique 

2.1. L’organisation et les perceptions du territoire 
 

2.1.1. HISTORIQUE ET DEVELOPPEMENT URBAIN DE LA VILLE 

La ville fortifiée de Mont-de-Marsan prend naissance au 12ème siècle à la confluence des rivières du 
Midou et de la Douze qui forment la Midouze. Les rivières ont joué un grand rôle dans le 
développement de la ville avec l’acheminement facilité des marchandises. En 1790, elle devient la 
préfecture des Landes se transforme peu à peu en cité administrative. A la période industrielle, la ville 
se développe hors les murs de l’ancienne enceinte. En 1903, la gare SNCF de Mont-de-Marsan est 
construite. Cette dernière s’aidant du relief isole du centre-ville le morceau de ville qui s’est développé 
au sud de la voie ferrée. Avec la mise en place du crédit immobilier et l’intérêt pour de l’habitat 
individuel, le développement se fait de manière unique avec essentiellement du pavillonnaire. 
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2000 : l’étendue urbaine d’un demi-siècle 

 

Aujourd’hui, la ville est organisée en 9 grands quartiers de taille et fonctionnement très hétérogènes. En 
effet, la superficie des quartiers varient entre 48 ha pour le centre-ville et 600 ha sur Barbe d’Or ou 
Beillet. 

345 ha

334 ha

115 ha

447 ha

1 136 ha

223 ha

48 ha 138 ha St Médard

Dagas / Beillet / Chourié

Harbaux / Tuco / Arènes / Rigoles / Pouy

St-Jean d’Août

Hippodrome

Peyrouat/Nonères Argenté

Centre 
ville

Bourg-neuf

218 ha

272 ha

606 ha

229 ha

317 ha

17 ha

25 ha

608 ha

Barbe d’or

 



Résumé non technique  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.8 

 

2.1.2. STRUCTURE ET PERCEPTIONS PAYSAGERE 

Mont-de-Marsan se trouve dans le Pays du Marsan. La position géographique de la ville la place dans 
une situation de transition entre deux entités paysagères, celle de la Zone Forestière du Plateau landais 
dont elle fait encore partie, et celle du Pays de l’Adour à caractère plus agricole.  

Dans la ville, l’habitat est très diversifié en raison des époques différentes d’une part mais aussi par les 
influences qu’il a reçues des Pays landais et des départements voisins. La présence de calcaire 
coquillier et des carrières d’exploitation a marqué la construction de beaucoup de bâtiments du 
centre ville. 

 

La morphologie de Mont-de-Marsan est principalement caractérisée par : 

- De fins reliefs, ruptures et vallées reposant sur la présence des trois rivières qui traversent la ville,  

- Un couvert boisé très présent avec ses continuités et discontinuités, créant des clairières 
habitées 

- Quatre tissus urbains qui reflètent l’histoire de la ville : le cœur de ville, la ville dense, les 
faubourgs et la ville-parc. 

 

Les entrées de ville sont marquées par des échelles inadaptées aux fonctions accueillies, un 
vocabulaire routier dominant, et des émergences publicitaires envahissantes. Ainsi, la Ville a engagé 
des travaux de reconfiguration de l’entrée de ville ouest. D’autres études d’aménagement paysager 
seront engagées. 
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2.2. Le milieu humain 
 

2.2.1. VILLE HABITEE 

La ville compte 30230 habitants en 2006. 

Le taux de variation annuel, 0,34% entre 1999 et 2006 (seulement de 0,26% concernant la population 
des ménages), est toujours positif depuis les années 1970, mais en diminution : la croissance se fait moins 
rapidement alors que le département connait une forte dynamique démographique (+1,48% par an). 

Contrairement au département, c’est le solde naturel qui porte la croissance de la ville. C’est un atout 
pour la ville, qui maintient une certaine jeunesse sur son territoire. En effet, malgré un léger vieillissement 
de la population (indice de jeunesse à 1,10), la ville reste plus jeune que la moyenne départementale. 
Les classes de population en âge de travailler restent dominantes et la part des jeunes de 15 à 24 ans 
est importante sur la ville. 

