
 
 
 
 
 

 

 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MONT DE MARSAN 

 

 

I. RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vu pour être annexé à la délibération 
du Conseil Municipal en date du : 

 
 
 

 

 



  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.2 

 



  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.3 

 

 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MONT DE MARSAN 

 

 

I. RAPPORT DE PRESENTATION 
 

I.1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

DIAGNOSTIC URBAIN ET SOCIOECONOMIQUE 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.4 

 

 



Sommaire  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.5 

 

SOMMAIRE 
 

Avant propos .......................................................................................................................................................... 9 

1.  Le Plan Local d’Urbanisme, aspects généraux .......................................................................................... 9 

2.  Le PLU de Mont-de-Marsan, procédure et démarche ............................................................................ 10 

3.  Le rapport de présentation ......................................................................................................................... 11 

Analyse de l’état initial de l'environnement ...................................................................................................... 13 

1.  Les caractéristiques physiques du territoire .............................................................................................. 14 
1.1.  Situation ...................................................................................................................................................... 14 
1.2.  Topographie .............................................................................................................................................. 15 
1.3.  L’eau sur le territoire : la ville aux trois rivières ...................................................................................... 16 
1.4.  Géologie et hydrogéologie .................................................................................................................... 18 

1.4.1.  Contexte géologique ....................................................................................................................................... 18 
1.4.2.  Contexte hydrogéologique ............................................................................................................................. 20 

1.5.  Superficie .................................................................................................................................................... 20 
1.6.  Un climat océanique ............................................................................................................................... 21 
Enjeux environnementaux liés au milieu physique ........................................................................................... 23 

2.  Les milieux naturels ..................................................................................................................................... 24 
2.1.  L’occupation des sols .............................................................................................................................. 24 
2.2.  Le patrimoine naturel ............................................................................................................................... 26 

2.2.1  Le site Natura 2000 de la Midouze et de ses affluents ................................................................................. 27 
2.2.2  Le site Natura 2000 du Midou et de ses affluents ......................................................................................... 30 
2.2.3  La ZNIEFF II de la vallée de la Douze .............................................................................................................. 32 
2.2.3  La ZNIEFF II de la vallée du Midou ................................................................................................................... 35 

2.3.  Le patrimoine végétal urbain ................................................................................................................. 36 
2.3.1.  Les parcs urbains ................................................................................................................................................ 37 
2.3.2.  Autres espaces publics, espaces verts et aménagements urbains .......................................................... 37 
2.3.3.  Le Parc Naturel Urbain ...................................................................................................................................... 40 

2.4.  Les continuités écologiques .................................................................................................................... 41 
Enjeux environnementaux liés aux milieux naturels .......................................................................................... 42 

Diagnostic urbain et socio-économique ........................................................................................................... 43 

1.  L’organisation et les perceptions du territoire .......................................................................................... 44 
1.1.  Historique et développement urbain de la ville .................................................................................. 44 
1.2.  Structure et perceptions paysagère ..................................................................................................... 45 

1.2.1.  L’entité paysagère du plateau landais ......................................................................................................... 45 
1.2.2.  La morphologie de Mont-de-Marsan ............................................................................................................. 47 
1.2.3.  Les entrées de ville : des paysages vastes sans exigence esthétique ...................................................... 55 

1.3.  L’organisation des quartiers .................................................................................................................... 56 
1.4.  Le patrimoine architectural .................................................................................................................... 58 

2.  Le milieu humain ......................................................................................................................................... 60 
2.1.  Ville habitée ............................................................................................................................................... 60 

2.1.1.  Les évolutions démographiques : une croissance en diminution, portée par l’excédent naturel ...... 60 
2.1.2.  Un vieillissement modéré de la population et des ménages de plus en plus petits ............................... 61 
2.1.3.  Un parc de logements majoritairement individuels, grands et de propriétaires occupants ................ 64 



Sommaire  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.6 

 

2.1.4.  Des projets en cours pour résorber les déséquilibres constatés ................................................................. 67 
2.1.5.  Le maintien de la dynamique de construction, une diversification des produits ................................... 69 
2.1.6.  Les migrations résidentielles, une rotation importante ................................................................................ 70 
2.1.7.  Des quartiers distincts ........................................................................................................................................ 72 
2.1.8.  Les mécanismes de consommation de logements ..................................................................................... 76 
2.1.9.  L’estimation des besoins en logements et mixité sociale à 15 ans ............................................................ 78 
2.1.10.  Ville habitée : synthèse et enjeux pour le projet de ville ............................................................................. 80 

2.2.  Ville active .................................................................................................................................................. 81 
2.2.1.  Les actifs .............................................................................................................................................................. 82 
2.2.2.  Les emplois .......................................................................................................................................................... 83 
2.2.3.  L’emploi public et militaire ............................................................................................................................... 84 
2.2.4.  Les zones d’activités .......................................................................................................................................... 85 
2.2.5.  Le commerce de centre-ville et de proximité .............................................................................................. 85 
2.2.6.  Les activités agricoles et sylvicoles ................................................................................................................. 87 
2.2.7.  Ville active : enjeux pour le projet de ville ..................................................................................................... 92 

2.3.  Ville mobile ................................................................................................................................................. 93 
2.3.1  Les réseaux routiers ............................................................................................................................................ 93 
2.3.2  Le stationnement ............................................................................................................................................... 95 
2.3.3  Les réseaux ferroviaires ..................................................................................................................................... 96 
2.3.4  L’offre locale en transports en commun........................................................................................................ 96 
2.3.5  Les cheminements doux ................................................................................................................................... 98 
2.3.6  La motorisation des ménages ....................................................................................................................... 102 
2.3.7  Les déplacements domicile-travail............................................................................................................... 103 
2.3.8  Ville mobile : synthèse et enjeux pour le projet de ville ............................................................................. 104 

2.4.  Ville équipée ............................................................................................................................................ 105 
2.4.1  Mont-de-Marsan, pôle d’équipements rayonnants .................................................................................. 105 
2.4.2  L’enseignement ............................................................................................................................................... 105 
2.4.3  Les équipements culturels et sportifs ............................................................................................................ 110 
2.4.4  Les équipements de santé ............................................................................................................................. 112 
2.4.5  Les équipements de loisirs .............................................................................................................................. 113 
2.4.6  Les équipements et services sociaux ............................................................................................................ 114 
2.4.7  Ville équipée : synthèse et enjeux pour le projet de ville .......................................................................... 116 

Enjeux environnementaux liés au milieu humain ............................................................................................ 117 

3.  Les réseaux et les déchets ....................................................................................................................... 118 
3.1.  L’alimentation en eau potable ............................................................................................................ 118 
3.2.  L’assainissement ...................................................................................................................................... 120 
3.3.  Le système de collecte et de traitement des déchets .................................................................... 124 

3.3.1.  L’organisation de la collecte ......................................................................................................................... 124 
3.3.2.  Les résultats de la collecte générale ............................................................................................................ 126 
3.3.3.  Les résultats de la collecte en déchetterie ................................................................................................. 127 
3.3.4.  Le traitement des déchets ............................................................................................................................. 127 

3.4.  L’énergie ................................................................................................................................................... 128 
3.4.1.  La consommation énergétique des bâtiments .......................................................................................... 128 
3.4.2.  La géothermie .................................................................................................................................................. 129 
3.4.3.  Un potentiel de production d’énergie solaire thermique et photovoltaïque ....................................... 132 
3.4.4.  Le potentiel bois énergie ................................................................................................................................ 134 
3.4.5.  Le potentiel éolien ........................................................................................................................................... 136 
3.4.6.  Le Plan Climat Énergie Territorial ................................................................................................................... 137 

3.5.  Les réseaux de communications électroniques ................................................................................ 137 
3.5.1  Les réseaux fixes ............................................................................................................................................... 137 
3.5.2  Les réseaux mobiles ......................................................................................................................................... 138 

Enjeux environnementaux liés aux réseaux ..................................................................................................... 141 

4.  Les pollutions, risques et nuisances ......................................................................................................... 142 
4.1.  Un air de bonne qualité ......................................................................................................................... 142 
4.2.  Le bruit ...................................................................................................................................................... 148 



Sommaire  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.7 

 

4.2.1.  Le bruit routier ................................................................................................................................................... 148 
4.2.2.  Le bruit de l’aérodrome .................................................................................................................................. 151 

4.3.  La pollution des sols ................................................................................................................................ 152 
4.3.1.  Sites et sols pollués ........................................................................................................................................... 152 
4.3.2.  Inventaire historique de sites industriels ........................................................................................................ 154 
4.3.3.  L’ancienne décharge de Pémégnan .......................................................................................................... 156 
4.3.4.  L’épandage agricole ...................................................................................................................................... 156 

4.4.  Risques technologiques ......................................................................................................................... 158 
4.4.1.  Établissement Seveso ...................................................................................................................................... 158 
4.4.2.  Autres Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) .......................................... 159 
4.4.3.  Autres risques technologiques ....................................................................................................................... 161 

4.5.  Aléas naturels .......................................................................................................................................... 162 
Enjeux environnementaux liés aux pollutions, aux nuisances et aux risques ............................................. 166 

5.  Synthèse des enjeux du projet de territoire ............................................................................................ 167 
5.1.  Enjeux socio-économiques et urbains ................................................................................................ 167 
5.2.  Enjeux environnementaux ..................................................................................................................... 168 

6.  Articulation du PLU avec les plans et programmes supra-communaux ............................................. 169 
6.1.  Cadre législatif ........................................................................................................................................ 169 
6.2.  Prise en compte des plans, programmes et schémas supra-communaux dans le PLU de Mont 
de Marsan .............................................................................................................................................................. 170 

6.2.1.  Le Schéma de Cohérence Territoriale du Marsan ..................................................................................... 170 
6.2.2.  Le Plan Global des Déplacements du Marsan ........................................................................................... 171 
6.2.3.  Le Programme Local de l’Habitat du Marsan ............................................................................................ 172 
6.2.4.  Les documents de cadrage sur l’eau : SDAGE et SAGE ........................................................................... 174 
6.2.5.  Le Plan Climat Aquitain .................................................................................................................................. 175 
6.2.6.  Le Plan Régional de la Qualité de l’Air en Aquitaine ................................................................................ 176 
6.2.7.  Le Plan Régional Santé Environnement Aquitaine ..................................................................................... 176 
6.2.8.  Le réseau Natura 2000 .................................................................................................................................... 177 
6.2.9.  Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Associés ........................................... 177 
6.2.10.  Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire ........................ 178 

6.3.  Dispositions législatives ........................................................................................................................... 180 
6.3.1.  Les lois d’orientation sur la ville, relative à la diversité de l’habitat et d’orientation relative à la lutte 
contre les exclusions du 13 juillet 1991 .............................................................................................................................. 180 
6.3.2.  La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 .................................................................................................................... 180 
6.3.3.  Prise en compte de la protection et de la mise en valeur des paysages d’entrées de ville : (article L-
111-1- 4 du code de l’urbanisme) ..................................................................................................................................... 181 
6.3.4.  La Loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages ........................... 182 
6.3.5.  La Loi du 31 décembre 1992 relative à la protection contre le bruit ...................................................... 182 
6.3.6.  La Loi sur l’Air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 ......................................... 182 
6.3.7.  La Loi relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux du 15 juillet 1975, 
modifiée par les lois du 13 juillet 1992 et du 2 février 1995 ............................................................................................ 183 
6.3.8.  La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage .................. 183 
6.3.9.  La Directive 92/43 du 21 mai 1992 dite Directive « Habitats » .................................................................. 183 

6.4.  Servitudes et contraintes ....................................................................................................................... 186 
6.4.1.  Le Plan d’Exposition au bruit .......................................................................................................................... 186 
6.4.2.  Le périmètre de protection des monuments historiques .......................................................................... 187 
6.4.3.  Risques et nuisances ........................................................................................................................................ 189 
6.4.4.  Autres servitudes .............................................................................................................................................. 191 

 

 



  
 

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

 

 



Avant propos  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.9 

 

AVANT PROPOS 
 

 

 

1. Le Plan Local d’Urbanisme, aspects généraux 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l'un des instruments de l'urbanisme de la loi n°2000-1208 du 
13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, et de la loi n°2003-590 du 
2 juillet 2003, dite Urbanisme et Habitat. 

L’article L.121-1 du Code de l'Urbanisme, modifié par loi n°2011-525 du 17 mai fixe les principes 
fondamentaux qui s'imposent aux nouveaux documents d'urbanisme : 

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement 
durable :  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement 
des transports collectifs ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 

 

La fonction du Plan Local d'Urbanisme est de promouvoir un véritable projet urbain suivant une 
démarche de développement durable pour la commune de Mont-de-Marsan. 
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2. Le PLU de Mont-de-Marsan, procédure et démarche 
 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 28 octobre 2008, la commune de Mont-de-Marsan a 
décidé de prescrire l'élaboration totale du Plan Local d'Urbanisme. 

La réalisation du Plan Local d’Urbanisme de la commune intègre les spécificités locales. Aujourd’hui 
ville étalée, aux espaces publics saturés par la voiture, avec un parc d’habitat social concentré au 
nord, des zones d’activités dégradées et des entrées de ville dévalorisées, Mont-de-Marsan doit 
répondre à de réels défis en matière de développement durable. Pour cela, elle doit s’appuyer sur ses 
forces et atouts locaux que sont : 

- son patrimoine historique et particulièrement le centre-ville dense à valoriser. 

- Les trois rivières, nature dans la ville et support de déplacements doux. Le projet 
d’aménagement des berges fait partie intégrante du projet de ville. 

- Des opérations en cours pour changer l’image et équilibrer le territoire (le projet de 
renouvellement urbain du Peyrouat, (bâtiment passif, éco-quartier), entrée de ville ouest, etc.). 

- Le potentiel foncier encore disponible qui doit servir à réorganiser la ville et ses fonctions. 

- Les infrastructures routières et ferrées à exploiter, des projets intégrant la ville dans le réseau 
national et international (autoroute, ligne grande vitesse). 

- La rotation des habitants importante : un souffle nouveau régulier. 

- Les démarches innovantes et valorisantes (logiciels libres, fibre, géothermie, pisciculture : ville 
numérique, ville durable). 

- Son écrin de verdure et son grand paysage  (la forêt et l’agriculture). 

- Sa base aérienne pérenne. 

 

La méthode suivie pour élaborer le PLU de Mont-de-Marsan s’est appuyée sur un diagnostic 
multithématique, couvrant tous les axes du développement durable :  

 social (démographie, habitat, cohésion et mixité sociale, équipements et services publics, etc.),  
 économique (emplois, activités, y compris agriculture et sylviculture, commerce, industrie, etc.)  
 environnemental (paysages urbain et naturel, milieux naturels, réseaux, pollutions, nuisances, 

risques, etc.). 
 

Ce diagnostic a été mené de manière participative avec l’ensemble des acteurs institutionnels du 
territoire dans le cadre d’ateliers de travail. Ce diagnostic croisé a fait émerger les enjeux mais aussi les 
risques territoriaux. Les orientations d’aménagement et de développement durable ont été débattues 
en atelier de travail puis adoptées pour permettre de répondre au mieux à ces enjeux. Il a été procédé 
à un équilibre entre des enjeux antagonistes et entre les différents axes du développement durable. 
Plus que des scénarii d’évolution, ce sont davantage des variantes d’orientations qui ont été formulées 
autour d’enjeux territoriaux communs et partagés. 

 

Ces enjeux  traités  dans des premières versions des orientations ont été développés afin que le PLU  
bénéficie d'une approche plus complète et adaptée réglementairement, ce qui a alors imposé la 
reformulation de certaines orientations.  
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Pour citer quelques exemples de variantes qui n’ont pas été poursuivies, le maillage viaire principal du 
territoire a fait l’objet de réflexions conjointes entre la Ville, l’Agglomération et le Conseil Général. Alors 
que l’éventualité d’un bouclage de la rocade au nord ainsi qu’un maillage complémentaire au sud 
étaient proposés pour décongestionner les axes existants, ces orientations ont été abandonnées pour 
contenir l’urbanisation dans son cœur d’agglomération et préserver les ressources foncières et 
environnementales. En effet, au regard de l’analyse de la consommation foncière de la ville, 
témoignant d’un étalement urbain grandissement et accéléré sur les dernières décennies, le choix a 
été fait de ne pas encouragé une fuite en avant par la création d’infrastructures routières principales. 
Liée à cette réflexion de bouclage nord, le foncier situé au nord de la Base aérienne aurait pu 
éventuellement être destiné à développer des activités de type logistique, associées à cette nouvelle 
desserte et permettant de diversifier le tissu économique. Il a finalement été décidé de maintenir le 
caractère sylvicole de cet espace, limitant ainsi les effets d’une imperméabilisation des sols. 

Dans chaque cas étudié, une attention particulière a été portée à la recherche de solutions 
permettant d’améliorer l’attractivité du territoire montois, tout en respectant le fonctionnement de 
l’environnement, et notamment, des milieux naturels : continuités écologiques et sites Natura 2000. 

 

3. Le rapport de présentation 
 

Le présent rapport de présentation concerne l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme, lequel couvre la 
totalité du territoire communal. 

Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend en outre, conformément à l’article L.123-1 du 
Code de l’Urbanisme : 

- Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), 

- Des orientations d'aménagement et de programmation, 

- Le règlement, 

- Les documents graphiques qui découpent le territoire en zones U, AU, A et N ; avec indication 
des emplacements réservés pour les équipements ou aménagement de l’espace public et les 
espaces boisés à protéger. 

- Les annexes concernant notamment les réseaux publics, les servitudes d’utilité publique, etc. 

Les objectifs de ce rapport sont d’apporter une information générale et les éléments susceptibles de 
faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu’ils appellent, ainsi que d’expliquer et de 
justifier les dispositions d’aménagement retenues dans le document de PLU. 

Conformément à l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme, lorsque le plan local d'urbanisme doit faire 
l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport 
de présentation : 

1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec 
les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code 
de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 
en œuvre du plan ; 
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3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et 
expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 
214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au 
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux 
autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont 
applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où 
les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont 
interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le 
plan 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 dix ans à compter de son approbation ; 

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée. 

 

Le plan local d'urbanisme fait ainsi l'objet d'une évaluation environnementale, conformément aux 
articles L. 121-10 et suivants. Il prend en compte les enjeux écologiques globaux suivants : 

Préserver la biodiversité 
 Site Natura 2000 et continuités écologiques 
 Nature ordinaire et jardinée 

Préserver les ressources naturelles 
 Promouvoir les économies d’énergie (habitat et déplacements) 
 Limiter l’étalement urbain 
 Promouvoir la réduction des déchets et l’amélioration du tri 
 Limiter les consommations d’eau et de matériaux 

Préserver la santé des habitants 
 Intégrer les risques 
 Limiter les pollutions 
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1. Les caractéristiques physiques du territoire 
 

 

Situation, source : IGN 

 

1.1. Situation 
Le Département des Landes constitue l’un des cinq Départements de la Région Aquitaine. Ses limites 
départementales jouxtent avec celles des départements de la Gironde situé au nord, du Lot-et-
Garonne situé au nord-est, du Gers situé à l’est et des Pyrénées Atlantiques situées au sud. La limite 
ouest correspond à la côte océanique. 

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. 
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Source : SCOT de l’Agglomération du Marsan 

 

1.2. Topographie 
 

Relief général du département 

Le territoire du département des Landes est, sur une très vaste partie, peu marqué par les variations 
d’altitudes. Celles-ci sont toutefois nettement plus accentuées au sud, dans le Pays de l’Adour et 
matérialisent ainsi le piedmont pyrénéen (leur hauteur moyenne est d’environ 100 mètres et le point 
culminant s’élève à 227 mètres). Par ailleurs, dans le Centre-Est du département, les vallées ont des 
pentes assez prononcées et sur la zone littorale, les dunes sont hautes de plusieurs dizaines de mètres. 

Relief de Mont-de-Marsan 

Concernant la ville de Mont-de-Marsan, le relief est marqué principalement par les lits encaissés des 
cours d’eau de la Midouze, du Midou et de 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). 

On observe et ressent cependant une pente légèrement montante depuis le cœur de la ville et en 
direction du Sud. 

L’encaissement des berges de la Midouze et du Midou protège la ville des inondations. Par ailleurs, 
depuis les hauteurs des berges (sur les quais), on obtient quelques points de vue intéressants. 
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1.3. L’eau sur le territoire : la ville aux trois rivières 
 

Sur le plan départemental, l’Adour est le cours d’eau le plus important qui traverse la partie sud du 
territoire d’Est en Ouest. Il est alimenté par un certain nombre d’affluents arrivants du Sud-Est mais aussi 
par la Midouze qui provient du Nord-Est. Cette dernière est une petite rivière constituée d’affluents qui 
prennent leur source dans le Gers ou à l’intérieur du territoire des Landes. L’Eyre est également une 
petite rivière qui naît vers le centre du département et qui se jette en Gironde dans le Bassin 
d’Arcachon. 

Mont-de-Marsan 

Le Midou et la Douze sont deux petites rivières qui prennent leur source dans le Gers. Leur confluence 
forme la rivière de la Midouze. Mont-de-Marsan s’est établi à l’endroit de cette confluence puis 
développé autour de ces trois rivières. Du fait de l’encaissement important des rivières, les zones 
inondables sont limitées et concernent des parties proches du lit. En règle générale, à quelques 
exceptions près, ces parties ne sont pas concernées par l’urbanisation. 
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Relief et hydrographie, source IGN 

 

 

Conclusion 

Les 3 vallées marquées induisent des coupures dans l’urbanisation, renforcées par le faible nombre de 
ponts sur les rivières. Les pentes modérées (environ 15m de dénivelé entre les ponts sur la Douze, le 
Midou et la Midouze à 35m environ et les plateaux à une altitude moyenne de 50m) et les distances 
parcourues  (cf. chapitre déplacement) sont compatibles avec un usage utilitaire du vélo 
(déplacements domicile-travail). 
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1.4. Géologie et hydrogéologie 
1.4.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

Carte géologique, source : IGN-BRGM 

 

Le territoire des Landes se trouve dans une partie du Bassin Aquitain où se sont accumulés des 
sédiments secondaires, tertiaires et quaternaire sur une importante épaisseur. Les couches de sables 
réparties sur le territoire ont été apportées par la remontée du niveau de la mer ainsi que par l’action 
des vagues et celle du vent à la fin de l’époque glaciaire. 

 
Une partie du centre-ville est située dans une zone de formation fluviale constituée d’une vallée 
d’alluvions récente et composée de galets, graviers et de sables. 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. Le nord de la commune, est situé dans une zone de formation fluviale correspondant à de 
moyennes terrasses de graviers et de galets. Au niveau du centre-ville, le sol naturel a été modifié à 
différentes époques, par l’exploitation à certains endroits des « filons » de pierre coquillière pour la 
construction, remparts, donjon,..., et par des zones de remblais divers et non homogènes. 
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Source BRGM : http://infoterre.brgm.fr/ 

 

Les remblais et l’exploitation de carrières dans le centre-ville peuvent induire localement une instabilité 
du sol, bien qu’aucune donnée ne soit recensée par le BRGM. Des études géotechniques devront être 
menées le cas échéant. 

Les sols développés sur ces formations géologiques contiennent des argiles. Il y a donc un risque de 
mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles. La quasi-totalité du territoire de Mont-de-
Marsan est dans une zone d’aléa faible, à l’exception de son extrême nord (aléa a priori nul) et de 
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quelques secteurs très localisés sur les coteaux et dans la zone agricole et forestière au sud de la 
commune (aléa moyen). 

 

1.4.2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Les aquifères du sous-sol peuvent se répartir en trois groupes suivant leur profondeur et leur niveau 
d'exploitation, donc de connaissance. 

 Aquifère Sables fauves — calcaires « helvétiens ». Le niveau statique de la nappe s'étale entre 
+60 et +75 m NGF, fournissant un débit variant entre 20 et 60 m3/h. Cet aquifère superficiel et 
peu protégé a été utilisé pour fournir une partie de l’alimentation en eau de Mont-de-Marsan, 
mais n’est désormais plus exploité. 

 Aquifère aquitanien. Le magasin des calcaires aquitaniens est contenu dans des niveaux 
carbonatés identiques à ceux mentionnés précédemment (faciès de plateforme néritique) et 
est protégé par une épaisseur significative de marnes (20 m environ). Les débits relevés sur les 
quelques sondages existants varient dans une assez large fourchette : 25 à 70 m3/h. Les niveaux 
statiques s'étagent entre + 30 et +45 m, ce qui explique la constatation de certains 
artésianismes. Une alimentation semble provenir de la vallée de l'Adour. 
Il est exploité pour l’alimentation en eau de Mont-de-Marsan. 

 Aquifères profonds.  
Certains faciès calcaires de l'Éocène et de l'Oligocène peuvent aussi présenter un intérêt 
hydrogéologique mais n'ont pour le moment pas fait l'objet de test.  

Dans le but géothermique, des aquifères plus profonds encore ont été recherchés à Mont-de-
Marsan même (forages GMM1 et GMM2). Le réservoir du Danien n'a été jugé ni assez productif, 
ni assez chaud (37°C). Ceux du Sénonien inférieur et Cénomanien ont été captés. L'eau s'est 
révélée faiblement minéralisée (0,08 g/ℓ) et d'une température de 50°C, le débit pompé, 
125 m3/h, n'occasionnant qu'un faible rabattement. 

Ces réservoirs sont actuellement exploités à Mont-de-Marsan. 

 

Conclusion 

Mont de Marsan bénéficie  
 d’une ressource en eau abondante et peu sensible aux pollutions 
 d’un potentiel géothermique à valoriser 

 

1.5. Superficie 
D'une superficie de 36,66 km², Mont-de-Marsan est située en limite de la forêt des Landes, à proximité 
de la région agricole de la Chalosse. Le territoire communal est jouxte les communes suivantes : 

- au nord, Uchacq-et-Parentis et Saint-Avit. Sur Mont-de- Marsan se trouve principalement la 
base aérienne, l’hippodrome, un tissu diffus d’habitat et des espaces boisés. 

- à l'est, Mazerolles. La zone industrielle puis la rocade marquent une limite urbaine franche. 

- au sud, Bretagne de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Cette dernière forme avec Mont-de-
Marsan le cœur de l’agglomération. 

- à l'ouest, sur une courte petite, Campet-et-Lamolère, avec des espaces boisés principalement. 
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Sa superficie est légèrement supérieure à la moyenne des communes du département (soit 28 km²). 
Bien que ce soit la première ville des Landes en termes démographiques, elle n’est pourtant que la 
71ème plus grande commune en termes de superficie, les dix plus grands territoires communaux 
comptant plus de 110 km². 

Avec 30 230 habitants en 2006, la densité de population approche 820 habitants au km², juste derrière 
la densité rencontrée à Dax (1 056 hab/km²). Cette densité démographique est largement supérieure à 
celle du département (39 habitants au km²). 

 

Source : IGN 

1.6. Un climat océanique 
Source : Météo-France, 2009 

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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A Mont-de-Marsan, on note également : 
 Nombre de jour de fortes pluies (pluviométrie > 5 mm) : 64 jours/an 
 Nombre de jour de neige : 4 jour/an 
 Nombre de jours d’orage : 35 jours/an 
 Nombre de jours de brouillards : 95 jours/an 

 
 

 

Hauteur de précipitations 

2008 
Cumul annuel 

Hauteur quotidienne la plus 
élevée 

971,6 mm 
25,6 mm 

 
1 Janvier 2008 

Normales 1971-2000 Cumul annuel moyen 983,1 mm  

Records annuels 

Cumul annuel le plus bas 
Cumul annuel le plus élevé 
Hauteur quotidienne la plus 

élevée 

531,4 mm 
1244,6 mm 

68,9 mm 

1953  
1960  

6 Octobre 1959 

Nombre de jours avec précipitations 
2008 Total annuel 138 j  

Normales 1971-2000 Total annuel moyen 126 j  

Records annuels 
Total annuel le plus faible 
Total annuel le plus élevé 

82 j 
149 j 

1953 
1979 

 

 

Température minimale 

2008 
Moyenne annuelle 

Valeur quotidienne la plus basse 
Valeur quotidienne la plus élevée 

7,7°C  
-5,5°C  
20,5°C 

 
1 Janvier 2008 
1 Juillet 2008 

Normales  1971-2000 Moyenne annuelle 7,6°C  

Records annuels 

Moyenne annuelle la plus basse 
Moyenne annuelle la plus élevée 
Valeur quotidienne la plus basse 

Valeur quotidienne la plus élevée 

6,0°C  
20,7°C  
-19,8°C  
23,8°C 

1956  
1994  

8 Janvier 1985  
14 Août 2003 

Température maximale 

2008 
Moyenne annuelle 

Valeur quotidienne la plus basse 
Valeur quotidienne la plus élevée 

18,8°C  
0,0°C 
36,1°C 

 
1 Janvier 2008 
1 Juillet 2008 

Normales 1971-2000 Moyenne annuelle 18,7°C  

Records annuels 

Moyenne annuelle la plus basse 
Moyenne annuelle la plus élevée 
Valeur quotidienne la plus basse 

Valeur quotidienne la plus élevée 

17,1°C  
20,7°C  
-6,2°C  
42,5°C 

1956  
2003  

18 Janvier 1987 
1 Août 1947 

 

 

Durée d’insolation 
2008 Cumul annuel 1932 h  

Normales 1971-2000 Cumul annuel moyen 1852 h  

Records annuels 
Cumul annuel le plus bas 

Cumul annuel le plus élevé 
1582 h 
2148 h 

1992 
1997 

Nombre de jours avec faible ensoleillement 
2008 Total annuel 131 j  

Normales 1971-2000 Total annuel moyen 128 j  
Records annuels Total annuel le plus élevé 155 j 1992 

Nombre de jours avec fort ensoleillement 
2008 Total annuel 78 j  

Normales 1971-2000 Total annuel moyen 61 j  
Records annuels Total annuel le plus élevé 95 j 1997 

 

 

 

 



Analyse de l’état initial de l'environnement  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.23 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux environnementaux liés au milieu physique 
Relief 

 Relier les 3 plateaux de Mont-de-Marsan. 
 

Intégrer l’aléa retrait-gonflement dans le projet urbain 
 Proscrire l’urbanisation dans les rares secteurs d’aléa moyen 
 Adopter des techniques constructives adaptées dans les secteurs d’aléa faible (disponible sur 

http://www.argiles.fr/) 
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2. Les milieux naturels 

2.1. L’occupation des sols 
Mont-de-Marsan est une commune très largement urbanisée : 

Superficie (ha) Pourcentage 

Zones urbaines (U) 2301,3 63% 
Zones à urbanisation future (NA) 294,8 8% 
Zones naturelles (NB et ND) 334,1 9% 
Zones agricoles (NC) 736,1 20% 

Commune 3666,2 100% 
Zonage au POS 2004 

Les secteurs non urbanisés sont dominés par la forêt de pins. Les landes originelles subsistent 
ponctuellement, notamment au nord de l’hippodrome, au lieu-dit « Ferron ». Une forêt galerie de 
feuillus s’étire le long des cours d’eau. De manière générale les espaces boisés représentent près de 
40% de la superficie communale. 

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. Les prairies et la culture du 
tournesol sont marginales. 

 

Territoires 
artificialisés 

(ha) 

Territoires 
agricoles (ha) 

Forêts et 
milieux semi-
naturels (ha) 

Zones humides 
(ha) 

Surfaces en 
eau (ha) Total 

2035,61264 250,482182 1387,47924 0 0 3673,574062 

55% 7% 38% 0% 0% 100% 

Occupation des sols à Mont-de-Marsan, source : Corine Land Cover 2006 
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MAAPRAT-ASP 

Registre Parcellaire Graphique 2009 

Institut Forestier National, 

Cartographie Forestière v1, 1987-2004 
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2.2. Le patrimoine naturel 
Mont-de-Marsan est concerné par plusieurs zonages officiels d’inventaires et de protection du milieu 
naturel : 

- La ZSC FR7200722 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (Site Natura 2000, 
protection), 

- La ZSC FR7200806 « Réseau hydrographique du Midou et du Ludon » (Site Natura 2000, 
protection), 

- La ZNIEFF de type II n°4242 « Vallée du Midou et Forêt départementale d’Ognoas » (inventaire 
naturaliste), 

- La ZNIEFF de type II n°4244 « Vallée de la Douze et ses affluents » (inventaire). 

Ces zonages concernent tous les vallées de la Midouze et des ses affluents et les forêts-galeries qui les 
accompagne. Composées majoritairement d’essences arborées feuillues, les forêts-galeries se 
répartissent entre ripisylve et forêts alluviales. 

 

Selon Ruffioni, on peut donner les définitions suivantes : « La ripisylve et les forêts alluviales sont des 
écosystèmes forestiers liés à la présence d’une nappe phréatique peu profonde et inondés, de façon 
régulière (pour la ripisylve) ou exceptionnelle (pour les forêts alluviales) ». La forêt-galerie se présente 
donc comme le corridor de feuillus existant de part et d’autre de la rivière au contact de la forêt de 
pins maritimes ou de terres agricoles. Ces feuillus occupent selon le relief, soit les berges de la rivière 
quand celle-ci est encaissée, soit le lit majeur dans les autres cas. La forêt-galerie est un bassin de 
biodiversité. 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. 

Ce complexe végétal a également un rôle de régulateur des crues en limitant la vitesse du courant et 
le transport de matières en suspension. Pour la même raison, la forêt-galerie est un bon épurateur des 
eaux en particulier pour les nitrates. 
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2.2.1 LE SITE NATURA 2000 DE LA MIDOUZE ET DE SES AFFLUENTS 

La ZSC FR7200722 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze », désigné en mars 1999 au titre 
de la directive « Habitats », totalise 4 914 ha dominés par des forêts caducifoliées en association avec 
des milieux aquatiques et humides, ouverts et buissonnants. Il comporte les milieux suivants : 
 
 

- Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 6% 

- Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières, 4% 

- Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana 4% 

- Forêts caducifoliées 85% 

- Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige ou glace permanente 1% 

 

Ce site est caractérisé par un important réseau hydrographique aux faciès variés, associé à différents 
habitats naturels dans lesquels évoluent de nombreuses espèces remarquables. L’intérêt de ce SIC est 
conféré par la présence de 7 habitats éligibles à la directive et de plusieurs espèces d’intérêt 
communautaire (cf. détail ci-dessous). 

 

D’après la cartographie des habitats du DOCOB, le territoire de Mont-de-Marsan n’est concerné par 
aucun des habitats éligibles. En revanche, la plupart des espèces d’intérêt mentionnées sont 
susceptibles de fréquenter le territoire communal, en particulier : 

- 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. 
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Habitats : 
- 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 0% 

- 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% 

- 7150 – Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 0% 

- 8310 – Grottes non exploitées par le tourisme 0% 

 

Espèces 

Nom 
français Nom latin Protection 

nationale 
Protection 

communautaire Statut national Statut 
international 

Sites 
d’observation 

Mammifères 

Vison 
d’Europe 

Mustela 
lutreola 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Menacé 
d’extinction, liste 
rouge UICN des 

Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009) : en 
danger (« EN ») 

Liste rouge 
UICN 

mondiale 
(2008) : en 

danger 
(« EN ») 

Rivières et 
ruisseaux 

Loutre 
d’Europe 

Lutra lutra 
Protection 

Mammifères 
(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Menacée 
d’extinction, liste 
rouge UICN des 

Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge 
UICN 

mondiale 
(2008) : quasi 

menacée 
(« NT ») 

Rivières et 
ruisseaux 

Rhinolophe 
euryale 

Rhinolophu
s euryale 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 
(2009): quasi 

menacé (« NT ») 

Liste rouge 
UICN 

mondiale 
(2008) : quasi 

menacé 
(« NT ») 

Grottes et 
forêts mixtes 

Minioptère 
de 

Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
vulnérable 

(« VU ») 

Liste rouge 
UICN 

mondiale 
(2008) : quasi 

menacé 
(« NT ») 

Grottes et 
paysages 
karstiques 
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Nom 
français Nom latin Protection 

nationale 
Protection 

communautaire Statut national Statut 
international 

Sites 
d’observation 

Murin de 
Bechstein 

Myotis 
bechsteinii 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
vulnérable 

(« VU ») 

Liste rouge 
UICN 

mondiale 
(2008) : quasi 

menacé 
(« NT ») 

Grottes et 
forêts mixtes 

Murin à 
oreilles 

échancrée
s 

Myotis 
emarginat

us 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge 
UICN 

mondiale 
(2008) : 

préoccupati
on mineure 

(« LC ») 

Vallées, 
grottes et 

forêts mixtes 

Grand 
Rhinolophe 

Rhinolophu
s 

ferrumequi
num 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 
/ / 

Grottes et 
milieux semi-

ouverts 

Reptiles 

Cistude 
d’Europe 

Emys 
orbicularis 

Protection 
Reptiles et 

Amphibiens 
(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Liste rouge UICN 
des Reptiles de 

France 
métropolitaine 
(2008): quasi 

menacée (« NT ») 

/ 

Eaux 
stagnantes, 

zones 
inondées 

Poissons 

Lamproie 
de Planer 

Lampetra 
planeri 

Protection 
Poissons 

(article 1) 

Directive 
Habitats (annexe 

II) 

Liste rouge UICN 
des Poissons 

d’eau douce de 
France 

métropolitaine 
(2009): 

préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge 
UICN 

mondiale 
(2008) : 

préoccupati
on mineure 

(« LC ») 

Rivières et 
ruisseaux 

Toxostome 

 

Chondrost
oma 

toxostoma 
/ 

Directive 
Habitats (annexe 

II) 

Liste rouge UICN 
des Poissons 

d’eau douce de 
France 

métropolitaine 
(2009): quasi 

menacé (« NT ») 

Liste rouge 
UICN 

mondiale 
(2008) : 

vulnérable 
(« VU ») 

Rivières 

Chabot 
commun 

Cottus 
gobio 

/ 
Directive 

Habitats (annexe 
II) 

Liste rouge UICN 
des Poissons 

d’eau douce de 
France 

métropolitaine 
(2009): 

insuffisamment 
documenté 

(« DD ») 

Liste rouge 
UICN 

mondiale 
(2008) : 

préoccupati
on mineure 

(« LC ») 

Rivières et 
ruisseaux 
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Nom 
français Nom latin Protection 

nationale 
Protection 

communautaire Statut national Statut 
international 

Sites 
d’observation 

Bouvière 
Rhodeus 
sericeus 
amarus 

/ 
Directive 

Habitats (annexe 
II) 

Liste rouge UICN 
des Poissons 

d’eau douce de 
France 

métropolitaine 
(2009): 

préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge 
UICN 

mondiale 
(2008) : 

préoccupati
on mineure 

(« LC ») 

Rivières et 
ruisseaux 

Insecte, Odonate 

Leucorrhin
e à gros 
thorax 

 

Leucorrhini
a 

pectoralis 

Protection 
Insectes 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Liste rouge UICN 
des Insectes de 

France 
métropolitaine 

(1994): en 
danger (« E ») 

 

 

/ 
Eaux 

stagnantes 

Crustacé 

Écrevisse à 
pattes 

blanches 

Austropota
mobius 
pallipes 

Écrevisses 
protégées 
(article 1) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et V) 

liste rouge UICN 
« autres 

Invertébrés » de 
France 

métropolitaine 
(1994): 

vulnérable  («V») 

Liste rouge 
UICN 

mondiale 
(2008) : 

vulnérable 
(« VU ») 

Rivières et 
ruisseaux 

 

 

2.2.2 LE SITE NATURA 2000 DU MIDOU ET DE SES AFFLUENTS 

Le SIC FR7200806 « Réseau hydrographique du Midou et du Ludon », désigné juillet 2003 au titre de la 
directive « Habitats », totalise 6 533 ha et est caractérisés par une association de milieux aquatiques et 
boisés. Il comporte les milieux suivants  

- Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) 30% 

- Forêts caducifoliées 30% 

- Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines) 40% 

 

Ce site s’inscrit dans une vallée en système mollassique puis de sable des landes, et certains cours d'eau 
sont propices au développement du Vison d'Europe (Mustela lutreola). La présence de nombreuses 
zones humides ainsi que la diversité des sols sont à l’origine de la richesse biologique du site. L’intérêt de 
ce SIC lui est conféré par la présence de 4 habitats éligibles à la directive et d’une espèce de 
Mammifère d’intérêt communautaire. 
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Le DOCOB de ce SIC n’est pas encore lancé. Son comité de pilotage est en cours de constitution. De 
ce fait, l’état de connaissance de ce site est bien plus faible que celui de la Midouze. La similitude des 
habitats et du contexte suggère néanmoins la présence de chauves-souris, de la Loutre et de poissons 
migrateurs. Les enjeux de conservation seront donc vraisemblablement apparentés. 

Les espèces susceptibles de fréquenter le territoire de Mont-de-Marsan sont les mêmes : 
 chauves-souris, 
 mammifères aquatiques, 
 poissons migrateurs, 
 odonates. 

 

Habitats 
 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 
20% 

 3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

20% 

 7140 – Tourbières de transition et tremblantes 
2% 

 

Mammifère 
Nom 

français 
Nom 
latin 

Protection 
nationale 

Protection 
communautaire Statut national Statut 

international 
Sites 

d’observation 

Vison 
d’Europe 

Mustela 
lutreola 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Menacé d’extinction, 
liste rouge UICN des 

Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009) : en danger 
(« EN ») 

Liste rouge 
UICN mondiale 

(2008) : en 
danger (« EN ») 

Rivières et 
ruisseaux 
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2.2.3 LA ZNIEFF II DE LA VALLEE DE LA DOUZE 

La ZNIEFF de type II n°720014255 « Vallée de la Douze et de ses affluents » s’étend vers le nord et le nord-
est. Les gorges de la Douze, les peuplements mixtes de feuillus qui entourent celle-ci. La présence 
notamment de la Loutre d’Europe (Lutra lutra) et d’un cortège de chauves-souris dans les cours d’eau 
font son intérêt écologique. 

La liste des espèces relevées, qui comporte un certain nombre d’espèces animales éligibles à la 
directive « Habitats », complète celle de la fiche du site Natura 2000 de la vallée de la Midouze et de 
ses affluents. 