Les petits ménages d’une à deux personnes sont majoritaires : ils représentent 72% des ménages et mais 
ne regroupent que 50% de la population des ménages. La taille des ménages a très nettement diminué 
depuis les années 1970, passant de 3,2 à 2,1 personnes par ménage, et tend vers le seuil de 2. 

Mont-de-Marsan compte 15 226 logements, dont  

- 90% de résidences principales ; 
- 1% de résidences secondaires ou occasionnelles seulement, la ville n’est pas une destination 

touristique de loisirs ; 
- et près de 9% de logements vacants, notamment du parc ancien et mal adapté aux modes de 

vie locaux ; 
- 60% des logements sont de type individuel mais cette part diminue progressivement. 

 

Parmi les 13 722 résidences principales :  

- 65% sont des grands logements (4 pièces et plus) ; 
- Elles sont peu adaptées à la taille des ménages (4 petits ménages pour 1 petit logement), mais 

semblant correspondre aux modes de vie montois ; 
- 48% sont occupées par leurs propriétaires, environ 14% représente du logement locatif social 
- Ce dernier est concentré historiquement au nord de la ville, mais les projets de construction 

permettent de faire évoluer la situation vers une meilleure répartition géographique. 
 

La construction neuve est caractérisée par : 

- Une augmentation du nombre annuel moyen de mises en chantier, 220 entre 2000 et 2007 ; 
- Une diversification progressive des produits livrés, vers du collectif et de l’individuel groupé. 
 

Les migrations résidentielles sont importantes avec : 

- 8 000 entrées et sorties environ sur le territoire communal en 5 ans, près d’un Montois sur 3 s’y est 
installé depuis moins de 5 ans ; 

- Ces nouveaux habitants viennent principalement du département ou des autres régions de 
France métropolitaine (peu de l’Aquitaine hors Landes) ; 

- Ce sont principalement des actifs, âgés de 25 à 54 ans. 
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2.2.2. VILLE ACTIVE 

Du point de vue de l’activité, Mont-de-Marsan est caractérisé par : 

- la présence de 21 229 emplois et 14 175 actifs en 2006 ; 

- un taux d’emplois important de 1,5, en progression, qui fait de la ville un pôle d’emplois 
dynamique ; 

- un taux d’activité stable à 0,47, légèrement au-dessus de la moyenne départementale ; 

- les actifs sont principalement employés ou de profession intermédiaire, les catégories 
professionnelles supérieures sont plus représentées que sur l’ensemble des Landes ; 

- le taux de chômage (12%) est plus important qu’en moyenne sur les Landes ; 

- 78% des actifs de Mont-de-Marsan travaillent sur la ville ; 

- 8 emplois sur 10 concernent les services. Avec les commerces, ce sont les plus gros créateurs 
d’emplois ; 

- 19% des emplois sont des emplois salariés publics ; 

- Les emplois et entreprises sont concentrés sur le centre ville et sur l’est de la ville, en zones 
d’activités ; 

- Des zones d’activités consommatrices d’espace : moins d’1 emploi pour 100 m² ; 

- Peu de réserves foncières disponibles pour l’accueil d’activités, le renouvellement de la partie 
est de la ville est le principal potentiel. 

 

2.2.3. VILLE MOBILE 

La ville de Mont-de-Marsan, constitue un carrefour important entre les villes de Bordeaux, Agen, Pau, 
Bayonne et Toulouse. Malgré cette position, l’accessibilité en est difficile par un manque 
d’infrastructures lourdes. Cette situation est amenée à changer avec la livraison récente de l’A65 
passant à l’est du territoire communal, et la future gare TGV prévue à proximité. 