 

Milieux déterminants de ZNIEFF 
- Forêts mixtes à (Quercus pyrenaica), Chêne pédonculé (Quercus robur) et Pin maritime (Pinus 

pinaster) (code Corine Biotopes 4) 

 

Milieux associés 
- Eaux courantes (code Corine Biotopes 24) 

- Tourbières et marais (code Corine Biotopes 5) 

- Falaises continentales et rochers exposés (code Corine Biotopes 62) 

- Grottes (code Corine Biotopes 65) 

- Carrières (code Corine Biotopes 86.41) 

 

Faune remarquable 
Nom 

français Nom latin Protection 
nationale 

Protection 
communautaire Statut national Statut 

international Habitats 

Mammifères 

Loutre 
d’Europe 

Lutra lutra 
Protection 

Mammifères 
(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Menacée 
d’extinction, liste 
rouge UICN des 

Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : quasi 
menacée 

(« NT ») 

Rivières et 
ruisseaux 

Rhinolophe 
euryale 

Rhinolophus 
euryale 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 
(2009): quasi 

menacé (« NT ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : quasi 
menacé (« NT ») 

Grottes et 
forêts 
mixtes 



Analyse de l’état initial de l'environnement  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.33 

 

Nom 
français Nom latin Protection 

nationale 
Protection 

communautaire Statut national Statut 
international Habitats 

Minioptère 
de 

Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): vulnérable 
(« VU ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : quasi 
menacé (« NT ») 

Grottes et 
paysages 
karstiques 

Murin de 
Bechstein 

Myotis 
bechsteinii 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): vulnérable 
(« VU ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : quasi 
menacé (« NT ») 

Grottes et 
forêts 
mixtes 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : quasi 
menacée 

(« NT ») 

Grottes et 
forêts 
mixtes 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 

Liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Vallées, 
grottes et 

forêts 
mixtes 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii  

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexe IV) 

Liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Vallées 
humides, 
grottes et 

forêts 
mixtes 

Murin à 
moustaches 

Myotis 
mystacinus 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexe IV) 

Liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Grottes, 
milieux 

semi 
ouverts à 
ouverts 

Murin de 
Natterer 

Myotis nattereri  
Protection 

Mammifères 
(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexe IV) 

Liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Grottes, 
milieux 

semi 
ouverts à 
ouverts, 
milieu 
urbain 
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Nom 
français Nom latin Protection 

nationale 
Protection 

communautaire Statut national Statut 
international Habitats 

Oreillard 
roux 

Plecotus auritus 
Protection 

Mammifères 
(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexe IV) 

Liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Vallées 
alluviales, 

forêts 
mixtes 

Grand 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive 
Habitats 

(annexes II et IV) 
/ / 

Grottes et 
milieux 
semi-

ouverts 

Genette 
commune 

Genetta 
genetta 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 
/ 

liste rouge UICN 
des Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Forêts 
mixtes 

Putois 
d’Europe 

Mustela 
putorius / / / / 

Vallées 
alluviales 
et forêts 
mixtes 

Oiseaux 

Bruant 
proyer 

Emberiza 
calandra 

Protection 
Oiseaux 

(article 3) 
/ 

Liste rouge UICN 
des Oiseaux 

nicheurs de France 
métropolitaine 
(2008) : quasi 

menacé (« NT ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Milieux 
ouverts 

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 

Protection 
Oiseaux 

(article 3) 
/ 

Liste rouge UICN 
des Oiseaux 

nicheurs de France 
métropolitaine 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Forêts 
mixtes 

Pic vert Picus viridis 
Protection 

Oiseaux 
(article 3) 

/ 

Liste rouge UICN 
des Oiseaux 

nicheurs de France 
métropolitaine 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Forêts 
mixtes 

Grive 
musicienne 

Turdus 
philomelos 

/ / 

Liste rouge UICN 
des Oiseaux 

nicheurs de France 
métropolitaine 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Forêts 
mixtes 
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Nom 
français Nom latin Protection 

nationale 
Protection 

communautaire Statut national Statut 
international Habitats 

Grive draine 
Turdus 

viscivorus 
/ / 

Liste rouge UICN 
des Oiseaux 

nicheurs de France 
métropolitaine 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Forêts 
mixtes 

Poissons 

Anguille 
européenne 

Anguilla 
anguilla 

/ / 

Liste rouge UICN 
des Poissons d’eau 
douce de France 

métropolitaine 
(2009) : en danger 

critique 
d’extinction 

(« CR ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 
(2008) : en 

danger critique 
d’extinction 

(« CR ») 

Eaux 
courantes 

Lamproie de 
Planer 

Lampetra 
planeri 

Poissons 
protégés 
(article 1) 

Directive 
Habitats 

(annexe II) 

Liste rouge UICN 
des Oiseaux 

nicheurs de France 
métropolitaine 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge UICN 
mondiale 

(2008) : 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Rivières et 
ruisseaux 

 

Flore remarquable 

Nom français Nom latin Protection 
régionale Milieux 

Arnica des montagnes Arnica montana OUI Milieux ouverts 

Tabouret bleuâtre 
Noccaea caerulescens subsp. 

caerulescens OUI Milieux ouverts 

Potamot à feuilles 
mucronées 

Potamogeton friesii OUI Zones humides 

Scirpe des bois Scirpus sylvaticus OUI 
Bords des eaux et prés 

humides 

Polystic à aiguillons Polystichum aculeatum 
OUI, dans les 

Landes 
Forêts mixtes 

 

 

2.2.3 LA ZNIEFF II DE LA VALLEE DU MIDOU 

La ZNIEFF de type II n°720014214 « Vallée du Midou et Forêt départementale d’Ognoas » s’étend à l’est 
depuis le quartier Saintt-Médard jusqu’au-delà de Villeneuve-de-Marsan. Elle est caractérisée par la 
rivière Midou et ses affluents, par des zones de marécages et par des zones boisées constituant de 
belles futaies de feuillus ou des peuplements mixtes à Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), Chêne 
pédonculé (Quercus robur) et Pin maritime (Pinus pinaster). La présence de la Loutre d’Europe (Lutra 
lutra) dans les cours d’eau fonde son intérêt écologique. 
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Milieux déterminants de ZNIEFF 
- Forêts mixtes à (Quercus pyrenaica), Chêne pédonculé (Quercus robur) et Pin maritime (Pinus 

pinaster) (code Corine Biotopes 4) 

 

Milieux associés 
- Eaux courantes (code Corine Biotopes 24) 

- Tourbières et marais (code Corine Biotopes 5) 

 

Faune remarquable 
Nom 

français 
Nom 
latin 

Protection 
nationale 

Protection 
communautaire Statut national Statut 

international 
Sites 

d’observation 

Loutre 
d’Europe 

Lutra 
lutra 

Protection 
Mammifères 

(article 2) 

Directive Habitats 
(annexes II et IV) 

Menacée 
d’extinction, liste 
rouge UICN des 

Mammifères 
continentaux de 

France 
métropolitaine 

(2009): 
préoccupation 
mineure (« LC ») 

Liste rouge 
UICN mondiale 
(2008) : quasi 

menacée 
(« NT ») 

Rivières 
ruisseaux 

 

 

2.3. Le patrimoine végétal urbain 
  

 

Parc urbains et espaces verts remarquables 

Forêt située dans le périmètre communal 

1 

2 

3 

Principaux parcs de la ville : 
 
1 / Parc Jean Rameau 
2 / Parc de Nahuques 
3 / Parc Lacaze 
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2.3.1. LES PARCS URBAINS 

La ville comporte trois parcs : 

- Le parc Jean Rameau s’étend sur 5 ha ; c’est une ancienne pépinière départementale 
transformée en parc qui porte le nom d’un poète des Landes. Il est situé au nord du centre-
ville. 

- Le parc Lacaze s’étend sur 4 ha ; il se trouve au sud du quartier du Peyrouat. 

- Le parc de Nahuques dont la superficie est de 23 ha est composé en partie d’un parc 
animalier qui s’étend sur 5 ha. 

Les parcs de Nahuques et Lacaze sont d’anciens parcs privés rachetés et aménagés par la ville ces 
trente dernières années. 

 

2.3.2. AUTRES ESPACES PUBLICS, ESPACES VERTS ET AMENAGEMENTS URBAINS 

De nombreux espaces verts de superficie plus ou moins grande ont été également créés. On les 
rencontre notamment au niveau de nombreuses intersections, sur des places, dans le centre historique 
et dans les lotissements. On distingue : 

- Les espaces « naturels où les plantations sont effectuées en pleine terre et avec des essences 
traditionnelles, qui ne nécessitent qu’un entretien limité et facile,  

- puis ceux plus « artificiels », faisant appel à des solutions évolutives dans le temps et suivant les 
saisons et dont les plantations s’effectuent souvent dans des massifs délimités ou dans des 
jardinières. Ces espaces sont souvent très minéralisés, les plantations venant donner la « touche 
verte ». Ces espaces sont plus sensibles et nécessitent souvent un entretien important et une 
surveillance accrue (voir chapitre ci-après sur le fleurissement) 

Parmi les exemples d’espaces verts aménagés, on peut citer celui qui se trouve au carrefour entre 
l’avenue du Président J.F.Kennedy et du boulevard A. Lacaze, celui qui a été créé sur les berges du 
Midou au niveau du centre historique ou celui qui recouvre le haut talus entre la gare et les Arènes. 

 

D’autres sites semblent être des reliquats d’espaces urbains transformés en espaces verts. Ceux-ci 
s’observent notamment dans les quartiers de lotissements, extérieurs au centre-ville et à la première 
couronne. 
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Des aménagements urbains sont présents en particulier dans le centre-ville. On les relève notamment 
dans le centre historique, sur les places du Général Leclerc, Charles De Gaulle, St-Roch, ou encore celle 
qui se trouve entre la rue Aristide Briand et les allées R. Farbos, l’esplanade du Midou. Des rues ont 
également fait l’objet d’aménagements intégrant des végétaux, du mobilier urbain et des revêtements 
de sol esthétiques. C’est le cas entre autre de la rue des Jardins ou de plusieurs rues commerçantes. 

 
 
 
Rues plantées et/ou arborées 

La ville recense aujourd’hui 10 000 arbres d’alignement. Parmi les essences utilisées, on relève 
notamment le magnolia utilisé seulement depuis quelques années pour son adaptation au sol et sa 
résistance à la taille et à la pollution. Le palmier est également rencontré, le plus souvent utilisé en bac. 
Son utilisation date de l’époque où se pratiquait le commerce fluvial de l’armagnac. Les palmiers 
étaient importés autrefois via le port de Bayonne. 

Le service des espaces verts essaie aussi d’introduire de nouvelles variétés d’arbres. Traditionnellement, 
en particulier depuis l’avènement des groupes d’habitations castors, les prunus, érables et liquidambars 
avaient remplacés les anciens platanes plus volumineux. D’autres essences comme le robinier, faux 
acacias, sont également présentes. En revanche, la nécessité légale de maintenir sans encombrement 
les cheminements piétonniers, la cohabitation avec les réseaux souterrains sensibles et la circulation 
automobile, rend plus difficile le développement des plantations d’alignement qui ne sont plus que 
réservées aux voies de grandes emprises. 

Le service des espaces vert a par ailleurs créé une promenade plantée sur les terrains de la SNCF entre 
la voie ferrée et le boulevard d’Alingsäs. Elle est constituée de 2000 arbustes qui furent plantés pour le 
passage de l’an 2000. 

 

Berges des rivières 

Les berges du Midou ont fait l’objet d’un aménagement paysager entre le passage des Musées et le 
Pont Delamarre. Celles de la Midouze correspondent à l’ancien port fluvial où accostaient les gabarres 
ou « galups ». On peut encore voir les anciennes cales qui permettaient d’accéder aux quais, ces 
derniers étant recouverts de sables apportés lors les crues. De manière générale concernant les berges, 
en majorité privées pour le Midou et la Douze avec une servitude de marche, elles ne sont que très peu 
valorisées. 

Les seuls espaces accessibles de la voie publique se situent au niveau de la cale de l’abreuvoir au 
confluent, et du quai Silguy sur la Midouze. En rive opposée, les berges sont aménagées en parc de 
stationnement (parking de la Midouze). La Douze est également visible et accessible, uniquement aux 
piétons, au niveau du parc public Jean Rameau. 
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Pour se rapprocher de ce patrimoine naturel, la Ville s’est 
lancée dans un grand projet d’aménagement des berges 
des rivières. Elle a notamment lancé un concours pour le 
réaménagement des principaux espaces publics du 
centre (place de la Midouze, place Pancault, place du 
théâtre). Les travaux de la première phase (Place Charles 
de Gaulle et Pont Gisèle Halimi) ont débuté en janvier 
2011. 

 

Perspectives de projet 

 

 
Trois zones d’intervention pour l’aménagement 

des berges en centre-ville 

Jardins privés 

A partir de la seconde moitié du 20ème siècle jusqu’à aujourd’hui, la ville s’est développée de manière 
importante avec la création de nombreux lotissements et d’un certain nombre de quartiers résidentiels. 

Les jardins privés de taille plus ou moins grande selon les quartiers agrémentent la ville. 

Dans le centre-ville, les jardins privés existants sont moins nombreux et moins visibles. Cela tient au fait 
qu’ils se trouvent en général derrière l’habitat. On en découvre cependant quelques-uns, qui donnent 
sur les berges des rivières. Ceux-ci ont parfois une structure en terrasse. Ils sont particulièrement 
perceptibles depuis les ponts. 

Parmi les végétaux rencontrés dans les jardins, on remarque notamment la présence fréquente de 
magnolias, de camélias, parfois de palmiers et de rhododendrons. L’ensemble de ces végétaux révèle 
un sol acide. 

Jardins familiaux 

Au nord-ouest de la ville, des jardins familiaux du Peyrouat ont été créés. Ils sont constitués de 54 lots de 
150 ou 300 m² chacun pour les habitants de Mont-de-Marsan. 

 

 

Il est à noter par ailleurs, que la Ville a entrepris d’élaborer un inventaire du patrimoine. Cette étude, en 
cours d’élaboration, a pour objectif de disposer d’éléments de connaissance de son patrimoine, 
naturel et architectural, et de fournir un outil d’information pour l’instructeur. L’identification des arbres 
remarquables sera l’un des volets de cette démarche. 
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2.3.3. LE PARC NATUREL URBAIN 

Dans le cadre de sa compétence « Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de 
vie », Le Marsan s’engage dans une démarche de valorisation de son patrimoine naturel et 
architectural qui s’inscrit dans la politique du « 1% Paysage et Développement » liée à la réalisation de 
l’A65. Afin de travailler sur un territoire cohérent, une réflexion, initiée par le Marsan Agglomération, a 
été menée avec la Communauté de Communes de Villeneuve en Armagnac Landais et la 
Communauté de Communes Pays de Roquefort pour étudier les possibles modalités de partenariat. 

Cette dynamique commune a débouché sur un projet de Parc Naturel Urbain (PNU) visant à : 

• Préserver la richesse naturelle et valoriser le patrimoine bâti qui font la singularité de ces entités 
géographiques  

• Permettre aux habitants de l'agglomération du Marsan et des autres territoires, de trouver des 
espaces de promenade et/ou de loisirs qui répondent à leurs attentes 

• Participer à l'éducation à l'environnement en constituant un support pédagogique, notamment 
pour les scolaires 

L'étude pour la mise en place de ce PNU a pour objectif d'assurer une cohérence à l'échelle des trois 
intercommunalités en gardant pour fil conducteur le respect des équilibres écologiques. 

 

Deux échelles sont définies pour la traduction de ce projet : 

L'échelle du PNU : 

- une vision globale du territoire permettant d’en définir les atouts et les faiblesses du périmètre 
de l'étude. 

- l'articulation entre les différents projets par des chemins cyclables, piétons, ... 
L'échelle des sites : 

- une approche plus fine des sites sélectionnés permettant de mieux connaître, préserver et 
valoriser nos richesses (inventaire faune, flore, paysages...) dans le but de les mutualiser et de 
les diffuser par des supports pédagogiques  

- la réalisation de scenarii d'aménagement paysagers, architecturaux... afin de restaurer les 
fonctionnalités écologiques, paysagères, patrimoniales des sites mais aussi de les sécuriser du 
flux de visiteurs. 

- Outre les aménagements proprement dits, des plans de gestion et d'entretien des sites seront 
réalisés avec les acteurs locaux (Conservatoire Régionale des Espaces Naturels d'Aquitaine...) 
afin de pérenniser ce projet novateur. 
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Synthèse de diagnostic, source : Atelier Physalis, Erea Conseil, Delphine 
Lasserre 

 

 

 

 
 

2.4. Les continuités écologiques 
L’armature principale des 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 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. 

Il conviendra de préserver ces déplacements d’espèces au sein de la zone urbanisée. 

En complément, la périphérie de Mont-de-Marsan, occupée par les bois et les espaces en mosaïques 
de la BA118 est le lieu de déplacements diffus d’espèces. 

 



Analyse de l’état initial de l'environnement  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.42 

 

 

Continuités écologiques 

 

 

Enjeux environnementaux liés aux milieux naturels 
 Préserver le patrimoine naturel 

 Préserver les espaces de nature ordinaire et jardinée 

 Préserver les continuités écologiques 
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DIAGNOSTIC URBAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 
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1. L’organisation et les perceptions du territoire 

1.1. Historique et développement urbain de la ville 

1250 
 

1800 
Croissance urbaine au fil des siècles 

 
1900 

 

Fondée par le Vicomte Pierre de Laubaner, Mont-de-Marsan prend naissance au 12ème siècle à la 
confluence des rivières du Midou et de la Douze qui forment la Midouze. A cette époque, c’est une 
ville fortifiée qui s’élève, entourée de remparts et constituée notamment de maisons fortes telles que le 
Donjon Lacataye, le Château Vieux ou le Château de Nolibos. Aujourd’hui, il reste quelques vestiges de 
cette époque médiévale comme par exemple le Donjon 
Lacataye, des maisons romanes rue Maubec. 

Les rivières ont joué un grand rôle dans le développement de la 
ville avec l’acheminement facilité des marchandises. A la fin du 
12ème siècle se crée un port sur la rive gauche de la Midouze. Ce 
dernier devient une plateforme marchande importante au 14ème 

siècle avec le transit du blé et du vin 
d’Armagnac. Dans le même temps, la 
ville s’étend vers le sud s’entourant d’une 
nouvelle enceinte. Puis, après les guerres 
de religions, les remparts sont démolis pour 
s’adapter aux extensions progressives de la 
ville. 

 
En 1790, elle devient la préfecture des 
Landes au dépend de Dax et se transforme 
peu à peu en cité administrative. C’est en 
effet au début du 19ème siècle que sont 
construits un certain nombre d’édifices 
administratifs tels que la préfecture, le 
palais de justice ou encore la prison. L’architecte David François Panay 
conçoit ces derniers avec le style néo-classique (architecture post-
révolutionnaire issue du style Louis XVI). 

A la période industrielle, la ville se développe hors les murs de l’ancienne 
enceinte. L’extension se fait de manière rayonnante. L’arrivé du chemin de fer renforce (par le talus de 
la voie) le coteau. 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.  
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L’activité marchande et fluviale s’arrête au début du 20ème siècle, au moment de la première guerre 
mondiale. Après une utilisation intensive lors de l’activité du port, la ville tourne le dos aux berges des 
rivières pour tenter de renouer aujourd’hui avec elles. 

Au 20ème siècle, Mont-de-Marsan conforte son activité administrative. Après la seconde guerre 
mondiale, l’exode rural, le boom de la natalité et la création d’un centre d’expériences aériennes et 
militaires ont entraîné un certain développement de la ville.  

 

1950 

 

 

 

2000 : l’étendue urbaine d’un demi-siècle 

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. On perd l’alignement sur la rue, et donc 
sa dimension d’espace public partagé. Les maisons s’enfoncent dans les parcelles comme pour s’isoler 
de la cité.  

Les périodes successives depuis la création de Mont-de-Marsan ont ainsi transformé et agrandi au fur et 
à mesure la ville. Les vestiges, les différents types d’architectures et les perceptions de vagues 
d’extension témoignent de ces évolutions. 

 

1.2. Structure et perceptions paysagère 
1.2.1. L’ENTITE PAYSAGERE DU PLATEAU LANDAIS 

Dans le département des Landes, on distingue trois grandes 
entités paysagères regroupant plusieurs Pays ou sous entités. La 
première correspond à la zone littorale. Elle comprend du Nord 
au Sud les Pays de Born, du Marensin, de Maremne du Seignanx 
et de Gosse. La seconde correspond à la zone forestière du 
plateau Landais et regroupe les Pays de la Grande ou Haute 
Lande, d’Albret, des Petites Landes, du Marsan, du Gabardan et 
du Bas Armagnac. Enfin la dernière correspond aux Pays de 
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l’Adour contenant les Pays de Chalosse, de Tursan et d’Orthe. 

 

L’habitat rencontré dans les Landes reflète les influences des départements voisins (Gers, Béarn, Pays 
Basque). On y retrouve souvent des caractéristiques communes telles que l’utilisation des ossatures en 
bois, des auvents ou façades à pignon et de la couleur, notamment dans l’habitat rural mais aussi dans 
l’habitat balnéaire. L’utilisation du bois est propre à la Haute Landes, surtout en raison de l’absence de 
pierre et de la présence de la forêt. Les matériaux de construction utilisés et les principes structuraux 
que l’on retrouve dans l’habitat sont d’une manière générale : la tuile canal pour les toitures ; les 
ossatures bois ou colombage remplis avec du torchis, des tuileaux, des briques, de la garluche, du 
mortier de chaux et du sable pour les murs ; les ouvertures sont plus hautes que larges ; les cheminées 
sont en briques. 

La zone forestière du plateau des Landes est caractérisée par une zone de sable comme celle du 
littoral mais dont l’amplitude des dunes est moins accentuée. Cette partie du territoire des Landes était 
auparavant un vaste marécage. Ce n’est qu’au début du 19ème siècle qu’elle fût plantée de pins 
maritimes pour être asséchée. Elle devint alors une immense forêt en majorité privée et transforma ainsi 
radicalement le paysage. Aujourd’hui, elle représente la plus grande forêt d’Europe et s’étend sur 
environ un million d’hectares. Depuis sa plantation, cette forêt de pins est devenue une source de 
richesse pour sa production de bois et de résine. 

Mont-de-Marsan se trouve dans le Pays du Marsan, lui-même intégré dans la Zone Forestière du Plateau 
landais. L’habitat rural est caractérisé par des murs constitués de pans de bois et de torchis. Ils sont de 
couleur ocre. 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, encore visible de nos jours (Nahuques, la Hiroire et 
Manot), a marqué la construction de beaucoup de bâtiments du centre-ville. 
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1.2.2. LA MORPHOLOGIE DE MONT-DE-MARSAN 

Fins reliefs, ruptures et vallées 

Mont de Marsan s’est construit à l’intersection des trois rivières 
que sont le Midou, la Douze, la Midouze. Les rivières ont formé 
une large vallée. Puis le village s’est développé en direction du 
coteau de la vallée alluviale. Ce coteau s’est renforcé par le 
talus de la voie ferrée. Cette dernière s’aidant du relief isole du 
centre-ville le morceau de ville qui s’est développé au sud de 
la voie ferrée. 

 
Le talus de la voie ferrée 

Un couvert boisé omniprésent : continuités, discontinuités et clairières habitées 

 

 

La ville étant insérée dans la forêt des Landes. A cette échelle, la couverture boisée représente la 
majorité des espaces paysagers non bâtis. Dans le tissu urbain de la ville, les zones boisées sont des 
« reliquats » du massif forestier landais. Cette ambiance particulière donne une échelle aux bâtiments 
qu’on vient construire contre les boisements.  

 

Il est essentiel de préserver ces fonds. Certains sont intégrés à des espaces aménagés, souvent des 
quartiers résidentiels (une partie du bois de Fatigue), ou correspondent à des espaces ouverts au public 
(parc de Nahuques). Dans ce cas, ils participent à l’animation de la cité. A l’inverse, certains, propriétés 
privées, pas toujours accessibles, sont marginalisés et mal entretenus. 

 

Parc urbains et espaces verts remarquables 

Forêt située dans le périmètre communal 

Plein : espaces urbanisés 

Vide : espaces non construits 
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La forte présence de l’eau, trois rivières 

 

Si Mont de Marsan est dite la « ville aux trois rivières », la perception de celles-ci est souvent limitée au 
franchissement des ponts. S’agissant de rivières peu larges et encaissées, elles sont peu visibles et peu 
accessibles depuis l’espace public. 

Aujourd’hui, la ville cherche à renouer le lien avec ses trois rivières, et mène une étude spécifique 
« Rivière dans la ville » pour l’aménagement des berges. Les travaux de la première phase ont 
commencé en début d’année 2011, sur la Place Charles de Gaulle et le pont Gisèle Halimi. 

 

Quatre tissus urbains qui reflètent l’histoire de la ville, typologies et entités paysagères 
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La ville ancienne 

 

Creuset de la vie sociale, le centre-ville regroupe les espaces publics majeurs de la ville, les commerces 
et équipements. C’est le lieu de la confluence des trois rivières, dont les berges apparaissent ici 
accessibles et quasi-continues. Le tissu urbain dense est continu mais le centre est relativement peu 
habité (vacance importante). Les déplacements en transports en commun et modes doux sont 
possibles. Le réseau de bus est en revanche assez peu utilisé et les cheminements doux parfois difficiles 
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à sécuriser, d’autant que la voiture est omniprésente sur les espaces publics. Le partage de la voirie est 
à favoriser. C’est un secteur à dynamiser. Consciente de cette situation, la municipalité a lancé 
plusieurs études et projets (OPAH-RU, aménagement des berges). 

Les logements collectifs 

 

La majeure partie de l’habitat collectif montois est représenté par l’habitat social (Peyrouat, Hélène 
Boucher) ou public, comme les logements de la gendarmerie, conçu dans les années 1960-1970. Il 
s’agit de vastes espaces souvent plantés, parfois ouverts. Les façades urbaines peu qualitatives. Une 
hiérarchie et un maillage des voies est à trouver pour améliorer la qualité urbaine des espaces publics, 
aujourd’hui jugés trop routiers. 
 
Sur le quartier du Peyrouat, d’importants projets sont en cours : rénovation urbaine (démolition-
reconstruction de logements), amélioration de l’offre d’équipement (pôle éducatif). 

 

L’habitat pavillonnaire 

 

Effet du développement urbain à l’horizontal, l’habitat individuel pavillonnaire occupe une partie 
importante du territoire communal. C’est ainsi nappe urbaine très vaste à entretenir. Il se caractérise 
par une forte présence du végétal, une unité architecturale intéressante (construction « Castors ») qui 
représente un patrimoine pour la ville. Néanmoins les paces publics sont limités et ont adopté un 
vocabulaire trop routier. 
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Les zones d’activités 

 

Les zones d’activités montoises s’intègrent dans un fond végétal qui crée une limite et donne une 
échelle aux « boîtes » industrielles et commerciales. Sur ces secteurs de la ville, principalement à l’est, les 
infrastructures viaires sont larges et les aménagements parfois trop durs. Les panneaux publicitaires, les 
espaces de stationnement largement dimensionnés servant souvent de lieux de stockage ou 
d’exposition, dénaturent les espaces publics et nuisent à la qualité des entrées de ville.  

Certaines activités sont rattrapées par le tissu résidentiel créant des ruptures paysagères et des conflits 
d’usages. Leur localisation est à maîtriser globalement. 

Les enclaves 

 

La base aérienne militaire et la prison sont deux enclaves dans la ville, l’une retient l’urbanisation au 
nord, l’autre à chercher à se placer à l’écart à l’extrémité est du territoire communal. La propriété de 
l’armée représente une maîtrise foncière unique et peu urbanisée. Le centre pénitentiaire se trouve 
dans une situation singulière comme dans un écrin vert, une situation à préserver. Ces deux lieux sont 
non exploitables à l’urbanisation et une mise à distance est imposée et nécessaire. 
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Les espaces plantés 

 

 

Ces lieux représentent un enjeu réel pour la biodiversité et un atout pour la qualité de vie et la nature 
en ville. Ils assurent continuités écologiques considérables et sont à aménager avec parcimonie. Ces 
espaces sont assez peu visibles depuis le centre urbain. Ils représentent néanmoins un projet ambitieux 
pour la ville, notamment avec l’aménagement des berges des rivières. 

La forêt 

 

La forêt constitue une identité régionale forte à l’échelle nationale et internationale. Cet écrin à 
pérenniser est néanmoins exposé au danger des tempêtes qui fragilise son économie. Pour la renforcer, 
une diversification des filières s’impose. 

La structure parcellaire 

L’analyse thématique fondée sur la taille du parcellaire révèle cinq typologies parcellaires : 

- L’hyper centre compact : tissu urbain de l’hyper centre est caractérisé par des petites parcelles 
de moins de 500 m². Cet ensemble est  homogène et compact. 
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- Un noyau hétéroclite : autour de cet ensemble se déploie un noyau qui est constitué de 
parcelles généralement inférieures 2 500 m². Cette partie du tissu urbain est hétérogène en 
termes de forme et de superficie. 

- Un écrin homogène : au-delà de cet ensemble et jusqu’à la rocade, le parcellaire présente 
une structure très homogène.  Il est principalement constitué de lotissements pavillonnaires. 

- Des poches mutables : au sein de ce tissu, on retrouve plusieurs poches parcellaires de taille 
plus importantes. Ces espaces à fort potentiel de mutation à moyen, long terme seront le siège 
du développement de l’ensemble urbain Mont-de-Marsan / Saint-Pierre-du-Mont. 

- De « supers » parcelles : à l’extérieur de la  rocade, le territoire est marqué par des « supers » 
parcelles qui correspondent à l’emprise de l’aérodrome militaire au nord et plus généralement 
à des espaces forestiers. 

 

 

L’emprise au sol 

L’analyse thématique de l’emprise bâtie au sol indique quant à elle quatre grands types d’occupation : 

- L’hyper centre mosaïque : caractérisé par des tailles de bâtis (en termes d’emprise au sol) très 
variées. L’ensemble bâti de cette zone demeure très compact, ponctué de grands espaces 
ouverts que sont les places. 

- Le noyau à régime transitoire : le tissu urbain y est plus aéré mais tout aussi varié. La ligne de 
chemin de fer et la proximité de la limite communale avec Saint-Pierre-du-Mont a contraint un 
développement du noyau vers le nord.  

- Un écrin homogène : au-delà du noyau un ensemble bâti de taille très similaire forme un arc de 
cercle au sud. Contrairement au noyau la limite communale, le fleuve et les voies ferrées n’ont 
eu que peu d’influence sur la continuité de cette zone. Au nord, on observe des éléments de 
bâti plus importants répartis en deux ensembles. 

- Des bulles de vide : la régularité de l’écrin est ponctuée de « bulles » d’espace vide. 
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Surfaces bâties 

 

Coefficient d’emprise au sol 
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1.2.3. LES ENTREES DE VILLE : DES PAYSAGES VASTES SANS EXIGENCE ESTHETIQUE 

Aujourd’hui, les entrées de ville sont marquées par des échelles inadaptées aux fonctions accueillies, un 
vocabulaire routier dominant, et des émergences publicitaires envahissantes. 

 

Néanmoins, l’espace disponible et la qualité du patrimoine végétal offre un support potentiel de 
reconfiguration des espaces publics. 

Ainsi, la Ville a engagé des travaux de reconfiguration de l’entrée de ville ouest dont les travaux ont 
commencé sur l’avenue des Martyrs de la Résistance et devraient se poursuivre vers la place des 
Arènes jusqu’en 2015. 

  
Projet d’aménagement de l’entrée ouest 
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1.3. L’organisation des quartiers 
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. Avec 
plus de 1 000 ha sur le 
secteur de l’hippodrome, il 
reste un quartier isolé de la 
ville par la base aérienne. 

La répartition géographique 
des équipements publics 
témoigne d’un 
fonctionnement de quartier 
déséquilibré : 

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

 

 

 

St Médard

Dagas / Beillet
Chourié

St-Jean d’Août

Peyrouat/Nonères 
Argenté

Centre ville
Bourg-neuf

Barbe d’or

Hippodrome

Harbaux / Tuco / Arènes 
/ Rigoles / Pouy

 

- Des écoles très proches les unes 
des autres et parfois sur des 
quartiers assez peu peuplés 
(partie ouest et nord-ouest de 
la ville). 

- En revanche, une offre scolaire 
et sportive quasi inexistante 
dans le centre, peu d’écoles 
dans les quartiers pavillonnaires 
(écoles éloignées). 

- Pas d’offre de loisirs ou de 
petite enfance sur tous les 
quartiers. 

- L’hippodrome, un quartier isolé 
qui dépend des quartiers 
riverains. 

 

Sports
Groupe scolaire
Culture
Collège/lycée
Petite enfance
Centre de loisirs
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D’où l’idée de repenser l’organisation des quartiers, en s’inspirant de la démarche d’éco-quartiers. La 
superficie d’un éco-quartier s’appuie sur les distances de proximité selon lesquels les déplacements 
peuvent être réalisés principalement à pied ou à vélo : un rayon de 400 m constitue la taille idéale d’un 
écoquartier. Un rayon de 800 m, soit environ 10 minutes à pied, constitue le périmètre d’un super-
écoquartier. Toutes les fonctions quotidiennes de proximité devraient se trouver dans ces espaces : 
écoles primaires, gymnase, commerces, etc. Théoriquement, la ville pourrait ainsi être organisée en 7 à 
8 super-écoquartiers. 

PROCESSUS DE CREATION D’UN QUARTIER
A. Quartier type

B. Quartier  supérieur à la taille moyenne
C. Quartier  inférieur à la taille moyenne

A B1

A A

B2

SUPPRESSION-REUNION

A AC

A’ A’

DIVISION

St Médard

Dagas / Beillet 
Chourié

St-Jean d’Août
Peyrouat/Nonères Argenté

Centre 
ville

Bourg-neuf

Barbe d’or

9 quartiers moyens
rayon 1 200 m

400 ha

10
super-écoquartiers

rayon 800m

200 ha

OU

OU

40 écoquartiers
rayon 400m

50 ha

Quelle organisation territoriale demain ?

2 128 ha zone urbaine3 666 ha commune
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1.4. Le patrimoine architectural 
(sources : C.A.U.E. des Landes ; Article d’Olivier Longhi : revue atlantica n°87 d’avril 2001) 
Dans la ville se côtoient différents types d’architecture correspondant à des périodes distinctes ou à des 
styles de pays landais. Le centre historique a conservé quelques vestiges de l’époque moyenâgeuse 
tels que par exemple le Donjon Lacataye, la maison d’architecture romane dans la rue Maubec ou des 
restes de remparts. L’ensemble de ce bâti est construit en pierre coquillière calcaire et est inscrit au 
patrimoine des monuments historiques. 

A l’époque où l’activité marchande prospère dans la ville, celle-ci voit se bâtir des hôtels particuliers 
autour du port de la Midouze. Puis bien après que Mont-de-Marsan soit devenu la préfecture des 
Landes en 1790, la ville se dote d’un certain nombre d’édifices administratifs tels que la préfecture, le 
palais de justice, les écuries de l’ancienne gendarmerie et l’ancienne prison. Ceux-ci ont été construits 
au début du 19ème siècle avec une architecture post-révolutionnaire néo-classique. Ils ont été conçus 
par l’architecte et ingénieur en chef des bâtiments civils David François Panay. Ce dernier fit apparaître 
dans la conception de ces édifices les principes fondamentaux d’égalité, de justice et de droiture. Il fit 
également référence à l’architecture Antique gréco-romaine qui était en vogue à l’époque. D’autres 
bâtiments construits à cette période, avec une architecture néo-classique, tels que l’église de la 
Madeleine et la rotonde de la Vignotte, également inscrits au patrimoine des monuments historiques. 

 

Au cours du 19ème siècle, des habitations sont construites fréquemment sur deux niveaux ou plus dans le 
centre. Elles se distinguent ainsi des habitations plus modestes du péricentre. 

Au début du 20ème siècle, Mont-de-Marsan conforte son statut de cité administrative avec la 
construction de bâtiments aux architectures assez imposantes tels que ceux de l’Hôtel de Ville actuel, 
ancien cercle militaire, l’Hôtel des Postes ou celui de l’ancienne Caisse d’Epargne actuellement 
occupé par l’office municipal du tourisme. Ces bâtiments ont en commun des fenêtres axiales 
comportant deux colonnes ioniques et qui sont surmontées d’un entablement. Ils sont également 
construits en pierre d’Angoulême et recouverts de toits d’ardoise. 

Les architectures basques et Art déco qui se développent sur le littoral landais et principalement à 
Hossegor entre les années 1920 et 1940 s’exportent jusqu’à Mont-de-Marsan. Ainsi se construisent des 
habitations de ce type notamment dans la première couronne. Mais quelques-unes sont identifiables 
dans le centre-ville telle que celle de la rue Maubec de style Art Déco. 
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On recense également un certain nombre d’habitations construites avec une typologie rappelant celle 
du Pays de Tursan ou aux influences gersoises. Elles sont reconnaissables par leur fronton triangulaire. 

Dans la première couronne, on rencontre aussi des maisons dont le remplissage entre les colombages 
est constitué de briques disposées en arêtes de poisson. Il rappelle celui pratiqué dans le Pays de Born 
ou celui de Haute Landes. 

A partir des années 1950, les premières habitations « castors » se développent avec une architecture 
simple reprenant les caractéristiques des constructions basco-landaises. 

 

Dans les années 1960 quelques rares immeubles de « grande hauteur » (10 niveaux) ont été édifiés, 
comme la résidence Martinon rue Martinon. Ce type de constructions s’est peu développé, même si en 
centre-ville le POS le permettait. Les bâtiments R + 5 sont rares, souvent les constructions hautes sont 
limitées à 5 niveaux, R + 4. 

Depuis quelques années, la ville intègre des architectures contemporaines. C’est le cas par exemple du 
bâtiment d’entrée du Lycée et Collège V. Duruy, de la piscine municipale ou encore d’un des 
bâtiments de l’Hôpital Ste Anne (celui-ci est néanmoins peu visible depuis la voie publique car il se 
trouve à l’intérieur d’un parc difficilement accessible). L’ancien hôpital Augustin Lesbazeilles a été 
transformé en maison de retraite. 

D’autre part, des résidences de trois à cinq étages et plus apparaissent de plus en plus dans la première 
couronne notamment. 

Il est à noter par ailleurs, que la Ville a entrepris d’élaborer un inventaire du patrimoine. Cette étude, en 
cours d’élaboration, a pour objectif de disposer d’éléments de connaissance de son patrimoine, 
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naturel et architectural, et de fournir un outil d’information pour l’instructeur. Cette étude sera annexée 
au PLU selon son avancement. 

 

2. Le milieu humain 

2.1. Ville habitée 
2.1.1. LES EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES : UNE CROISSANCE EN DIMINUTION, PORTEE PAR 

L’EXCEDENT NATUREL 

En 2006, la ville de Mont-de Marsan compte 30 230 habitants. La population1 connait une progression 
continue depuis les années 1970, avec un gain de près de 6 000 habitants en 40 ans. Néanmoins, cette 
croissance, certes maintenue, est ralentie : le taux de variation annuel est passé de près de 1% en 1975 
à 0,36% en 2006.  

Evolution de la population 1968 1975 1982 1990 1999 2006 
Population sans doubles comptes  24 444 26 166 27 326 28 328 29 489 30 230 
Taux de variation annuel   0,98% 0,62% 0,45% 0,46% 0,34% 

Source : INSEE – RGP 1968 à 2006 

24 444

26 166
27 326

28 328
29 489

30 230

1968 1975 1982 1990 1999 2006

Evolution de la population montoise
(Sans Doubles Comptes, source : INSEE)

 

Ville centre de l’agglomération du Marsan (Le Marsan Agglomération – 50 042 habitants) et préfecture 
des Landes, les évolutions comparées avec les territoires de référence montrent que ce ralentissement 
n’est pas isolé sur les premières périodes intercensitaires, même s’il varie d’un territoire à l’autre. En 
revanche, sur la dernière période intercensitaire, c’est-à-dire entre 1999 et 2006, la ville de Mont-de-
Marsan est le seul territoire où le rythme de la croissance ne s’est pas accéléré. 
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1 Sans doubles comptes 
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Cette situation témoigne d’une croissance démographique profitant aux territoires ruraux au détriment 
des villes. En effet, si la ville connait une croissance de 0,34% par an, Le Marsan Agglomération atteint 
un taux de croissance de 1%, et le département 1,48%. La croissance semble aujourd’hui portée par les 
petites communes, entrainant des risques de consommation foncière et d’étalement urbain. 

En effet, l’analyse des facteurs d’évolution révèle la situation particulière de Mont-de-Marsan par 
rapport aux territoires de référence : la croissance de la ville est portée uniquement par le solde naturel. 
Cette situation n’est pas aussi marquée dans l’agglomération, où le solde migratoire est dominant. Sur 
le département et la région, c’est tout à fait  l’inverse, puisque le solde naturel est faible voire négatif et 
le solde migratoire est largement bénéficiaire.  

Ainsi, bien que la ville se situe dans une région attractive pour l’installation d’une population nouvelle, 
elle n’en bénéficie pas. Les nouveaux résidents landais s’installent davantage à l’extérieur de la 
commune. 

0,34% 0,35%
-0,03% 0,09%

0,00%

0,67%

1,51%

0,92%

Mont-de-Marsan CAM Les Landes L'Aquitaine

Taux de variation annuel 1999-2006 lié au SN lié au SM

 
Source : INSEE – RGP 1999-2006 

 
 

2.1.2. UN VIEILLISSEMENT MODERE DE LA POPULATION ET DES MENAGES DE PLUS EN PLUS PETITS 

Depuis 1990, on observe un léger vieillissement de la population, caractérisé par une diminution de la 
part des moins de 39 ans (surtout des 20-39 ans qui ont perdu 6 points entre 1990 et 2006), au profit des 
40 ans et plus. Même si la part des plus de 60 ans progresse, c’est principalement les classes d’âge de 
la population active qui restent dominantes. Ceci reflète bien la situation de la ville face à l’emploi 
(emploi public important permettant un renouvellement de population au gré des mutations).  
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100 ans ou plus

Pyramide des âges 2006

 
Source : INSEE, RGP 2006 

La pyramide des âges permet également de constater la part importante de jeunes de 15 à 24 ans à 
Mont-de-Marsan, qui trouvent leur premier emploi sur la ville ou poursuivent leurs études.  
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Si la part des moins de 20 ans est stable en 1999 et 
2006, l’indice de jeunesse continue néanmoins de 
diminuer, passant de 1,36 à 1,10 entre 1990 et 
2006. Cet indicateur reste néanmoins bien 
supérieur aux moyennes départementale et 
régionale, mais l’afflux de nouvelles populations 
hors agglomérations (hors Dax et Mont-de-
Marsan) induit un rajeunissement progressif de ces 
territoires.  

1,36

1,16
1,10

0,74
0,61 0,59

0,91
0,79 0,83
0,89 0,93

1990 1999 2006

Evolution de l'indice de jeunesse

Mont‐de‐Marsan Dax Les Landes L'Aquitaine

 Source : INSEE, RGP 2006 

A Mont-de-Marsan, la population des ménages représentent 28 823 personnes et 13 707 ménages, soit 
une taille moyenne des ménages de 2,10. Les petits ménages sont majoritaires : ils représentent 72% 
des ménages et mais ne regroupent que 50% de la population des ménages de la ville.  
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Source : INSEE, RGP 2006 

 

Bien qu’ils soient plus nombreux chez 
les personnes âgées de 65 ans et 
plus, ces petits ménages concernent 
toutes les classes d’âge. En 
revanche, les plus grands ménages 
sont majoritairement des personnes 
âgées de 40 à 54 ans, ayant encore 
leurs enfants à domicile. 1006
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Source : INSEE, RGP 2006 

 

Même si la population semble avoir un taux de renouvellement important lié aux mutations des emplois 
publics favorisant le maintien de la population active, la taille des ménages a très nettement diminué 
depuis les années 1970. Déjà inférieure à la moyenne départementale, elle a suivi le même modèle 
d’évolution, avec une franche diminution jusqu’en 1990 puis une pente moins forte à partir de 1990. En 
revanche sur la région, la diminution de la taille des ménages, équivalente à celle de Mont-de-Marsan 
en 1968, a été moins rapide. Ainsi, les valeurs de cet indicateur semblent tendre vers un seuil proche 
de  2.  
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Synthèse 

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. 
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2.1.3. UN PARC DE LOGEMENTS MAJORITAIREMENT INDIVIDUELS, GRANDS ET DE PROPRIETAIRES 
OCCUPANTS 

Le parc total : un parc individuel majoritaire, en voie de diversification 

En 2006, Mont-de-Marsan compte 15 226 logements, dont 90% de résidences principales, 1% de 
résidences secondaires ou occasionnelles, et près de 9% de logements vacants. Ces caractéristiques 
sont spécifiques à la ville et se distinguent des moyennes départementales par : 

- Un très faible taux de résidences secondaires : la ville n’est pas une destination touristique 
importante alors que le département offre 23% de résidences secondaires ou occasionnelles. 
Le tourisme semble être principalement lié au littoral, or la ville en est éloignée. 