Le réseau viaire de la ville est constitué de radiales vers le centre-ville, complété par la rocade qui 
encercle le territoire par le sud et permet de relier ces axes principaux en évitant le cœur de la ville. Au 
nord, elle est contrainte par la base aérienne et ne termine pas son bouclage. 

L’offre de stationnement est particulièrement importante en surface sur la ville, notamment en centre-
ville, engendrant l’omniprésence de la voiture sur les places et espaces publics. 

En matière de transports ferrés, Mont-de-Marsan est un actuellement le terminus de la seule ligne utilisée 
pour le transport d’usagers,  la ligne Mont-de-Marsan / Bordeaux via Morcenx. Les autres lignes ne sont 
plus utilisées que pour le transport de marchandises, et ont été remplacées par une desserte en 
autocar. L’arrivée prochaine de la LGV permet cependant d’envisager la remise en circulation des TER 
sur la voie allant vers Roquefort à l’est, dont le but sera de relier la gare de Mont-de-Marsan centre-ville 
à la future gare LGV.  

Malgré les huit lignes existantes, le bus reste peu utilisé. L’organisation du réseau en marguerite permet 
d’afficher une « bonne conscience de couverture » au détriment d’une « offre attractive », en termes 
de fréquences, de rapidité et de lisibilité. 

Mont-de-Marsan est au point de jonction de 3 Véloroutes et Voies Vertes existante ou en projet, inscrites 
dans les projets européens Moscou – Paris – Saint-Jacques-de-Compostelle et Tronheim – Paris – Saint-
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Jacques-de-Compostelle. Elle est néanmoins assez peu aménagée en réseau cyclable alors que la 
topographie est plutôt favorable à ce mode de déplacement. La mise en œuvre du projet de réseau 
de liaisons douces, incluse dans le Plan Global de Déplacement de Marsan Agglomération, améliorera 
l’usage du vélo en ville. 
Pour les cheminements piétons, la ville de Mont-de-Marsan n’est pas pourvue d’un plateau piétonnier 
complet. Néanmoins la réglementation limite la vitesse à 30km/h sur le centre-ville, et sa petite taille se 
prête bien aux déplacements piétons. Des initiatives visent à apporter un confort supplémentaire aux 
modes de déplacements doux, notamment  la piétonisation du cœur de ville le 1er samedi du mois, les 
projets d’aménagement d’espaces publics (entrée Ouest de la ville et aménagement des berges de la 
Midouze). 

La grande majorité des ménages de Mont-de-Marsan (86,5 %) possède au moins un véhicule. Ils sont 
également 32,1 % à posséder 2 véhicules ou plus. Aussi la voiture représente le mode de déplacement 
majoritaire (76%) pour se rendre à son lieu de travail. La marche à pied est le second mode de 
déplacement (11%), devant le deux roues (8%) et loin devant les transports en commun (seulement 2%). 
Le Plan Global des Déplacements de l’Agglomération du Marsan vise à rééquilibrer ces modes au profit 
du transport en commun et des modes doux. 

 

2.2.4. VILLE EQUIPEE 

Centre administratif, préfecture des Landes, Mont-de-Marsan accueille de nombreux équipements 
rayonnants sur l’agglomération et le département : enseignement supérieur, équipements culturels et 
sportifs, équipements de santé, plutôt bien répartis dans la ville. 

Les équipements de proximité sont relativement nombreux, mais parfois mal répartis 
géographiquement pour jouer un vrai rôle de proximité favorisant les déplacements doux. Ils sont très 
souvent isolés de fonctions complémentaires comme le commerce et les services (les écoles 
notamment), et ne créent pas aujourd’hui de véritable pôle de quartier favorisant les échanges 
sociaux. Au regard de la démographie, l’offre scolaire est actuellement surdimensionnée alors que des 
besoins en petite enfance restent insatisfaits.  

 

2.2.5. LES RESEAUX ET LES DECHETS 

L’eau 

L’alimentation en eau potable et l’assainissement sont gérés par la Régie des eaux et d’assainissement 
de la Ville de Mont-de-Marsan.  