- Un fort taux de vacance, approchant 9%, dépassant le seuil structurel de 5% rencontré en 
moyenne dans les Landes. Il est lié à deux phénomènes, la vacance provoquée dans le parc 
social du Peyrouat pour l’opération de rénovation urbaine, et une vacance subie dans le 
centre ancien. Identifiée au Programme Local de l’Habitat intercommunal, cette vacance 
devrait être résorbée par la mise en place d’une OPAH-RU (opération programmée 
d’amélioration de l’habitat – renouvellement urbain) sur le centre-ville. 

    1990 1999 2006 

Total logements 
Mont-de-Marsan 12 708 7,7% 13 936 7,6% 15 226 7,0% 
Les Landes 164 400   184 387   217 404   

Résidences principales 
Mont-de-Marsan 11 376 89,5% 12 811 91,9% 13 722 90,1% 
Les Landes 115 524 70,3% 132 982 72,1% 155 554 71,6% 

Résidences secondaires 
et occas. 

Mont-de-Marsan 330 2,6% 275 2,0% 187 1,2% 
Les Landes 37 411 22,8% 41 075 22,3% 50 943 23,4% 

Logements vacants 
Mont-de-Marsan 1 002 7,9% 850 6,1% 1 317 8,6% 
Les Landes 11 465 7,0% 10 330 5,6% 10 907 5,0% 

Source : INSEE, RGP 2006 

Entre 1990 et 2006, le nombre de logements montois a progressé d’environ 2 500 logements, soit 157 
logements supplémentaires par an2. On constate cependant que la part des logements de Mont-de-
Marsan par rapport au département a diminué, passant de 7,7% à 7,0% entre 1990 et 2006. Le nombre 
de logements dans les Landes a progressé à un rythme plus rapide que celui de la ville. 

 

La majorité des logements sur Mont-de-Marsan est de type individuel : 60% des logements et 62% des 
résidences principales sont des maisons. Mais cette part est en diminution, du fait du changement de 
type de produits construits (voir plus loin). Le logement collectif ne représente donc que 40% du parc 
global, mais c’est sur lui que se concentre la vacance, puisque plus de 6 logements vacants sur 10 
concernent des appartements. 

Maisons Appartements Autres Total 
Total logements 9 065 60% 6 115 40% 47 0,3% 15 227 
Résidences principales 8 470 62% 5 205 38% 47 0,3% 13 722 
Résidences secondaires et occas. 76 41% 111 59% 0 0,0% 187 
Logements vacants 519 39% 799 61% 0 0,0% 1 318 

Source : INSEE, RGP 2006 
                                                           

2 La base Sitadel enregistre une moyenne annuelle de 180 logements commencés environ. 
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La répartition par âge du parc de logements est relativement équilibrée. 18% du parc date d’avant-
guerre, 36% date des « trente glorieuses », 18% du parc a été produit à partir des années 1990. Rapporté 
à la durée de la période de recensement, c’est la période de 1975 à 1981 qui a été la plus productive, 
avec en moyenne 382 logements par an. Cela représente aujourd’hui 15% du parc existant.  

En revanche, sur le parc vacant, le parc ancien est majoritaire, avec 61% du parc vacant ayant plus de 
30 ans. Cela confirme la situation du centre-ville où les logements ne sont plus adaptés aux modes de 
vie actuels et où les accès ne sont pas toujours indépendants des commerces en pied d’immeuble. 
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33%         28%          11%         10%         12%         7% 

 

Source : INSEE, RGP 2006 

 

Les résidences principales : des grands logements sous-occupés, un déficit de parc social 

Les résidences principales comptent environ 13 700 logements. Ce sont majoritairement de grands 
logements, avec 65% de 4 pièces ou plus. Les studios et 2 pièces sont très minoritaires et ne représentent 
à eux deux que 18% des résidences principales. 

Pourtant, l’analyse croisée avec la taille des ménages faite en amont montre une inadéquation du 
parc. Ainsi, le rapport entre « petits ménages » et « petits logements » approche de 4. Autrement dit 
pour un petit logement, il y a 4 ménages potentiels. Cette pression se reporte ainsi sur les 3 et 4 pièces et 
même au-delà, entrainant une sous-occupation du parc. En effet, à l’inverse, pour un grand ménage 
de 5 personnes et plus, il y aurait l’équivalent de 8 logements disponibles.  
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1 pièce
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2 535

5 710
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1 et 2 
p

3 et 4 
p

5 p et 
+

Inadéquation du parc de logements
Ménages nb de pers

RP nb de pièces

 

Source : INSEE, RGP 2006 

 

Pour autant, cette situation ne traduit pas forcément uniquement un manque d’offre de petits 
logements, mais le mode de vie des Montois, habitués à un certain confort et niveau d’équipement, 
qu’ils trouvent dans les grands logements. Ainsi, si l’on observe la répartition du parc vacant selon la 
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taille des logements, les petits logements représentent 55% du parc vacant. Les petits logements 
trouvent plus difficilement preneurs, soit du fait de prix trop élevés par rapport à l’offre de surface, soit 
pour des niveaux de services insuffisants (parking, box à vélo, balcon, etc.). 

Taille des logements Logements vacants 
1 pièce 210 16% 
2 pièces 539 41% 
3 pièces 161 12% 
4 pièces 141 11% 
5 pièces 138 10% 
6 pièces ou plus 128 10% 
Ensemble 1317 

Source : INSEE, RGP 2006 

 

Près de la moitié des résidences principales est occupée par leurs propriétaires. Seulement 11% des 
résidences principales sont à caractère social en 2006 selon l’INSEE, soit 1 570 logements recensés.  

48%

35%

11%

1%
5%

Statut d'occupation des résidences principales

Propriétaire

Locataire d'un logement 
vide non HLM

Locataire d'un logement 
vide HLM
Locataire d'un logement 
loué meublé
Logé gratuitement

0 21 34

173

420 404

328

191

CSP des locataires HLM

0%      1%     2%     11%    27%     26%    21%   12%

 

Source : INSEE, RGP 2006 

Selon l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), les communes de plus de 3 500 
habitants inscrites dans une agglomération de plus de 50 000 habitants doivent respecter un quota 
d’au moins 20% de logements sociaux. Mont-de-Marsan sera concernée dès 2014.  

Le déficit important doit donc être compensé progressivement par une politique volontaire en faveur 
du logement social. La construction neuve ne pouvant suffire, c’est une action combinée sur le parc 
existant qui s’est mise en œuvre récemment. Ainsi, le parc conventionné est passé de 1 852 en 2007 
(12%) à 2 036 logements en 2008 à pérenniser (environ 14%). 

Cette démarche va se poursuivre avec le Programme Local de l’Habitat de l’agglomération du Marsan 
qui prévoit de produire environ 700 logements sociaux supplémentaires d’ici à 2015 sur la ville pour 
dépasser le taux de 15%.  
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Bailleurs Nombre de logements
OPH des Landes 1 473
SNI 176
Commune 118
Particuliers 93
Coligny 50
SATEL 48
Clairsienne 31
SCCV Despiau 24
LISA 9
PACT des Landes 7
SILAND 7

Total 2 036  

Parc conventionné au 1er janvier 2008, 
source DDEA 40 

 

 

Dans un souci de cohésion sociale, ce rattrapage chiffré du parc social, doit se traduire par une 
répartition géographique plus équilibrée. En effet, c’est principalement le nord de la ville qui offre la 
plus grande part de parc social. En 1999, Le Peyrouat concentre 78% de l’offre en logement social. Le 
développement de quelques opérations et de conventionnement du parc privé a permis de réduire 
cette situation de concentration ces dernières années. En 2006, le Peyrouat ne représente plus que 54% 
du parc social de la ville. De plus, le projet de renouvellement urbain du Peyrouat va permettre 
d’apporter une diversité dans le logement sur le quartier et de rétablir le niveau de l’offre sur d’autres 
secteurs de la ville. 

 

L'accueil et l'habitat des gens du voyage 

La Communauté d'Agglomération du Marsan est compétente en matière de « construction, entretien, 
gestion et fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage prévues au schéma 
départemental ». Ce dernier, arrêté le 25 mars 2010, préconise la mise en place de 3 aires à destination 
des gens du voyage sur le territoire de Mont-de-Marsan  à savoir : 

- Une Aire de Grand Passage de 150 places 

- Une Aire d'accueil de 52 places 

- Une Aire de Petit Passage de 20 places 

A ce jour, l'aire de grand passage de Mont-de-Marsan est opérationnelle. Les deux autres espaces sont 
en cours de réflexion. 

 

2.1.4. DES PROJETS EN COURS POUR RESORBER LES DESEQUILIBRES CONSTATES 

Deux principaux projets publics sont en cours d’élaboration pour remédier aux difficultés rencontrées sur 
l’habitat montois, notamment la vacance et le déséquilibre géographique de l’offre de parc social.  
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Le premier concerne l’opération de rénovation urbaine sur le quartier du Peyrouat dont 
l’aménagement prend la forme d’une ZAC (zone d’aménagement concerté), la ZAC Rozanoff.  

Le projet s’appuie sur le dessin d’une trame d’espaces publics ouvrant le quartier sur la ville, ainsi que le 
renouvellement du parc de logements avec la démolition d’environ 400 logements sociaux. Le 
redéploiement de l’offre résidentielle (environ 450 logements neufs) se fait dans un souci de 
diversification des produits (individuels groupés, semi-collectifs, collectifs) et équilibrée en termes et de 
statuts de logements (25% de logement social). Dans ce cadre, une partie des logements démolis est 
reconstituée sur d’autres quartiers, pour permettre une meilleure répartition territoriale de l’offre en 
logements locatifs sociaux sur la ville.  

 

Principes d’aménagement de la ZAC Rozanoff - Citadia 

 

Perspective de projet, Agence AD+P 
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Le second projet concerne l’OPAH-RU sur le centre-ville de Mont-de-Marsan. En effet, partant du 
constat d’un centre-ville vétuste comptant un nombre important de logements vacants et/ou 
d’immeubles aux étages inaccessibles du fait de l’absence d’accès distincts des commerces en rez-
de-chaussée, Le Marsan Agglomération, a lancé une étude de faisabilité pour l’amélioration de 
l’habitat en centre-ville. Pour redonner au centre-ville sa valeur résidentielle, une importante 
campagne de subventionnement (provenant de l’ANAH et des collectivités locales) s’engage pour 
une durée de 5 ans, dont l’objectif principal est de remettre des logements sur le marché et 
d’encourager le conventionnement de logements appartenant à des propriétaires bailleurs. L’étude en 
cours évalue un potentiel de 150 à 220 logements qui pourraient être rénovés et conventionnés sur une 
période de 5 ans (2012-2017). Au-delà de ce périmètre identifié, la ville de Mont-de-Marsan est 
concernée par le PIG (Programme d’Intérêt Général). Par ailleurs, une opération urbaine collective / 
FISAC menée en parallèle, permettra de renforcer l’attractivité commerciale et de services du centre-
ville 

  

Périmètre d’étude de l’OPAH-RU, source : PACT des Landes H&D 

 

 

2.1.5. LE MAINTIEN DE LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION, UNE DIVERSIFICATION DES PRODUITS 

La base des Permis de Construire SITADEL permet d’analyser la dynamique de construction sur la ville. 
Entre 1990 et 1999, 1 834 logements ont été mis en chantier, soit 183 par an. Cette moyenne a 
légèrement augmenté dans les années 2000, avec une moyenne de l’ordre de 220 mises en chantier 
par an, soit 1 767 logements entre 2000 et 2007. Pourtant, la ville souffre peu à peu d’un manque de 
foncier disponible, qui se traduit par une modification du type de produits construits. En effet, la part de 
logements individuels purs diminue au profit de logements collectifs. 
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Logements 
commencés 

Total Individuels purs Collectifs 

Nombre Moyenne 
annuelle Nombre Moyenne 

annuelle Nombre Moyenne 
annuelle 

1990-2007 3 601 200 851 47 2 132 118 

1990-1999 1 834 183 511 51 986 99 

2000-2007 1 767 221 340 43 1 146 143 
Source : SITADEL 1990-2007 

 

2.1.6. LES MIGRATIONS RESIDENTIELLES, UNE ROTATION IMPORTANTE 

En 5 ans, près de 8 000 personnes sont venues s’installer à Mont-de-Marsan, soit 28% de la population 
actuelle. Le solde migratoire étant quasiment nul, c’est également près de 8 000 montois qui ont quitté 
la ville en 5 ans. 

Les nouveaux arrivants viennent principalement du département (10%) et des autres régions de France 
(13%). 

La répartition par classes d’âge selon le lieu de résidence antérieur montre que la population qui arrive 
est principalement une population active, âgée de 25 à 54 ans. Elle est également accompagnée 
d’une population plus jeune (enfants, jeunes adultes) puisque toutes les classes d’âge de moins de 55 
ans accueillies permettent d’augmenter la part globale sur la population totale. Seuls les plus de 55 ans 
sont minoritaires dans les nouvelles arrivées. Les nouveaux Montois ne viennent que très peu s’y installer 
pour leur retraite. 

Lieu de 
résidence en 
2001 

A Mont-de-
Marsan 

Extérieur à la 
commune Landes Aquitaine France 

métrop. Autre 
Répartition 

de la 
population 

totale 

Ensemble 20 759 72% 7 895 28% 10% 4% 13% 1%  
5 à 14 ans 11%  14%        12% 

15 à 24 ans 11%  24%         15% 

25 à 54 ans 41%  52%         44% 

55 ans ou plus 37% 10%         30% 
Source : INSEE, RGP 2006 
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Synthèse 

En 2006, 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. 

- 13 722 résidences principales, dont  

 65% de grands logements (4 pièces et plus) ; 

 Peu adaptées à la taille des ménages (4 petits ménages pour 1 petit logement), mais 
semblant correspondre aux modes de vie montois ; 

 48% de propriétaires occupants, environ 14% de parc social à pérenniser 

 Une concentration du parc social au nord de la ville, mais une situation en évolution 

 

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. 

 

Des migrations résidentielles 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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2.1.7. DES QUARTIERS DISTINCTS 

Les données infra communales font apparaitre les principales caractéristiques des quartiers et leurs 
spécificités. Le découpage correspond ici aux périmètres des IRIS, découpage proposé par l’INSEE. Ils 
sont au nombre de 12 sur la ville : Peyrouat, Barbe d’Or, Nonères, Saint-Jean-d’Août, Bourg-Neuf, 
Carboué, Saint-Roch, Crouste, Saint-Médard, Dagas, Lacroust et Beillet. 

La série de cartes suivantes révèlent principalement : 

- Une forte densité de population au centre de la ville, avec environ 8 900 habitants sur les trois 
IRIS centraux (Saint-Roch, Crouste et Bourg-Neuf) en 2006. Carboué accueille principalement 
des activités, on y compte moins de 1000 habitants. 

- Un déséquilibre du parc social, mais une situation qui s’améliore au regard des chiffres de 1999 : 
le Peyrouat représente 54% du parc social en 2006, contre 78% en 1999. Les secteurs Dagas et 
Beillet ont également amélioré leur taux de logements sociaux, mais la majeure partie de la 
ville reste déficitaire. 

  
- Mais une vacance importante en centre-ville élargi, notamment sur le Bourg-Neuf où elle 

dépasse les 15 % en 2006. Les constructions récentes encore inoccupées peuvent expliquer ce 
phénomène. Sur le quartier du Peyrouat, la vacance importante est liée au projet de 
renouvellement urbain. La pression semble plus forte sur la partie est de la ville (moins de 3% de 
vacance). 
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-  Des petits ménages plutôt âgés au 
centre, des plus grands ménages et des 
jeunes en périphérie.  

 

  
 

- Les actifs salariés habitent principalement les quartiers centraux de la ville. 

- Les demandeurs d’emplois sont plus nombreux sur le quartier du Peyrouat au nord, les chefs 
d’entreprise vivent principalement au sud-est de la ville. 
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- Un vrai clivage entre le nord-ouest où les familles disposent des revenus les plus modestes et de 
situations précaires face à l’emploi, et le sud-est de la ville où les revenus et catégories sociales 
des familles sont les plus élevés. 

- Dans les quartiers centraux se trouvent des classes moyennes, plutôt des petits ménages actifs 
et vieillissants.  
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En synthèse, quatre grandes typologies de quartiers apparaissent : 
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2.1.8. LES MECANISMES DE CONSOMMATION DE LOGEMENTS 

La construction neuve de logements ne se reporte pas intégralement sur le parc total et sur la 
démographie. En effet, certains phénomènes endogènes consomment des logements et la 
construction neuve ne sert pas seulement à accroitre le niveau de population : un effort minimum est 
nécessaire pour le maintien de population lié au desserrement des ménages, au renouvellement du 
parc. C’est ce qu’on appelle le « point mort », outil essentiel pour formuler des hypothèses de projection 
démographique. 

Le point mort correspond à l’effort minimum de construction de logements dans une période donnée 
pour maintenir le niveau de population stable. Mathématiquement, c’est la somme du renouvellement 
du parc (démolitions, changement d’affectation ou restructuration), de la variation des logements 
inoccupés (secondaires et vacants pouvant devenir résidences principales ou inversement) et du 
desserrement des ménages (moins de personnes par logements induit plus de logements pour loger le 
même nombre d’habitants). 

Le tableau suivant réuni l’ensemble des indicateurs caractérisant les évolutions croisées du parc de 
logements et de la population des ménages. 

Renouvellement du parc 

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés 
ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci correspond au phénomène de « 
renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce phénomène ne se produit pas. Des locaux d’activités sont au 
contraire transformés en logements, ou des logements divisés en plusieurs logements supplémentaires. 

Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période 
intercensitaire, et la variation du parc total de logements durant la même période. 

Entre 1990 et 1999, le parc de logements s’accroît de 1 228 logements alors que 1 583 logements ont 
été réalisés. 355 logements ont été consommés par le renouvellement urbain, soit 2,55 % du parc de 
1999, soit un taux de renouvellement annuel équivalent à 0,28 %. Cela correspond à environ 30% du 
point mort. 

Entre 1999 et 2006, le parc de logements s’accroît de 1 290 logements alors que la construction est 
estimée à 1 749 logements. 459 logements ont été consommés par le renouvellement urbain, soit 3,01 % 
du parc de 2006, soit un taux de renouvellement annuel équivalent à 0,43 %. Cela correspond à environ 
31% du point mort. 

Desserrement des ménages 

La construction de logements doit également être suffisante pour assumer de nouveaux modes de 
comportements sociaux. 

En effet, à l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des communes, le nombre 
moyen d’occupants par résidence principale est généralement en baisse. Cette évolution correspond 
au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique par de nouveaux comportements sociaux : 
progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes célibataires, 
augmentation du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation 
des jeunes, etc. 

Elle implique donc une construction de logements toujours plus nombreux pour loger une population 
égale. Un nombre accru de résidences principales est en effet nécessaire, pour faire face à 
l'augmentation des ménages, bien que chacun d'entre eux soit, en moyenne, composé d'un nombre 
de personnes de moins en moins important. 



Diagnostic urbain et socio-économique  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.77 

 

A Mont-de-Marsan, entre 1990 et 1999, le nombre moyen d’occupants par résidence principale a 
baissé, passant de 2,41 à 2,21. Ainsi, 1 018 logements ont été consommés pour compenser le 
phénomène de desserrement. Entre 1999 et 2006, la diminution de la taille des ménages a été continue 
mais moins forte : la taille des ménages est passée de 2,21 à 2,10, induisant une consommation de 665 
logements. 