15 forages dans la nappe de l’Aquitanien alimentent les 40 000 habitants de la ville et de Saint-Pierre-
du-Mont. Les eaux pompées sont stockées dans 8 réservoirs (Mont de Marsan 6 et Saint Pierre du Mont 
2) d’une capacité totale de 10 000 m³. La consommation est de 188 ℓ/j/habitants (sur la base de 41 109 
habitants à Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont en 2008), ce qui est relativement élevé pour une 
ville « semi-rurale » de moins de 50 000 habitants. Pour répondre au développement des deux villes, un 
programme de renforcement des ressources en eau est engagé, avec la mise en service future de 2 
nouveaux forages dans la nappe de l’oligocène située à 300 mètres de profondeur. 

La ville de Mont de Marsan possède un réseau d’assainissement qui s’étend sur plus de 200 Km de 
canalisations. Ce réseau est à 87% de type unitaire. Deux stations assurent l’épuration des eaux 
collectées : Jouanas et Conte. Les boues sont traitées par le SICTOM du Marsan et valorisées en 
compost agricole. 
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La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par le SICTOM du Marsan, auquel 
adhère la Communauté d’Agglomération du Marsan dont Mont-de-Marsan fait partie. La collecte est 
assurée en porte-à-porte en sac pour : 

- les ordures ménagères (sacs noirs) :  
- les emballages ménagers recyclables (emballages ménagers et papiers en mélange – sacs 

jaunes) : 1 fois/semaine. 
La collecte est assurée par apport volontaire pour le verre (89 colonnes), et pour les papiers (13 
colonnes) en complément de la collecte en porte à porte en mélange. 

Le SICTOM prévoit l’évolution de son mode d’organisation des collectes. Le règlement est en cours 
d’élaboration, il envisage : 

- la collecte par apport volontaire intégral en containers enterrés en centre-ville ; 
- la collecte par apport volontaire intégral en containers semi-enterrés dans les quartiers 

d’habitat vertical ancien ; 
- la collecte en porte-à porte en bacs roulants dans les quartiers d’habitat pavillonnaire ;  
- la collecte en porte-à-porte en bacs roulants pour les futurs immeubles collectifs. 

 

L’agglomération comporte 4 déchetteries, dont 3 se trouvent sur le territoire même de la commune de 
Mont-de-Marsan. Le SICTOM prévoit de réduire le nombre d’installations en cœur d’agglomération. 

Enfin, le SICTOM a distribué 5 000 composteurs sur son territoire. Le gisement de déchets compostables 
potentiellement détournés de la collecte générale peut être estimé de 25 à 30% des ordures 
ménagères (environ 125 kg/hab./an). 

La quantité de déchets par habitant est de l’ordre de grandeur de la moyenne nationale de 2008 
(350 kg/hab./an). La performance du tri est globalement moyenne, et très variable selon les matériaux. 

Les ordures ménagères collectées sont orientées à 96 % vers l’usine de tri-compostage de Saint-Perdon, 
exploitée par Cyclergie, prestataire de service du SICTOM. Les 4 % restant sont dirigés vers l’incinérateur 
de Pontenx, pendant les périodes d’arrêts techniques de l’usine de compostage. Les produits de la 
collecte sélective en porte-à-porte sont triés au centre de tri Veolia Propreté de Lahuques. Comme les 
déchets collectés en déchetteries, ils sont dirigés dans des filières adaptées (recyclage matière, 
neutralisation, enfouissement…). 

 
L’énergie 

La majorité des logements de Mont-de-Marsan sont a priori énergétivores : 62 % de maisons 
individuelles, en grande majorité construits durant la période 1949-1989 (64 %). 
 