Population sans double compte

Population des ménages
Taux de v ariation annuelle de 

population

Taille moyenne des ménages

Résidences principales 11 376 90% 12 811 92% 13 722 90%

Résidences secondaires 330 3% 275 2% 187 1%

Logements v acants 1 002 8% 850 6% 1 317 9%

Total parc

dont parc social 1 852 logements 12,2%

1. Renouv ellement : construction 
neuv e moins augmentation du parc

355 logts 30% 459 logts 31%

2. Variation résidences secondaires et 
logements v acants

-207 logts -18% 379 logts 25%

3. Desserrement 1 018 logts 87% 665 logts 44%

Point Mort
1+2+3 = nombre de logements 
nécessaires pour conserver la 

population

1 166 logts 100% 1 503 logts 100%

Point mort - rythme de construction 
annuel pour 1 000 habitants

Effet Démographique - ménages 
supplémentaires

Construction neuve
renouvellement + augmentation 

du parc
Rythme de construction annuel pour 

1 000 habitants

Rythme annuel de construction

Augmentation du parc

Foncier théorique consommé av ec

 20 logements à l'hectare

50 logements à l'hectare

80 logements à l'hectare

100 logements à l'hectare

12 708 logements 13 936 logements 15 226 logements

Analyse de la consommation de logements
1982-1990 1990-1999 1999-2006

28 328 habitants 29 529 habitants 30 230 habitants

27 384 habitants 28 306 habitants

1 583 logements 1 749 logements

4,6 7,4

417 ménages 246 ménages

32

20

16

87

35

22

17

Mont-de-Marsan
INSEE, RGP 1990-2006

28 823 habitants

0,37% 0,26%

2,41 pers./ménage 2,21 pers./ménage 2,10 pers./ménage

6,2 8,7

176 logts/an 250 logts/an
1 228 1 290

79
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Mutation interne du parc 

On prend ici en considération les mouvements entre les logements inoccupés (ou occupés 
ponctuellement comme les résidences secondaires) et les résidences principales. L'existence d'un parc 
de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du marché et permettre aux habitants 
d'une ville de changer d'habitation en fonction de leurs besoins (naissance ou départ des enfants…). 
Un taux d’environ 5 à 6 % du parc de logements permet d'assurer une bonne rotation de la population 
dans le parc de logements. 

Entre 1990 et 1999, la diminution simultanée du nombre de résidences secondaires et de logements 
vacants a permis un retour dans le parc des résidences principales, réduisant les besoins de 
construction d’environ 200 logements. En revanche, depuis 1999, la vacance a connu est importante 
augmentation, consommant 25% du point mort. 

Au final, la construction neuve a été suffisante pour compenser les besoins endogènes et accueillir une 
population nouvelle. Le rythme de construction par an pour 1000 habitants est passé de 6,2 à 6,7. 
Malgré cette accélération, l’effet sur la croissance démographique est moindre (+246 ménages contre 
417 ménages accueillis entre 1990 et 1999), du fait de la vacance. 

 

2.1.9. L’ESTIMATION DES BESOINS EN LOGEMENTS ET MIXITE SOCIALE A 15 ANS 

Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à Mont-de-Marsan, 
ainsi que le déficit de parc social qu’il faudrait avoir dès 2014, démontrent qu’il est nécessaire de 
réaliser de nouveaux logements. 

Les besoins théoriques 

Les besoins ont été évalués selon trois périodes de 6 ans successives, de 2008 à 2014, de 2014 à 2020 
puis jusqu’en 2026. 

Le desserrement des ménages devrait consommer une part des besoins théoriques. On suppose ici que 
la taille moyenne des ménages continue sa diminution pour atteindre 2,0 en 2020 et que ce seuil 
évolue très peu ensuite, du fait de la rotation des ménages constatée qui permet de maintenir le 
nombre de familles sur la ville. Ainsi, les besoins en logements seraient de 338 entre 2008 et 2014, puis de 
390 entre 2014 et 2020. 

Le renouvellement du parc de logements constaté précédemment oscille entre 0,28 et 0,43% par an. 
Un taux minimal de 0,3% par an semble raisonnable. Il est évalué à 0,4% pendant la première période 
de manière à intégrer le projet de renouvellement urbain du Peyrouat (soit un renouvellement de 400 
logements entre 2008 et 2014). 

Enfin, compte tenu de l’évolution des infrastructures, (autoroute et TGV), le nombre de résidences 
secondaires pourrait augmenter, notamment après 2020. 

Les orientations du PLH, les objectifs du PLU 

Les projections communes du SCOT et du PLU consiste à bien gérer une croissance démographique de 
fait, liée à l’attractivité du territoire et sa nouvelle desserte à l’échelle nationale. Cette croissance est 
estimée à 1,2% pour l’agglomération sur la période du PLH. Pour le projet de ville, l’objectif est que 
cette croissance soit également portée par la ville-centre et pas seulement sur les communes rurales de 
l’agglomération. En effet, Mont-de-Marsan doit maintenir son rôle de pôle régional dans l’armature 
territoriale. Il est donc souhaité que le taux de croissance de l’agglomération soit également celui de la 
ville-centre. Cela porterait ainsi le niveau de population à 36 000 habitants à l’horizon 2026. 
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Pour accompagner cette croissance de manière équilibrée, plusieurs leviers doivent être actionnés : 
agir sur la vacance, produire du parc social, produire globalement un parc neuf. 

La vacance enregistrée à 9% en 2006 doit nettement diminuer pour rester à un niveau structurel autour 
de 6%, lié à la rotation des logements. Cela induit la remise sur le marché d’au moins 300 logements 
d’ici à 2014. 

Enfin, le principe est d’augmenter le taux de logements sociaux de manière progressive, pour atteindre 
le seuil des 20% sans déséquilibrer les quartiers par une opération exclusive. Afin de répondre aux 
objectifs du PLH (programme local de l’habitat) établi à l’échelle de l’agglomération, la Ville définit, 
dans son projet de ville, des secteurs où l’effort de production de parc social sera impératif. 

Ainsi, la production neuve serait nettement accélérer sur la première période, passant de 8,7 logements 
par an pour 1 000 habitants entre 1999 et 2006 à 10,3, soit une production annuelle de l’ordre de 330 
logements. En y consacrant 27 à 38% pour le parc social, le taux de logements sociaux passerait de 12% 
en 2006 à 15% en 2014 puis 18% en 2020. En maintenant ce rythme, le niveau de population passerait à 
34 000 habitants en 2020.  

La consommation foncière théorique, selon la densité de logements variant de 20 log/ha à 100 log/ha, 
varierait de 14 ha à 99 ha par période. Compte tenu du foncier potentiel restreint (environ 100 ha), la 
densité de construction devra être tenue pour atteindre les objectifs. Le renouvellement urbain est un 
enjeu prioritaire et sera encouragé. 

Tableau récapitulatif 

Mont-de-Marsan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Population des ménages
Taux de variation annuel de population

Taille moyenne des ménages
Résidences principales

Résidences secondaires
Logements vacants

Total parc
dont parc social

1. Renouvellement : construction neuve 
moins augmentation du parc

2. Variation résidences secondaires et 
logements vacants

3. Desserrement
Point Mort

1+2+3 = nombre de logements nécessaires 
pour conserver la population

Point mort - rythme de construction annuel 
pour 1 000 habitants

Effet Démographique - ménages 
supplémentaires

Construction neuve
renouvellement + augmentation du parc
Rythme de construction annuel pour 1000 

habitants
Rythme annuel de construction

Augmentation du parc
Logement social

 20 logements à l'hectare

50 logements à l'hectare

80 logements à l'hectare

100 logements à l'hectare
24 ha 18 ha

27%536 logements

1 425 logements

100%

44% 0 logts 0%

331 logts/an 316 logts/an 238 logts/an

10,3 9,3 6,6

1 584 logements 1 565 logements 1 075 logements

20 ha 19 ha 14 ha

Foncier théorique nécessaire avec :
99 ha 95 ha 71 ha
40 ha 38 ha 29 ha

38%540 logements35%672 logements

25 ha

1 802 ménages 1 000 ménages 1 000 ménages

1 984 logements 1 895 logements

2,3 4,4 2,0

434 logts 100% 895 logts 100% 425 logts

350 logts 82%

-304 logts -70% 175 logts 20% 75 logts 18%

400 logts 92% 330 logts 37%

338 logts 78% 390 logts

19 450 logements
15%2 388 logements

16 810 logements 18 375 logements

2%
1 000 LV 6% 1 100 LV 6,0% 1 100 LV 5,7%
200 RS 1% 275 RS 1% 350 RS

18,0% 20%3 600 logements3 060 logements

2,00 pers./ménage
15 610 RP 93% 17 000 RP 93% 18 000 RP 93%

2,05 pers./ménage 2,00 pers./ménage

36 000 habitants
1,3% 1,0% 1,0%

32 000 habitants 34 000 habitants
2020-20262008-2014 2014-2020

Scénario de croissance urbaine
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2.1.10. VILLE HABITEE : SYNTHESE ET ENJEUX POUR LE PROJET DE VILLE 

Le déséquilibre de la ville centre 

• le ralentissement de la croissance démographique 

• une densité brute d’environ 7 log/ha (sur la tache urbaine, hors espaces forestiers et agricoles) 

• des grands logements, des ménages de plus en plus petits (72% des ménages de 1 à 2 
personnes) 

• un déficit de logements sociaux (12 à 14%), concentrés au nord (54% sur le Peyrouat) 

• 9% de vacance (Centre et Peyrouat, mais aussi nouvelles constructions sur le Bourg-Neuf) 

• Le maintien de la dynamique de construction, une diversification des  produits 

Enjeu : porter une croissance démographique durable et équitable 

• Un objectif de croissance à tenir : 32 000 habitants en 2014 (en cohérence avec le PLH), soit un 
besoin d’environ 300 logements par an 

• Une gestion économe du foncier : densifier les zones ciblées (centre-ville élargi, faubourgs, 
autour de polarités à conforter ou créer) 

• Déconcentrer l’offre sociale, développer le parc social à proximité d’équipements publics (15% 
en 2014, 18% en 2020), répondre aux besoins spécifiques 

• Résorber la vacance en centre-ville par OPAH-RU (la vacance du Peyrouat sera gérée par 
l’opération de rénovation urbaine) 

•  Adapter les produits et faciliter les parcours résidentiels 

• Urbaniser en intégrant les principes du développement durable, en tenant compte des atouts 
climatiques et énergétiques du territoire, en privilégiant les ressources renouvelables. 
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2.2. Ville active 
La population active de la ville de Mont-de-Marsan augmente entre 1999 et 2006 de l’ordre de 0,35% 
par an. C’est près de 10 fois plus que sur la moyenne départementale. En parallèle, le taux de variation 
annuel du nombre d’emplois est relativement faible sur le département, alors qu’il approche 1% sur la 
ville. Cette augmentation plus rapide des emplois par rapport aux actifs induit une augmentation du 
taux d’emplois, passé de 1,44 à 1,50 (3 emplois pour 2 actifs) entre 1999 et 2006. Ainsi, Mont-de-Marsan 
conserve et confirme son dynamisme et son rôle de pôle d’emplois dans un département où le nombre 
d’actifs est supérieur au nombre d’emplois.  

  

Le taux d’activité montois, c’est-à-dire le nombre d’actifs rapporté à la population totale, reste 
relativement stable depuis 1990, autour de 0,46 à 0,47. Il reste supérieur à la moyenne départementale, 
mais celle-ci est en nette progression depuis 1999, passant de 0,39 à 0,45.  

1999 2006 tx var an 1999 2006 tx var an 1999 2006 1999 2006
Mont-de-Marsan 13 829 14 175 0,35% 19 899 21 229 0,93% 1,44 1,50 0,47 0,47

Les Landes 143 184 163 193 0,04% 122 166 137 755 0,01% 0,85 0,84 0,39 0,45

Population active Emplois Taux d'emplois Taux d'activité

 

Source : INSEE, RGP 2006 

ZA Faisanderie 
ZA Mamoura 

Avenue du 
Mal Juin Avenue Barbe d’Or – ZI du Conte  

ZI Mi-Carrère 
ZI Ferme de Larrouquère 
 

Pémégnan 

CCial Leclerc 
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2.2.1. LES ACTIFS 

A Mont-de-Marsan en 2006, plus d’un actif sur trois est employé et un actif sur quatre exerce une 
profession intermédiaire. Ces deux catégories représentent ainsi plus de la moitié des actifs. 

16
594

1601

3280

4534

2365

Catégorie socioprofessionnelle des actifs montois

0%          5%             13%            26%            37%           19%

 Source : INSEE, RGP 2006 

A l’échelle du département, cette répartition se distingue nettement. Malgré ses 16 agriculteurs 
exploitants, cette catégorie représente moins de 1% des actifs montois, alors qu’ils sont 4% dans les 
Landes. A Mont-de-Marsan, il y a également, en proportion, moins d’artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise, et beaucoup moins d’ouvriers. En revanche, les employés y sont plus nombreux, mais aussi 
les cadres, professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires. Ainsi, si les chefs 
d’entreprises sont moins nombreux, Mont-de-Marsan se caractérise néanmoins par une présence plus 
importante (44%) des catégories socioprofessionnelles les plus productives de richesse, à savoir les 
cadres, commerçants et chefs d'entreprise, professions intermédiaires que dans le département (39%). 

 
Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs entreprise 

Cadres, professions 
intellectuelles sup. 

Professions 
intermédiaires Employés Ouvriers 

Mont-de-Marsan 0% 5% 13% 26% 37% 19% 

Les Landes 4% 8% 9% 22% 30% 27% 
Source : INSEE, RGP 2006 

Le taux de chômage sur Mont-de-Marsan oscille entre 11 et 13%. Il est supérieur à la moyenne 
départementale, mais il suit les mêmes évolutions. Ainsi, il a progressé de plus d’un point entre 1990 et 
1999, puis a diminué entre 1999 et 2006. En nombre cependant, les variations à Mont-de-Marsan sont 
moins flagrantes : si le nombre de chômeurs est passé de 1 517 à 1 750 entre 1990 et 1999, il n’a diminué 
que de deux personnes en 2006, passant à 1 748 chômeurs. Ainsi la baisse du chômage à Mont-de-
Marsan est davantage liée à une augmentation du nombre d’actifs occupés qu’à une baisse du 
nombre de chômeurs. 

Taux de chômage 1990 1999 2006 
Mont-de-Marsan 11,6% 12,7% 12,3% 
Landes 10,1% 11,7% 10,7% 

Source : INSEE, RGP 2006 

 

Enfin, 77,6% des actifs montois occupés travaillent à Mont-de-Marsan même, soit environ 9 600 actifs 
travaillant dans leur commune de résidence. Près de 2 800 actifs quittent la ville pour rejoindre leur lieu 
de travail, situé principalement dans une autre commune des Landes. 
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2.2.2. LES EMPLOIS 

Entre 1999 et 2006, le nombre d’emplois a progressé de l’ordre de 6%, soit une augmentation de 1 300 
emplois sur la ville, pour un total de 21 229 emplois. La population active n’ayant pas augmenté aussi 
vite, le taux d’emplois est passé de 1,44 à 1,5, signe que la ville reste attractive pour l’accueil et la 
création d’entreprises. 

La répartition par secteur d’activité montre la large prédominance des emplois tertiaires : près de 8 
emplois sur 10 concernent les services. Le commerce est le deuxième secteur d’activité, avec 13% des 
emplois, soit 2 718 emplois. L’industrie ne représente que 5% des emplois de la ville. 

182

1061

889

2718

16380

Agriculture, 

sylviculture, pêche

Industrie

Construction

Commerce

Services

Emplois par secteur d'activité

77%

13%

4%

5%

1%
 

Source : INSEE, RGP 2006 

On compte environ 3 950 emplois salariés publics en 20063, soit 19% de l’ensemble des emplois montois 
et 34% des emplois salariés. 

L’INSEE recense 1 860 établissements en 2007 (SIRENE), dont la moitié avec salariés et 22 établissements 
comprenant 50 salariés et plus. Avec ses commerces et services, le centre-ville concentre le plus grand 
nombre d’établissements (589).  Les grandes entreprises sont principalement situées sur le nord-est du 
territoire (zones industrielles et commerciales sur le quartier Carboué), avec notamment 8 entreprises de 
50 salariés et plus. 

 

 

                                                           

3 Source : Déclaration Annuelle des Données Sociales 
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Enfin, les statistiques de l’Unédic permettent d'observer les évolutions dans l’emploi salarié privé. Si le 
nombre d’emplois salariés privés est passé de 7 860 à 9 110 entre 1999 et 2006, tous les secteurs ne sont 
pas créateurs d’emplois. Ce sont ainsi principalement les commerces et services ainsi que l’éducation, 
la santé, l’action sociale qui ont connu une forte progression de l’emploi avec une augmentation de 
1 600 emplois. En revanche, l’industrie tout secteur confondu a perdu près de 130 emplois et surtout, 
l’administration a quasiment divisé son nombre de postes par deux, passant de 1 253 à 658 emplois. 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Commerce
Services aux entreprises

Education, santé, action sociale
Services aux particuliers

Construction
Administration

Activités financières
Industries des biens intermédiaires
Industries agricoles et alimentaires

Activités immobilières
Transports

Industries de biens d'équipement
Industries des biens de consommation

Industrie automobile
Agriculture, sylviculture et pêche

Evolution des emplois salariés privés par secteur
2006 1999

 
Source : Unistatis 1999 et 2006 

2.2.3. L’EMPLOI PUBLIC ET MILITAIRE 

34% des emplois salariés sont des emplois publics. Cela représente près de 4 000 actifs sur la ville en 
2006. Ils se répartissent de la manière suivante : 

 
Etablissement 

public 
Collectivité 
territoriale Association Etablissement 

hospitalier Total 

Emplois 299 1 746 885 1 023 3 953 
Source : DADS 2006 

Entre les employés de la Ville, de l’Agglomération, du Département, les collectivités territoriales sont le 
premier employeur public, suivi par l’hôpital. La présence d’emplois publics sur la ville a un impact 
positif sur le tissu économique en jouant le rôle de régulateur, ainsi que sur la démographique en 
induisant des renouvellements réguliers de population locale. Cette prépondérance lui donne 
néanmoins l’image d’une ville administrative et militaire. 

En effet, la base aérienne 118 est un composant important du tissu local, générant l’afflux de familles  et 
développant indirectement des activités de commerces et de services.  

Les dépenses d’infrastructures et de prestations de services (entretiens des bâtiments, des pistes, des 
matériels) additionnées aux dépenses des ménages sont évaluées à environ 0,2 millions d’euros par 
jour. Pour autant sur le territoire montois, la sous-traitance militaire, principalement des PME à 
technologies avancées, est quasiment inexistante alors qu’en région Aquitaine, ce marché représente 
18,2% des emplois industriels. 

La base regroupe le Centre d'Expériences Aériennes Militaires (l'Escadron de chasse et 
d'expérimentation 05.330 Côte d'Argent et l’Escadron de Programmation et d'Instruction en Guerre 
Électronique), l'école des contrôleurs aériens (CICDA) et le centre de détection et de contrôle (CDC), 
l'EDSA (escadron de défense sol-air) « Tursan », les contrôleurs aériens de la tour de contrôle gérant les 
alentours de l'aérodrome. Elle accueille également 2e Compagnie Opérationnelle du Génie de l'Air 
seule unité du type dans le Sud-Ouest. 
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Le nouveau dispositif territorial pour la modernisation de la défense prévoit un renforcement du la base 
aérienne 118 par un effectif supplémentaire de 380 personnes d’ici 2014. 

 

2.2.4. LES ZONES D’ACTIVITES 

La ville de Mont-de-Marsan dispose de plusieurs zones d’activités localisées en limite de ville (Cf. carte 
§2.2), principalement à l’est du territoire communal ce qui entraine une concentration des flux 
automobiles sur cette partie de la ville vers le centre (avenue du Maréchal Juin). Seule la zone 
d’activités liée au centre commercial Leclerc se situe au sud de la ville.  

Elles regroupent près de 180 entreprises (10% des établissements de la ville) pour 3 150 employés (15% 
des emplois de la ville), soit une moyenne de 18 emplois par entreprise, mais avec de très grandes 
entreprises au sud et sur Pémégnan. Elles sont relativement consommatrices d’espace, avec moins 
d’un emploi pour 100 m² de surface bâtie en moyenne.  

Zone d'activités 
Nombre 

d'entreprises 
Surface des 

bâtiments (m²) 
Nombre 

d'emplois 
Nb d'emplois 

/ m² 
Nb 

d'emplois/entr. 

Avenue du Maréchal Juin 94 183 960 1 032 0,6% 11 

Avenue Barbe d'Or 5 6 678 52 0,8% 10 

ZI du Conte 28 16 723 463 2,8% 17 

ZI Mi-Carrère 16 52 574 370 0,7% 23 

ZI Ferme de Larrouquère 24 31 208 410 1,3% 17 

Pémégnan 6 64 480 312 0,5% 52 

Ccial Leclerc 5 31 150 515 1,7% 103 

Total 178 386 773 3 154     

Moyenne 25 55 253 451 0,8% 18 
Source : SCOT du Marsan, 2008 

La plupart de ces zones a un rayonnement d’agglomération, générant des flux de circulation 
conséquent. Leur situation en entrée de ville, en limite de la zone dense, et leur état dégradé 
interrogent sur la mutation de ces espaces dans une logique plus urbaine et économe en foncier. 
Certaines filières, les concessionnaires automobiles par exemple, sont concentrés sur l’entrée de ville est 
et pourraient faire l’objet d’une réflexion d’ensemble. 

La ZA Mamoura sur la commune de Saint-Avit (58 ha) est la zone d’activités la plus récente. Mise en 
place par Le Marsan Agglomération, elle est aujourd’hui quasiment totalement occupée. Les 
principales opportunités foncières en termes d’accueil d’activités résident aujourd’hui dans le potentiel 
de renouvellement de la partie est de la ville. 

2.2.5. LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE ET DE PROXIMITE 

Face aux projets de centres commerciaux rayonnants, le commerce de centre-ville doit maintenir et 
même renforcer son attractivité. Simultanément, les polarités de quartier doivent être maintenues pour 
garantir une armature d’offre de proximité. C’est pourquoi, la Ville de Mont de Marsan et les 
partenaires l’Opération Urbaine Collective/FISAC4 (associations de commerçants, le Marsan 
Agglomération, Conseil Régional, Conseil Général) ont mené une étude spécifique. Elle porte un 
diagnostic sur l’état actuel de l’appareil artisanal et commercial, les besoins et potentiels de 
développement par secteur, la faisabilité économique d’un renforcement commercial et de services, 
                                                           

4 Le Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (FISAC) 
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et les conditions d’environnement (aménagements, etc.…) indispensables à l’attractivité de la ville et à 
la réussite de la programmation commerciale. Le plan d’actions proposé pour le commerce et 
l’artisanat est scindé en 5 axes d’orientation qui visent un objectif de confortement et de renforcement 
de l’attractivité globale du centre-ville de Mont-de-Marsan et de ses pôles de proximité. 