La source d’énergie utilisée en majorité pour le chauffage des résidences principales est le gaz de ville, 
à 54 %. Les appartements sont en légère majorité chauffés à l’électricité (55 %). Le fioul, à 4,2 % et la 
géothermie (chauffage urbain), à 1,3 %, sont marginaux. Les données ne permettent pas de mettre en 
évidence la part du solaire thermique ou du bois comme énergie principale, alors que leur gisement et 
gain environnemental sont intéressants : ces sources sont à privilégiées, avec également le réseau de 
chaleur géothermique. En revanche, sur le secteur de Mont-de-Marsan, le gisement éolien est 
relativement faible et soumis à de nombreuses contraintes (aéronautiques notamment). 

 
Les communications électroniques 

Le territoire communal est couvert par les réseaux de télécommunications fixes (ADSL) et mobiles (2G, 
3G). Par ailleurs, elle est concernée par le Plan d’Investissement Fibre et fait partie des villes couvertes 
par le projet « conquêtes 2015 ». 
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2.2.6. LES POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES 

L’air à Mont-de-Marsan est globalement de bonne qualité. Néanmoins les concentrations de polluants 
dépassent les objectifs de qualité à proximité des certains axes de circulation. 

Mont-de-Marsan est concerné par les nuisances sonores liées au trafic automobile autour des grands 
axes de circulation, ainsi qu’au trafic aérien de la base militaire.  

Plusieurs sites industriels, historiques ou encore en activité, peuvent présenter des risques. Ainsi, avant 
tout projet urbain, il conviendra de s’assurer de l’état des sols au regard des pollutions potentielles. En 
termes de risques technologiques, les installations sources de risques sont le dépôt de carburant classé 
« Seveso », le dépôt de munitions de la BA118, huit ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement) existantes et les canalisations de gaz à haute pression. 

Enfin, concernant les risques naturels, l’aléa lié aux argiles gonflantes est faible sur l’ensemble du 
territoire communal, et très localement moyen. Les fonds de vallée, relativement encaissés, sont soumis 
à des aléas d’inondation pour la Midouze, la Douze et le Midou. 
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3. Synthèse des enjeux du projet de territoire 

3.1. Enjeux socio-économiques et urbains 

Fonctions 
urbaines Atouts Handicaps Enjeux Risques – Fil de l’eau 

Gestion du 
territoire Préfecture 

Dualité 
(Dax, St-Pierre du 

Mont) 

Grande 
agglomération 

Eparpillement 
territorial 

stagnation 

Structure du 
territoire Confluences Paysage 

« industrialisé » 
Gestion des aléas 

climatiques Subir / Epuiser 

Ville mobile 

Nouvelle route nord-
sud 

Futur lien est-ouest 
vers Toulouse ? 

Faisceaux de passage 
larges Attirer Rester à l’écart 

Ville 
résidentielle 

« Belle endormie » 
TGV 

Desserrement des 
actifs 

travaillant à Bordeaux 
Bi-résidentiel 

parisien (espagnol) 

20 logements / ha 

Gérer la croissance 
et la pression foncière 

pour des produits 
logements contrastés 

15 logements / ha 
Emballement 
périphérique 

Ville active 

Carrefour bi-modal 
Endogène et 

exogène 
Base aérienne 
Géothermie 

Canard Delpeyrat 
Maïs Adour 

Opportunisme 
Desserte 

Regrouper 
Anticiper 
Armée 

(passage à 
l’économie 
résidentielle, 
logistique) 
Filière bois 

Eparpiller 

Ville équipée 

Préfecture / Ville 
centre 
Culturel 

Sculptures/fêtes 
urbaines 

Fierté des Landes 
Sportif - Stade 
Administratif 

Préfecture – CG – 
Tribunal 

Hôpital, Prison 
Santé 

Hôpital psychiatrique 
Universitaire, Beaux-

arts 

Seuils 
Vieillissement 

Diffuser 
Mutualiser 

Fusion des équipes 
Dax-M2M 

Obsolescence 
Fuite vers le privé 
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3.2. 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 loisirs 
• adapter l’offre de stationnement résidentiel, 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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4. Articulation du PLU avec les plans et programmes 
supra-communaux 

 

En application de l’article L123-1-9 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec un 
certain nombre de les plans, programmes et documents dont il doit intégrer les dispositions. 

Le PLU de Mont-de-Marsan a ainsi été défini en respectant les orientations :  
- du futur SCOT du Marsan (mise en compatibilité dans les 3 ans suivant son approbation) 

- du futur Plan Global des Déplacements de la Communauté d’Agglomération du Marsan (mise 
en compatibilité dans les 3 ans suivant son approbation) 

- du Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Marsan approuvé le 
15 novembre 2010 (mise en compatibilité dans l’année suivant son approbation) 

 
Il prend également en compte : 

- les orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne ; 

- les objectifs du SAGE Midouze 

- le Plan Climat Aquitain 

- le futur Schéma Régional Climat Air Énergie (sous 3 ans après son approbation, prévue fin 2011) 

 
En application de l’article L122-4 du code de l’Environnement, le PLU de Mont-de-Marsan, soumis à 
évaluation environnementale, prend en compte : 

- le Document d’Objectif du site Natura 2000 FR7200722 « réseau hydrographique des affluents 
de la Midouze » et le futur DOCOB du site Natura 2000 FR7200806 « Réseau hydrographique du 
Midou et du Ludon » ; 

- le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA), jusqu’à l’approbation du SRCAE ; 

- le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) ; 

- le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Associés (PEDMA) ; 

- le Plan Départemental pour la gestion des déchets du BTP. 

 

5. Explication et justification des choix retenus 
 

Mont-de-Marsan s’est considérablement développée spatialement depuis les années 1960. Projets 
résidentiels pavillonnaires, base aérienne, et zone d’activités forment aujourd’hui le visage urbain de la 
ville, ainsi que son identité urbaine contemporaine : « castors landais », base aérienne 118, entrée de 
ville Est… En 50 ans, Mont-de-Marsan a consommée la majorité du foncier communal urbanisable 
atteignant les limites physiques de la rocade au sud et de la base aérienne au nord. 
 
Corolaire de cet étalement urbain, les déplacements individuels automobiles se sont multipliés jusqu’à 
saturer les espaces publics. Le rôle de ville centre amplifie cet effet quotidiennement avec les 
déplacements depuis les villes de l’agglomération. 
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Passée de 17 000 habitants en 1960 à 30 000 aujourd’hui, Mont-de-Marsan se trouve dans l’incapacité 
de proposer des nouveaux sites d’urbanisation pour répondre aux demandes internes, externes, 
sociales… 
 
Sans développement hiérarchisé, les activités sont désormais éparpillées dans la ville. Cette situation 
nuit à la qualité résidentielle mais aussi au développement de l’emploi, devenu illisible. 
 
Les anciens quartiers de St-Jean-d’Août-et-Nonères et St-Médard ont progressivement perdu leur 
identité au profit du centre. La vie des quartiers a été affaiblie. 
 
Si Mont-de-Marsan doit répondre à ses problématiques propres, elle doit également anticiper les 
impacts de projets plus larges comme la LGV, l’A65 ; des réflexions de prospective territoriale comme 
Landes 2040, le Pays Basque de Demain ; et des évolutions de société comme le développement 
durable, la HQE, la proximité, le pic pétrolier, le réchauffement climatique. C’est dans ce contexte que 
le Conseil Municipal a considéré qu’il y avait lieu de prescrire un nouveau Plan Local d’Urbanisme sur la 
totalité du territoire de la commune conformément aux articles L123-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Pour répondre à ces enjeux, le PADD détaille les grands objectifs du PLU, fruit de cinq compromis : 

- un compromis spatial 
- un compromis économique 
- un compromis environnemental 
- un compromis social 
- un compromis identitaire.  