AXE 1 : Renforcer l’attractivité du centre-ville de Mont de Marsan 
Cet axe vise essentiellement à améliorer la qualité de l’environnement commercial dans le centre-ville, 
et l’attractivité des linéaires marchands en : 

- Agissant sur l’offre foncière : recommercialisation de locaux, mise en place d’un outil de suivi 
des locaux d’activités, 

- Améliorant la qualité des espaces publics (en lien avec les projets structurants 
d'aménagement) et des devantures : requalification de places, homogénéisation du mobilier à 
l’échelle du centre-ville, et définition d’une charte devantures. 

 
AXE 2 : Accompagner le développement individuel de l’offre 
Il s’agit de conforter l’offre commerciale et artisanale existante et d’assurer sa pérennité par le biais de : 

- La mise en œuvre d’actions en lien avec la qualité et l’attractivité des points de vente : pré 
diagnostic travaux/développement durable, aides à l’investissement.., 

- Un accompagnement des professionnels dans les phases délicates et dans le développement 
de leur activité : professionnels en difficultés, activités en développement, phase de 
transmission/reprise de l’activité, 

- L’amélioration de la qualité de l’offre proposée et des services à la clientèle : Formations 
destinées aux professionnels, démarches qualité 

 
AXE 3 : Animer, communiquer, mener des actions collectives 
Ces actions visent à mobiliser le plus grand nombre de commerçants possible autour d’actions 
collectives, à faire connaître l’offre commerciale et artisanales  et à la valoriser, à travers : 

- La mise en place d’une instance de réflexion (voire l'opportunité éventuelle de créer un office) 
sur les animations et leur mise en œuvre, 

- La mise en place de nouvelles animations commerciales, 
- L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication, 
- Le développement de nouveaux outils de communication (site Internet) et le déploiement des 

nouvelles technologies appliquées au commerce. 
 
AXE 4 : Aménager les pôles de proximité 
Une problématique de qualité et de fonctionnalité des aménagements dans les pôles de proximité est 
ressortie du diagnostic. Il s’agit, à travers cet axe, de renforcer l’attractivité de ces pôles en agissant sur 
l’environnement commercial : 

-  La mise en place d’une signalétique sur certains secteurs, 
- La réalisation d’études pour l’aménagement de ces pôles, et la mise en œuvre de ces 

aménagements. 
 
AXE 5 : Gouvernance d’opération 
Cet axe permet de garantir la bonne mise en œuvre du programme FISAC, son suivi et son évaluation à 
travers : 

- La mise en place d’une instance décisionnelle de suivi de la démarche, 
- La mise en place d’un animateur, 
- L’évaluation des actions mises en œuvre et le recadrage éventuel de certaines actions, 
- La communication auprès des acteurs institutionnels, afin de favoriser leur implication dans la 

démarche. 
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2.2.6. LES ACTIVITES AGRICOLES ET SYLVICOLES 

Cœur urbain d’agglomération, le territoire communal montois est majoritairement urbanisé. Il subsiste 
néanmoins un territoire agricole et forestier en périphérie de la zone urbanisée. Au nord de la base 
aérienne se trouvent des propriétés d’exploitation forestière, allant de 50 à 200 ha, dédiées à la 
production de pins maritimes, notamment le groupement forestier de Passiance. Compte tenu de leur 
superficie (plus de 25 ha d’un seul tenant), elles disposent d’un plan simple de gestion agréé par le 
conseil du Centre régional de la propriété forestière (CRPF). Le PSG est un outil prévisionnel réalisé par le 
propriétaire pour 10 à 20 ans, de manière à garantir une gestion durable des sites. 

En frange sud-ouest de la base, la gestion des terrains sylvicoles, également forêt de production de pins 
actuellement, est potentiellement plus fragile, du fait de la situation contrainte entre la base aérienne 
et la route de Sabres.  

En partie sud de la ville, à l’extérieur de la rocade, se trouve un secteur mixte agricole et forestier. Le 
parcellaire sylvicole y est plus petit. Il y a ainsi moins de production mais la qualité des terrains étant 
meilleure, la production est davantage diversifiée entre les résineux et les feuillus. 

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. Les prairies et la culture du 
tournesol sont marginales. Certaines parcelles recensées par la Chambre d’Agriculture des Landes sont 
identifiées comme zone d’épandage et doivent respecter une distance d’éloignement selon le type 
de substances concernées (Cf. chapitre « Risques et nuisances »).  

En 2006, l’INSEE recensait 29 agriculteurs exploitants (agriculture, sylviculture) générant environ 180 
emplois sur la ville, soit moins de 1% des emplois montois.  

L’agriculture 

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du 
Territoire réalise le recensement agricole. Le dernier en date est celui de 2010 dont les données sont 
partiellement publiées. Le précédent recensement a été réalisé en 2000. Les données disponibles 
permettent ainsi d’avoir un regard sur l’évolution de cette activité. 

 

 

 2000 2010 Evolution 2000-2010 
Nombre d’exploitations 11 11 0 
Nombre de chefs d’exploitation et coexploitants 12 11  
Nombre de salariés y compris familiaux 13 13 0 
Nombre total d'actifs sur les exploitations  
(en UTA, équivalent temps plein)  

101   

Superficie agricole utilisée totale des exploitations 
(ha) 

74 70* -5% 

SAU moyenne des exploitations (ha) 6,7* 6 -5% 
Nombre total de vaches  0   

* estimé - Source : Recensement agricole, 2000 et premières données 2010 
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Au dernier recensement la commune de Mont de Marsan compte 3 688 hectares (ha) au total dont 70 
ha de superficie agricole utilisée, soit moins de 2% du territoire seulement. En regardant la situation en 
1979 et 1988, on observe une réduction de la surface agricole utilisée de 164 ha (soit 4%) depuis 1979.  

En termes de nombre d’exploitations, on constate également une baisse considérable surtout entre 
1979 et 1988 qui accompagne la baisse de la superficie utilisée. Au dernier recensement néanmoins, la 
situation semble stable avec le maintien de 11 exploitations au total (contre 17 en 1979). 

Selon les données disponibles en 2000, l’activité agricole est composée pour la grande majorité de 
cultures, on ne compte que 2 exploitations de volailles de 12 411 effectifs et 1 d’équidés de 2 effectifs. 
Bien que l’élevage de volailles ait réduit de presque moitié son effectif, il reste le principal et quasi 
unique élevage sur la commune. Au niveau des cultures, nous pouvons noter une diversité relative, 
l’essentiel étant les cultures de maïs, mais également d’autres céréales et quelques légumes-fleurs. 
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Cette couche affiche les îlots anonymisés du Registre Parcellaire Graphique (RPG) et leur groupe de cultures 

principal déclarés en 2009 par les exploitants agricoles pour bénéficier des aides PAC. 
Ces données sont diffusées par l'ASP : http://www.asp-public.fr/?q=node/856 

RPG ANONYME 2009 (©) MAAPRAT-ASP 
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L’autre facteur à observer concerne l’âge des chefs d’exploitation et coexploitants montrant qu’il y a 
de moins en moins de jeunes exploitants. Parmi les moins de 40 ans, il n’y plus d’exploitants agricoles 
depuis 2000 alors qu’ils étaient deux au recensement de 1988.  

A travers ce constat, on mesure la faible part de l’agriculture sur la commune de Mont de Marsan aussi 
bien en terme économique qu’en surface utilisée, mais aussi une certaine stabilité et ralentissement de 
perte de surfaces sur les années 2000. Au vu de l’urbanisation de la commune, telle qu’elle s’est 
produite depuis 1960, marquée par l’étalement urbain, la préservation de ces espaces est un enjeu 
important du projet de ville aujourd’hui. 

 

Les activités équines 

Deux établissements accueillent des chevaux ou poneys sur le territoire communal :  

- Le club hippique de l’Etrier du Marsan, situé à l’est de la commune, sur la Plaine des sports. Il 
accueille 8 chevaux et 27 poneys. 

- L’hippodrome de première catégorie des Grands Pins associé à l’Ecole des Courses Hippiques 
AFASEC (Association Formation Action Sociale des Ecuries de Courses), situés au nord du 
territoire communal. 

Crée en 1850, le site des Grands Pins représente aujourd’hui l’un des plus vastes centre d’entraînement 
français et regroupe 3 pôles de l’activité hippique « Galop  » (Centre d’entraînement – Hippodrome – 
Centre de formation). Le centre d’entraînement dispose de l’hippodrome des Grands Pins, de 
l’hippodrome de Porteteny reliés par une ligne droite de 2 000 m. Il s’étend sur une surface totale de 50 
hectares et propose 3 400 m de pistes gazon, 7 250 m de sable, 4 780 m de parcours de steeple, 
4 825 m de haies, 1 900 m de cross et 1 000 m de piste trotting, soit un total de 25 km de pistes utilisables 
pour les courses et l’entraînement. 

Le centre de formation (AFASEC) dédié à l’activité hippique, galop et trot, regroupant 140 jeunes et 
adultes s’inscrit dans sa mission de former des personnels qualifiés avec débouchés professionnels 
assurés (BEPA, BAC pro et formation adultes). Ce centre inter-régional dispose de deux écuries 
d'application composées de 10 chevaux trotteurs et 20 chevaux galopeurs. De ce fait le site génère 
130 emplois directs et indirects et joue un rôle économique réel et important dans le tissu local. 

Actuellement, et selon la période de l’année, le centre d’entrainement des Grands Pins accueille entre 
250 et 360 chevaux. Le projet des Grands Pins est d’augmenter progressivement ce nombre à 450. 
Courant 2011, la Société des  Courses a acquis un terrain de 7 hectares destiné exclusivement à la 
construction de nouveaux boxes. Les entraîneurs souhaitant venir s’installer pourront faire l’acquisition 
de lots et édifier des boxes (en moyenne, 20 boxes sur 3000 m² de terrain). L’hippodrome confirme ainsi 
de déploiement de son activité sur les années à venir. 
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Synthèse 

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. 
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2.2.7. VILLE ACTIVE : ENJEUX POUR LE PROJET DE VILLE  

 

Enjeu : organiser, apporter de la valeur 

• Rester porteur de dynamisme : accueillir et s’en donner les moyens 

• Organiser le tissu industriel et commercial, déplacer pour valoriser le foncier (retail park + 
centre-ville) 

• Diversifier le tissu, rechercher la haute valeur ajoutée : un technopole, ville numérique  

• Développer des filières porteuses, d’excellence locale et d’énergie durable : aéronautique (lien 
avec la base militaire), logistique (route, fer), bois (construction, chauffage), géothermie, solaire 

• Pérenniser le foncier agricole et sylvicole local 
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2.3. Ville mobile 
Avertissement : le chapitre suivant expose le niveau de l’offre et les projets connus début 2011. Les 
grandes orientations en matière de déplacements liées au Plan Global des Déplacements sur 
l’agglomération sont présentées au chapitre 4 du présent rapport. 

 

Située au cœur du département des Landes, 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. Elle est ainsi à près de 2h en 
voiture de Bordeaux, à plus d’1h de Bayonne. En transports en commun, TER ou car, elle quasiment 
aussi éloigné de Dax que de Bordeaux, le réseau ferré nécessitant le passage à Morcenx. C’est la seule 
grande ville ne disposant pas de gare TGV sur ce quart sud-ouest.  

Cet isolement contraint la ville à fonctionner sur elle-même. 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. 

  

 

Plus localement, plusieurs études liées à la mobilité sont en cours de réalisation sur le territoire : 

- Plan Global des Déplacements par le Marsan Agglomération, 

- Aménagement du pôle multimodal de la gare de Mont-de-Marsan, 

- Création du boulevard Nord dans le quartier du Peyrouat, 

- Aménagement de la liaison gare-Manot. 

 

2.3.1 LES RESEAUX ROUTIERS 

La RN134 permet de se rendre à Bordeaux en rejoignant l’autoroute A63 au niveau de la limite 
départementale entre la Gironde et les Landes. Il s’agit de l’itinéraire balisé. La RD932 constitue un 
second itinéraire pour aller vers Bordeaux en passant par Langon. Elle rejoint également la RD933 qui 
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mène à Bergerac. Cette route départementale 933 conduit en direction du nord-est à Villeneuve-sur-
Lot et à Agen, puis à Orthez vers le sud. La RN124 permet de rejoindre Bayonne en direction du sud-
ouest ainsi que la RN21 qui conduit à Pau. Enfin, la RD30 permet de relier la RN124 qui mène à Auch et 
à Toulouse en évitant Aire-sur-l’Adour. 

 

 
 
La rocade encercle la ville 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.  

Au sud, la circulation est difficile, proche de la 
saturation aux heures de pointe, avec une 
augmentation du trafic comprise entre 3,5 et 4,2% 
(jusqu’à 700 véhicules supplémentaires par an). 
L’absence de liaisons est-ouest explique en partie 
cette situation : près de 4 véhicules sur 10 
empruntant cette section de la rocade sont 
générés par Mont-de-Marsan ou Saint-Pierre-du-
Mont.  
 

  
Source : Conseil Général, étude ISIS, juin 2007 

Avec les projets de développement urbain prévus sur l’agglomération, et pour désengorger la rocade 
en partie sud, le Conseil Général et la Communauté d’Agglomération du Marsan étudient le 
réaménagement des carrefours afin d’améliorer la gestion des flux. 

 

D834 

D932E 
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2.3.2 LE STATIONNEMENT 

La carte ci-dessous montre la répartition d’offre en stationnement public sur le centre-ville. Elle y est 
particulièrement importante en cœur de ville, engendrant l’omniprésence de la voiture sur les places et 
espaces publics. Des places payantes sont aussi présentent pratiquement dans toutes les rues 
commerçantes. 

Dans un rayon de 500 mètres de l’Hôtel de ville,  il y a également un nombre important de places de 
parking gratuites. Elle représente environ 1 400 places, entre le parking des Arènes au sud, la place 
Francis Planté au nord, la place Raymond Poincaré à l’ouest, les terrasses du Midou à l’est. 

 

Parking des Arènes : 380 places 
Parking de la Midouze : 80 places 

Quai Silguy : 80 places 
Raymond Poincaré : 65 

Nonères : 25 places 

Bd Lacoste : 45 places 
Francis Planté : 180 places 

La Douze : 140 places 
Terrasses du Midou : 220 places 

Jean Jaurès : 85 places 
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2.3.3 LES RESEAUX FERROVIAIRES 

Le réseau ferroviaire est constitué de plusieurs 
lignes passant par Mont-de-Marsan. 
Cependant une seule d’entre elles 
fonctionne réellement pour le transport à la 
fois des usagers et des marchandises. Elle 
correspond à la ligne Mont-de-Marsan / 
Bordeaux via Morcenx. 

Les autres lignes reliant Mont-de-Marsan à 
Tarbes, Roquefort et Hagetmau ne sont 
utilisées que pour le transport de 
marchandises. Les transports des usagers en 
autocars ont remplacé le train, sur ces lignes. 
Mont de Marsan est ainsi desservie par 5 
lignes du réseau des TER, 1 ligne ferroviaire et 
4 lignes autocar (lignes Dax-Riscle, Mont de 
Marsan-Agen, Mont de Marsan-Marmande 
et Mont de Marsan-Hagetmau). 

 

 

Source : SNCF 
Depuis 2002 et grâce à la loi de Solidarité et Renouvellement Urbains, la région d’Aquitaine dispose 
d’une nouvelle compétence : l’organisation des services de transports régionaux des voyageurs. Afin 
d’améliorer l’offre, elle a engagé dès cette date une politique de modernisation des infrastructures 
dans le cadre d’un Programme de développement du TER.  

Par ailleurs l’ancienne ligne, Mont de Marsan / Villeneuve de Marsan (Gabarret) a été réaménagée sur 
une section en itinéraire cyclable départemental. 

 

2.3.4 L’OFFRE LOCALE EN TRANSPORTS EN COMMUN  

Le réseau TUM (exploité par le Régie Départementale des Landes depuis 1983) est constitué de 8 lignes 
urbaines qui desservent Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont (Cf. plan page suivante). 

Une desserte spécifique de navette pour la plate-forme sociale et le centre pénitentiaire a été mise en 
place en avril 2009. 

Des dessertes complémentaires de rabattement sont organisées en périodes événementielles (fête de 
la Madeleine, fêtes de fin d’année). 

Le Marsan Agglomération organise également le transport des scolaires (exploités par la RDTL et Kéolis). 

Un projet de transport à la demande pour les communes du Marsan Agglomération non desservies par 
les lignes urbaines sera mis en œuvre en fin d’année 2011. 



Diagnostic urbain et socio-économique  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.97 

 

 

L’offre moyenne journalière est de 14 aller-retour, sur une amplitude: 7h30 – 19h30 avec une interruption 
entre 12h30 et 13h30. L’intervalle de passage moyen sur l’ensemble des lignes est de 50’. Le graphique 
ci-dessous montre la distribution de l’offre en aller et retour par tranches horaires de 30’. 

 

 

Source : rapport de diagnostic PGD, Le Marsan Agglomération 
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Malgré les huit lignes existantes, le bus reste peu utilisé. Les transports en commun sont principalement 
utilisés par les personnes captives, ce qui représente 340 000 voyages par an. L’usage moyen journalier 
du réseau est de 2 600 voyages5. 

L’organisation du réseau en marguerite permet d’afficher une « bonne conscience de couverture » au 
détriment d’une « offre attractive ». L’attractivité de l’offre se caractérise en effet par de la fréquence, 
de la rapidité et une bonne lisibilité, 3 aspects qui sont dégradés par les dessertes en boucle. Si l’on 
souhaite que demain, le réseau TUM transporte significativement une clientèle autre que scolaire, il sera 
nécessaire de repenser profondément l’offre du réseau, en privilégiant une ou plusieurs « nervure(s) » et 
en supprimant quasi-systématiquement les dessertes en boucle. C’est dans cette direction que 
s’oriente le Plan Global des Déplacements dont l’approbation est prévue pour 2011. Deux lignes de 
nervures sont proposées assurant une desserte performante, à fréquence élevée (HP: 10’; HC: 30’). 
Associées à un enjeu urbain, elles seront le lieu privilégié du renouvellement urbain et de la 
densification.  Des études de faisabilité vont être lancées pour l'aménagement de voies resserrées en 
site propre, ainsi que la généralisation de la priorité aux bus aux carrefours de la nervure. 

 

2.3.5 LES CHEMINEMENTS DOUX 

Mont-de-Marsan est au point de jonction de 3 Véloroutes et Voies Vertes existante ou en projet, toutes 
inscrites dans les projets européens Moscou – Paris – Saint-Jacques-de-Compostelle et Tronheim – Paris – 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Euro Véloroute n°3) : 

- la Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac, reliant Mont-de-Marsan à Gabarret sur 52 km. Les 
16 km de Mont-de-Marsan à Villeneuve-de-Marsan ont un excellent revêtement, les 36 suivants 
sont difficilement praticables. Elle est inscrite dans la Véloroute Européenne n°3 ; 

- les tronçons Mont-de-Marsan à Dax et Mont de Marsan à Bazas, à réaliser. 

 
Carte des Véloroutes et Voies Vertes de France 

 

                                                           

5 Enquête origine-destination, octobre 2009 
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A l’échelle communale, la ville est assez peu aménagée en réseau cyclable. La voie verte, ancienne 
ligne de train Mont de Marsan-Villeneuve de Marsan, assure une liaison est-ouest jusqu’au boulevard 
d’Alingsäs.  

 

Source : rapport de diagnostic PGD, Le Marsan Agglomération 

 

Au cœur de l’agglomération du Marsan, les aménagements cyclables recensés représentent 
seulement 23 km de linéaire dont 4,2 km de pistes cyclables sur voirie (hors chemin de halage et piste 
départementale). Plusieurs points faibles de l’offre réduit l’usage de ce mode de déplacement : 

- le manque de continuité des itinéraires,  

- l’absence d’aménagements cyclables sécurisés sur les principales voiries pénétrantes alors que 
le volume de trafic est supérieur à 4000 véhicules par jour, 

- le déficit de stationnement vélos valorisés.  

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. Une étude spécifique devrait être 
lancée pour déterminer les types d'aménagement à mettre en place selon les configurations. A titre 
informatif, le CERTU recommande en effet d’adapter le type d’aménagement aux conditions de 
circulation (vitesse et flux) : 
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En termes de passerelles traversant les rivières, on ne relève que celles des Musées et des Douves qui 
passent sur le Midou au niveau du centre historique. La passerelle de la Préfecture qui relie le Parc Jean 
Rameau à la préfecture est actuellement fermée. On note également la passerelle cyclable de la 
Douze, qui relie la rue R. Moquel à l’avenue H. Lacoste. Le manque de passerelle pour franchir les 
rivières est très dommageable à l’usage du vélo, mode de déplacement pour lequel les détours 
nécessaires sont très couteux en temps et en fatigue physique.  
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La topographie de Mont-de-Marsan est plutôt favorable dans son ensemble à l’usage du vélo. 

Pour les cheminements piétons, le constat pour le cœur de ville de Mont-de-Marsan est le suivant : 

- La ville de Mont-de-Marsan n’est pas pourvue d’un plateau piétonnier complet, 

- Mais la réglementation limite la vitesse à 30km/h sur le centre-ville, 

- Le cœur de ville, de petite taille, qui se prête bien aux déplacements piétons. 

Si le réseau piétonnier est peu dense aujourd’hui, 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, mise en place depuis l’automne 2008, 
par la municipalité. 