Il a ainsi formulé 5 grandes orientations pour les prochaines décennies, que le PLU traduit dans son 
zonage et son règlement pour les 10 années à venir : 

 

Ville – Clairière 

L’objectif est de contenir la croissance à l’intérieur d’une ceinture verte. Le zonage préserve ainsi les 
terres agricoles et sylvicoles. Le renouvellement et la densification urbaine deviennent les outils de la 
croissance. Les espaces verts urbains sont préservés et leur réseau est renforcé par l’aménagement des 
espaces publics : la nature entre au cœur de la ville. 

 

Ville – ¼ d’heure 

L’objectif est de redéfinir la place, moins dominante, de la voiture dans les déplacements, en favorisant 
les modes doux moins consommateurs d’énergie fossiles, moins polluants et moins bruyants, mais aussi 
d’offrir une alternative en transports en commun. Les espaces publics sont réaménagés en ce sens. Les 
périmètres de grande mobilité sont définis, s’appuyant sur l’évolution des lignes de transports en 
commun. Les règles de construction et de stationnement y sont spécifiquement encadrées. 

 

Ville – 36 000 habitants 

Ville-centre d’agglomération, Mont-de-Marsan souhaite rester terre d’accueil. Pour accueillir 6 000 
habitants supplémentaires selon les projections prévisibles de l’agglomération, la construction 
résidentielle doit être relancée en tenant compte des contraintes foncières et environnementales. La 
ville doit prévoir la construction d’environ  5 000 logements d’ici 2030, dont une part importante est liée 
au renouvellement du parc ancien et/ou inadapté. Dans un souci de mixité et pour favoriser l’accès à 
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tous au logement, 25%  de la construction seront consacrés au logement social et à l’accession sociale. 
Le foncier étant rare, les principes de reconquête (centre-ville), densification (des faubourgs) et 
renouvellement (entrées de ville) sont favorisés. La création à long terme d’un nouvel écoquartier à 
Pémégnan est anticipée. 

 

Ville – Centre d’activités 

L’ouverture de la ville sur des infrastructures routières et ferroviaires est un atout à utiliser pour 
développer les filières existantes et en créer de nouvelles. De plus, la croissance démographique doit 
être accompagnée d’un développement de l’emploi pour éviter de contribuer à l’augmentation des 
déplacements. Ainsi, le projet fait le choix de développer de nouveaux lieux d’activités compatibles 
avec du logement, autour de la gare du centre-ville et à plus long terme autour de la future halte 
ferroviaire de Pémégnan notamment. 

 

Ville - Quartiers 

Pour renforcer l’identité des quartiers, le PLU vise à pérenniser et conforter les micro-centralités 
existantes, qu’il s’agisse de commerce de proximité ou d’équipement public. Un réseau de liaisons 
douces en facilite l’accès.  

 

6. Incidences prévisibles sur l’environnement et mesures 
d’accompagnement 

 

L’évaluation environnementale a défini 6 grands enjeux auxquels le PLU doit répondre : énergie, 
déplacements doux, biodiversité, ressources sols et eau, santé, déchets. Dans la définition des 
orientations de projet et la traduction réglementaire, le PLU s’efforce de limiter les effets négatifs sur 
l’environnement et même d’inverser les tendances constatées depuis plusieurs décennies : 

- Economie du foncier et préservation des terres agricoles et sylvicoles, 

- Renforcement de la protection de la biodiversité (Natura 2000), des continuités écologiques, du 
patrimoine, 

- Développement des déplacements doux et des transports en commun, 

- Préservation de la santé des habitats, limitation des nuisances, préservation de la qualité de 
l’air, 

- Economie d’énergie, des ressources naturelles, et valorisation des énergies renouvelables... 

 

Chaque impact négatif est accompagné de mesures de compensation : les Espaces Boisés Classés 
supprimés sont liés à des projets d’intérêt collectif. Ils sont compensés par des espaces d’intérêt 
écologique et les terrains cultivés en zone urbaine (jardins familiaux), identifiés et protégés augmentant 
ainsi les surfaces naturelles faisant l’objet de mesures de protection. 
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L’évaluation environnementale conclue ainsi à une incidence globale positive sur l’environnement. 

Certains aspects du projet ont néanmoins une incidence mitigée voire négative. Pour les premiers, il 
s’agit de projets qui font référence à plusieurs enjeux différents (urbains et environnementaux) et sur 
lesquels le bon compromis devra être étudié finement (aménagement des berges, bassins d’orage, 
point d’apport des déchets ménagers). Pour le second, il s’agit du projet d’aire d’accueil des gens du 
voyage, inscrite au Schéma Départemental, mais qui sera soumise à des nuisances importantes. A long 
terme, cet espace pourra être remis en question, suivant l’évolution du territoire. 

 

 

7. Méthodes appliquées pour l’évaluation 
environnementale 

 

Le territoire de Mont-de-Marsan comporte une grande richesse paysagère et écologique qu’il convient 
de préserver. La ville doit également répondre à des enjeux socio-économiques liés à son rôle de pôle 
à l’échelle régionale, à son développement et à son anticipation du futur, elle doit développer les 
emplois et activités nécessaires à l’avenir de la population. Elle doit également renforcer ses polarités 
de quartier, de manière à préserver les équipements indispensables à la qualité de vie des habitants. La 
vocation du PLU est d’associer tous ces enjeux au sein d’un projet de développement durable. 

 

Ainsi, la Ville de Mont-de-Marsan, dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
prévoit un développement raisonné de la population au cours des 15 années à venir (environ 6 000 
habitants supplémentaires d’ici 2026). Pour accueillir ces nouvelles populations, elle cible les secteurs 
privilégiés de renouvellement urbain et de densification : le centre-ville, les faubourgs, certains secteurs 
du tissu urbain ayant vocation à changer de statut (secteurs d’activités devenant des quartiers mixtes).   

 

Le PLU comporte des ambitions mais s’attache par ailleurs à en limiter les impacts sur l’environnement. 
La démarche d’évaluation environnementale a accompagné l’élaboration du PLU tout au long de la 
procédure : 

-  Au stade du diagnostic, elle a donné l’occasion de rendre compte de l’état initial de 
l’environnement, et de définir les enjeux du territoire dans les domaines traités dans le cadre de 
l’état initial. 

- Au stade du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, elle a justifié les choix 
effectués au regard des enjeux environnementaux. Sur certains sujets, elle a même nourri les 
orientations du projet de développement, en donnant un éclairage positif sur l’intérêt qu’il 
pouvait y avoir pour la ville de miser sur l’atout environnemental, plutôt que de le considérer 
comme une contrainte. 

- Au stade du zonage et du règlement, elle a permis d’identifier et de protéger les milieux 
naturels ayant une fonction écologique à l’échelle du territoire (EBC, continuités écologiques, 
Natura 2000, etc.), de formuler des prescriptions permettant de répondre aux objectifs 
environnementaux du PLU, et d’analyser les impacts de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement. Dans le cas d’un développement potentiellement dommageable à 
l’environnement, elle a déterminé les mesures compensatoires à mettre en œuvre pour limiter 
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ces impacts. Enfin, l’évaluation environnementale a également fourni un certain nombre 
d’indicateurs permettant de suivre ces impacts tout au long des dix années à venir, et de 
procéder à l’évaluation décennale prévue par la loi. 

 

La procédure d’évaluation environnementale a donc été itérative, elle a nourri le contenu du PLU et en 
a modifié certaines orientations pour mieux répondre aux enjeux environnementaux identifiés tout au 
long de la procédure. Elle a conclu au faible impact prévisible du PLU sur l’environnement. 

 

De fait, le PLU de Mont-de-Marsan a tenu compte des enjeux environnementaux identifiés dans le 
cadre de l’état initial, en particulier en matière de trame verte et bleue, de préservation des espaces 
agricoles et naturels, de notion de densité en lien avec les transports et services, et de ressources 
énergétiques. 
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