- Les projets d’aménagement d’espaces publics (entrée Ouest de la ville et aménagement des 
berges de la Midouze) qui vont donner plus de places aux piétons et cyclistes. 

 

Source : rapport de diagnostic PGD, Le Marsan Agglomération 
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Il existe très peu de chemins : le chemin du Baron permet d’accéder aux berges de la Douze depuis la 
Petite rue des Landes, le chemin de halage longe la Midouze depuis le Quai Silguy,  la piste cyclable 
départementale également utilisée par les piétons. Il y a peu de possibilité de longer et d’accéder aux 
berges des rivières en dehors du chemin de halage évoqué précédemment et de l’aménagement 
paysager situé au niveau du centre historique. 

Globalement, les réseaux cyclables et piétonniers ne sont pas suffisamment développés pour permettre 
une alternative à la voiture. La réflexion du Plan Global des Déplacements à l’échelle de 
l’agglomération a pour objectif de développer l’usage des modes doux par l’amélioration du maillage 
et des aménagements adaptés. 

 

 
2.3.6 LA MOTORISATION DES MENAGES 

La grande majorité des ménages de Mont-de-Marsan (86,5 %) possède au moins un véhicule. 
Cependant, ils ne sont que 32,1 % à posséder 2 véhicules ou plus : 

Nombre de  
ménages Sans voiture Avec une 

seule voiture Avec 2 voitures Avec 3 voitures 
ou plus 

Avec au moins 
un parking 

13 736 1 957 7 410 3 866 547 9 594 
100 % 14,2 % 53,9 % 28,1 % 4,0 % 69,9 % 

Source : INSEE, RP2007 

Le nombre de véhicules particuliers à Mont-de-Marsan est donc de l’ordre de 17 000, pour une 
population de 30 212 habitants, dont 24 022 de plus de 18 ans. Ainsi, 44 % de la population est 
dépendante pour ses déplacements d’un autre mode de transport que la voiture (autre conducteur, 
marche, bus, vélo…), dont 39 % des plus de 18 ans. 

L’examen des taux de motorisation des ménages selon les IRIS INSEE (Source : RGP2006) fait apparaitre 
trois secteurs relativement homogènes : 

- le centre-ville (Bourg-Neuf, Crouste, Noneres,  et Saint-Roch),  

o taux de motorisation : 73,2 % à 84,8 % 
o ménages avec 2 voitures ou plus : 19,4 % à 23,3 % 

- un anneau intermédiaire (Dagas et Saint-Jean-d’Août) 

o taux de motorisation : 88,2 % et 89,5 % 
o ménages avec 2 voitures ou plus : 36,0 % à 36,5 % 

- la périphérie (Barbe d’Or, Beillet, Carboué, Lacrouts et Saint-Médard) 

o taux de motorisation : 93,9 % à 100 % 
o ménages avec 2 voitures ou plus : 39,4 % à 59,4 % 

Le Peyrouat, quartier relativement hétérogène, est difficile à rattacher à l’une ou l’autre de catégories. 
Son taux de motorisation le rapproche de l’anneau intermédiaire, mais le relativement faible nombre 
de deuxième voiture l’en distingue. 

L’offre de stationnement résidentielle devra en conséquence être adaptée : 
- à la motorisation des ménages, 

- aux contraintes foncières (faible taille des parcelles en centre-ville) 

- aux objectifs du Plan Global des Déplacements. 
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2.3.7 LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

Si le travail prend une part de moins en moins importante dans les déplacements, il en reste néanmoins 
un facteur important des déplacements et structure le choix du mode de transport choisi pour les 
autres déplacements liés aux achats et loisirs. 

En moyenne, en France métropolitaine, la voiture est le mode de déplacement privilégié à 70% pour se 
rendre sur son lieu de travail (et à 52% lorsque l’on travaille dans sa commune de résidence). Les 
transports en commun représentent 14% des modes de déplacement, puis la marche à pied (8%). 

Moyenne en France métropolitaine 
Mode de transport selon le lieu de travail Ensemble Dans leur commune 

de résidence Ailleurs 

Pas de transport 4% 11% 0% 
Marche à pied 8% 19% 1% 
Deux roues 4% 5% 3% 
Voiture, camion, fourgonnette 70% 52% 81% 
Transports en commun 14% 12% 15% 
Ensemble 100% 100% 100% 

 Source : INSEE, RGP 2006 

Nombre de voitures par ménage 
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Or, sur Mont-de-Marsan, le choix du véhicule particulier est particulièrement dominant, à 76% des 
déplacements et 71% en restant dans la ville de résidence. Les transports en commun ne sont 
quasiment pas utilisés (à peine 2%). La marche à pied et les deux roues sont ensuite les modes de 
déplacement les plus utilisés, à 11% et 8% respectivement.  

Avec près de 80% des actifs montois travaillant à Mont-de-Marsan, la problématique des déplacements 
de proximité par le recours à des modes alternatifs à la voiture et l’amélioration des parcours doux sont 
est un enjeu essentiel pour la circulation et le désengorgement des espaces publics. 

Mode de transport selon le lieu de travail Ensemble 
à Mont-de-

Marsan Ailleurs 
Pas de transport 464 4% 453 5% 11 0% 
Marche à pied 1 373 11% 1 353 14% 21 1% 
Deux roues 945 8% 811 8% 135 5% 
Voiture, camion, fourgonnette 9 379 76% 6 835 71% 2 543 92% 
Transports en commun 229 2% 161 2% 69 2% 
Ensemble 12 391 100% 9 613 100% 2 778 100% 

Source : INSEE, RGP 2006 

 

2.3.8 VILLE MOBILE : SYNTHESE ET ENJEUX POUR LE PROJET DE VILLE 

Le tout voiture 

- 30% des ménages ont au moins 2 voitures 

- Usage exclusif de la voiture pour les déplacements domicile-travail, les transports en commun 
sont utilisés par des personnes captives 

- Stationnement lié à l’emploi envahissant : un flux quotidien d’au moins 20 000 véhicules dont 
90% reste sur la ville en journée 

- Pas de bouclage au nord et saturation de la rocade sud  

- Tour de ville incomplet 

- Arrivée de l’autoroute : report de flux et activités vers l’est 

- Transports en commun inefficaces 

 

Enjeu : mailler le territoire, offrir des alternatives 

- Gérer l’impossibilité de créer une rocade nord pour conserver la BA118 : 

•  fluidifier la rocade au sud (aménagement des carrefours) 

• « finir » le maillage communal : axes est-ouest en partie nord de la ville 

- Redéfinir les règles de stationnement pour désengorger le centre (à partir de l’étude de 
stationnement SARECO réalisé par la commune de Mont-de-Marsan et pris en compte dans le 
Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération) 

- Revaloriser les entrées de ville 

- Définir une stratégie de déplacements doux ou non polluants 

- Créer une ligne de transports en commun en site propre (TCSP) structurante pour 
l’agglomération 
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2.4. Ville équipée  
2.4.1 MONT-DE-MARSAN, POLE D’EQUIPEMENTS RAYONNANTS 

Centre administratif, préfecture des Landes, Mont-de-Marsan accueille de nombreux équipements 
rayonnants sur l’agglomération et le département :  

- Avec l’IUT du Pays de l'Adour, l’Ecole supérieure du Bois, l’Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres, l’Institut de formation en soins infirmiers, un CFA et  2 Lycées Professionnels, c’est 
quasiment la seule ville des Landes universitaire (seulement l’institut du thermalisme à Dax). 
Ensuite, il faut aller vers Pau, Bordeaux, Bayonne… 

- Les équipements culturels et sportifs tels que l’espace François Mitterrand (plus de 3 000 places, 
seule grande salle des Landes), le Café Music, le théâtre municipal, l’école nationale de danse, 
le conservatoire des Landes, le stade Boniface qui accueille le club de rugby montois  (Top 14 
en 2008), avec une capacité d’environ 10 000 places. 

- Le centre hospitalier avec trois sites dans la ville : l’hôpital Layné, l’hôpital Saint-Anne, le site de 
Lesbazeilles. 

 

2.4.2 L’ENSEIGNEMENT 

Avec l’enseignement supérieur déjà évoqué, la ville dispose de nombreux équipements 
d’enseignement, du primaire au secondaire, avec : 

- 4 lycées (Charles Despiau, Victor Duruy, Frédéric Estève et Robert Wlérick) dont deux lycées 
professionnels,  

- 4 collèges (CEL le Gaucher, la Croix Blanche - privé, Jean Rostand,  Victor Duruy), 
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- 10 groupes scolaires primaires, composés de 10 écoles maternelles6 et de 10 écoles 
élémentaires.  

 

 

Parmi les écoles primaires, le nombre de classes « bâties » varie entre 1 et 11 classes, soit une capacité 
d’accueil globale de l’ordre de 3 400 élèves. Elles sont toutes d’un BCD, d’une cantine et d’un accueil 
périscolaire et il n’y a aucune mutualisation d’équipement malgré la proximité immédiate de certains 
établissements.  

On constate une concentration des équipements sur les secteurs Saint-Jean d’Août – Nonères, où 
quatre écoles sont à moins de 500 m l’une de l’autre (Saint-Jean d’Août, Péglé, Peyrouat, Argenté),  

                                                           

6 L’école maternelle Manot a fermé à la rentrée 2010. 
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alors qu’en grande partie de la ville n’est pas couvert par le périmètre de proximité de 500m. Par 
conséquent, les périmètres scolaires se trouvent déséquilibrés, incitant à l’usage de la voiture. Il existe 
néanmoins, un service de ramassage scolaire au nord et au sud de la ville. Par ailleurs, on constate des 
phénomènes d’évitement de certaines écoles (Peyrouat et  Péglé) qui posent la question de leur 
pérennité. 

 

Source : service scolaire 

Concernant les effectifs, ils sont d’environ 2 600 élèves sur la ville à la rentrée 2011 (voir la répartition 
dans les tableaux suivants).  

Ecoles maternelles Nb de salles (hors 
BCD et salle info) 

Capacité 
maximale 

Effectifs 
11-12 

Nb de classes 
ouvertes 2011 

Moyenne 
par classe 

Disponibilité 
théorique 

Argenté 4 112 86 4 22 26 
Beillet 4 112 108 4 27 4 
Bourg Neuf 5 140 122 5 24 18 
Carboué 4 112 79 3 26 33 
Centre 4 112 99 4 25 13 
Péglé 3 84 70 3 23 14 
Peyrouat 5 135 92 4 23 43 
Pouy 4 112 95 4 24 17 
Saint-Jean-d'Août 3 84 72 3 24 12 
Saint-Médard 6 168 100 5 20 68 
TOTAL 46 1270 923 39 24 248 
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Ecoles élémentaires Nb de salles (hors 
BCD et salle info) 

Capacité 
maximale 

Effectifs 
11-12 

Nb de classes 
ouvertes 2011 

Moyenne par 
classe 

Disponibilité 
théorique 

Arènes 7 179 133 6 22 46 
Argenté 16 408 132 6 22 276 
Beillet 12 306 207 9 23 99 
Bourg Neuf 9 230 190 8 24 40 
Carboué 9 230 126 5 25 104 
Péglé 5 128 124 5 25 4 
Peyrouat 16 400 154 7 22 246 
Pouy 11 281 193 8 24 88 
Saint Jean d'Août 6 153 132 5 26 21 
Saint Médard  11 281 212 10 21 69 

TOTAL 87 2 174 1 707 72 24 990 
 

On constate ainsi une sous-occupation importante des écoles, avec une disponibilité globale 
équivalente à 9 classes en maternelle et 38 classes en élémentaire sur l’ensemble de la ville. 

Malgré une augmentation régulière du nombre de résidences principales, ces effectifs sont en 
diminution générale. 

 

Source : Service scolaire - Ville 

En effet, le nombre moyen d’élèves par logement diminue de manière notable sur la ville, passant de 
0,23 en 1999 à 0,19 en 2005. L’augmentation du parc de logements ne compense plus la diminution des 
naissances. 
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Source : INSEE (RGP 1999, 2005 et naissances domiciliées) 

Evaluation des besoins 

A l’horizon 2020, le nombre de résidences principales serait de l’ordre de 17 000 logements. En y 
appliquant les ratios calculés en 2005 et estimés pour 2020 suivant la tendance observée, les effectifs 
primaires sur la ville seraient compris entre 2 210 élèves en hypothèse basse à 3 300 en hypothèse 
haute.  

Avec une capacité théorique de 3 400 élèves, les écoles existantes seraient a priori capables 
d’absorber les nouveaux besoins. La programmation d’écoles va ainsi dépendre davantage d’une 
réorganisation géographique potentielle, en rapprochant les établissements des quartiers résidentiels, 
existants et à venir. Cette marge de manœuvre nous permet d’intervenir sur les écoles existantes avant 
de programmer un nouvel établissement. 

Une étude scolaire programmée par la Ville va permettre de définir une nouvelle organisation de l’offre 
scolaire pour répondre aux besoins de proximité et assurer une meilleure mixité sociale. 

Ratio par logements 1999 2005 
2020 

Hypothèse 
haute 

Hypothèse 
basse 

Résidences principales 12 811 13 880 17 000 17 000 
Effectifs maternels 1 111 1 023 1 253 850 
Effectifs élémentaires 1 848 1 672 2 048 1 360 
Elèves mat/log 0,09 0,07 0,07 0,05 
Elèves élém/log 0,14 0,12 0,12 0,08 
Total effectifs primaires 2 959 2 695 3 301 2 210 
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2.4.3 LES EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 

La Ville dispose de nombreux équipements culturels, municipaux ou associatifs.  

On compte 6 espaces de lecture, dont 3 municipaux : la bibliothèque adulte et  la bibliothèque 
jeunesse situées en centre-ville, et le Marque-Pages, bibliothèque de quartier située au Peyrouat. En 
2008, le nombre d’inscrit étaient de 1 674 à la bibliothèque adulte, 1 235 à la bibliothèque jeunesse et 
255 au Marque-Pages. En moyenne sur les 8 dernières années, ces effectifs sont en diminution. Ces 
bibliothèques ont néanmoins un bon rayonnement puisque 35% des lecteurs sont extérieurs à Mont-de-
Marsan, en provenance principale de Saint-Pierre-du-Mont. La bibliothèque de quartier accueille en 
majorité des lecteurs du Peyrouat, mais a un rayonnement plus important en recevant également des 
lecteurs du reste de la ville et même de l’extérieur à la ville. Les animations en bibliothèque connaissent 
un bon succès. Avec la construction attendue de la médiathèque et le transfert de compétence à la 
Communauté d’Agglomération du Marsan, les deux bibliothèques du centre sont amenées à fermer. 
En revanche, pour des raisons de service de proximité, ma bibliothèque de quartier sera conservée. 

  

Atelier, CAC Farbos, galerie municipale et musées, la ville offre 6 lieux d'expositions. Beaucoup sont 
associatifs. Seul, le musée Wlérick est géré par la municipalité. Installé dans l’ancien château 
d’Aquitaine, il accueille un public scolaire important venant de l’agglomération voire au-delà et 
propose des ateliers aux enfants. Malgré sa gratuité, il souffre néanmoins d’un manque de 
fréquentation du public adulte. La minoterie (galerie municipale) devrait prochainement être gérée 
par le service culturel.  

Publiques ou privées, on recense 8 écoles de danse et musique et de musique sur la ville, dont l’école 
nationale de danse et le conservatoire des Landes. 

Enfin, les représentations de spectacle vivant ont lieu sur 4 sites :  

- l’Espace François Mitterrand, salle sportive initialement avec possibilité d’accueil de spectacles, 
elle est principalement dédiée à la culture actuellement. Elle dispose d’une capacité variant 
de 800 à 3 500 spectateurs qui en fait la plus grande salle des Landes et attire des tourneurs 
privés. 

- Le Théâtre Municipal, salle à l’italienne d’une capacité de 550 places, en régie directe à 
laquelle s’ajoute des locations extérieures. Spectacles scolaires, représentations théâtrales ou 
musicales, résidences d’artistes, animations, congrès, etc., sur l’année 2009, il est occupé 162 
jours, janvier et février exclus du fait de travaux de réparation des dégâts liés à la tempête de 
janvier. C’est donc un équipement qui témoigne du dynamisme culturel de la ville. 

- Le Théâtre du Péglé est un petit espace de proximité de 200 places qui mise sur une ambiance 
« cabaret » et sur la convivialité. Il reçoit à l’année la compagnie professionnelle « Théâtre des 
Lumières ». 

- Le CaféMusic’ – Maison des jeunes est une salle de 500 places gérée par l’association AMAC. 
Les « musiques actuelles » fondent l’identité culturelle de ce lieu et constituent l’ossature de la 
programmation (au minimum deux concerts par mois). C’est aussi un lieu d’information, 
d’exposition artistique, d’apprentissage de la musique et de répétition. 



Diagnostic urbain et socio-économique  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.111 

 

 

Les principaux équipements sportifs sont indiqués sur la carte-ci-dessus. On recense ainsi les installations 
suivantes : 

- Barbe d’Or : stade d’athlétisme Boniface, terrain d’honneur du rugby, tribune couverte de 
4 000 places, un gymnase polyvalent, une salle de sport de combat 

- L’Argenté : un gymnase polyvalent de type C, 3 courts de tennis, 4 terrains de football 

- Le Péglé : 3 salles (escrime, tennis de table et salle polyvalente), 1 terrain de football 

- La salle de gymnastique et la salle de musculation 

- Le fronton des Arènes et le complexe Harbaux : salle polyvalent, frontons extérieurs, terrain de 
football, boulodrome 

- La Plaine des jeux : 4 terrains de rugby, 1 terrain de football pour l’entrainement des 
professionnels et amateurs et matchs des amateurs 

- Le Beillet : un gymnase polyvalent de type C, 1 terrain de football 

- Jacques Foie et l’espace François Mitterrand : 3 terrains de football et la salle polyvalente de 
grande capacité 

- La salle Sarraute, salle de gymnastique 

- La piscine 

- La maison Camille Pédaré, accueille des salles de combat et billard 

- Le stade Lousteau et son vélodrome qui appartient au Stade Montois 

- Un centre équestre privé 

- L’hippodrome 

- 3 gymnases scolaires (Despiau, Wlérick et Duruy) 
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Malgré ce nombre important d’installations, le taux d’offre par habitant est plutôt faible : 

Ratio national 0,55% 

Ratio régional Aquitaine 0,73% 

Ratio départemental Landes (seulement 3 dép au-dessus)  0,77% 

Ratio agglomération du Marsan 0,49% 

Ratio communal montois 0,37% 
 

De plus, la forte demande scolaire et associative est une partie insatisfaite malgré occupation à plein 
temps de 8h30 à 22h. Excepté l’Espace François Mitterrand plutôt récent, les installations sont 
vieillissantes et la ville manque d’un complexe en salles bien dimensionné (au moins 4) pour les 
manifestations, d’où un projet de complexe sportif, peut-être en complément d’installations existantes. 

Par ailleurs, la ville manque de capacité d’accueil hôtelière pour les manifestations sportives d’ampleur 
et d’hébergement collectif pour les sportifs contraignant l’organisation de stages. 

 

2.4.4 LES EQUIPEMENTS DE SANTE 

Hôpitaux  

Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan est étendu sur 4 sites, dont 3 sur la ville même et 1 sur la 
commune de Bretagne-de-Marsan (Hôpital Nouvielle). La capacité totale est de 1 249  lits et places 
répartis ainsi : médecine 220, chirurgie 113, gynéco-obstétrique 39, psychiatrie 417, moyen séjour 155, 
long séjour 215, hébergement 90. Selon les sites, les capacités se répartissent ainsi : 

- Hôpital Layné : centre hospitalier principal de 372 places, situé sur le secteur Barbe d’Or à 
proximité du stade Boniface  

- Hôpital Saint Anne : centre psychiatrique de 417 places, situé au nord de la commune 

- Site de Lesbazeilles : EHPAD de 141 places, en centre-ville 

 

A cela s’ajoute l’Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin, situé à proximité immédiate du 
centre hospitalier Layné, et le Point Santé à proximité immédiate du site de Lesbazeilles. 
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Centres médicaux 

La ville dispose de 4 centres médicaux spécifiques : 

- Le centre médico-psycho-pédagogique : accueille des enfants et adolescents pour des 
difficultés psychologiques, des troubles du langage associés ou non à des difficultés scolaires.  

- Le centre médico-scolaire : regroupe l’équipe de prévention de l’Éducation nationale. 

- Le centre médico-social : accueille la Protection Maternelle et Infantile, le service de 
vaccinations, le Centre de Planification et d’Education Familiale, le service antituberculeux et 
des maladies respiratoires, le service des maladies sexuellement transmissibles, le centre de 
cure ambulatoire alcoologie, les consultations avancées de cancérologie de l’Institut Bergonié, 
le centre de dépistage anonyme et gratuit du sida. 

- Le centre médico-social de Fabre : accueille des assistantes sociales et des consultations pour 
nourrissons. 

 

2.4.5 LES EQUIPEMENTS DE LOISIRS 

Il n’y a que deux centres de loisirs sur la ville, l’un pour les 3-5 ans (centre de loisirs « petite enfance »)  et 
un pour les 6-13 ans (centre de loisirs « moyenne enfance »). Les deux structures sont totalement 
indépendantes des écoles. 

Le premier se trouve dans le quartier du Peyrouat, en plein parc (parc Lacaze). C’est une ancienne 
maison bourgeoise aménagée spécifiquement. Ce lieu, très apprécié des utilisateurs, attire ainsi des 
parents et enfants de toute la ville (voire de l’extérieur), ce qui permet une mixité des visiteurs dans ce 
quartier dit sensible. Utilisé les mercredis et vacances scolaires, il accueille également les assistantes 
maternelles et la PMI les mardis. Le centre de loisirs « petite enfance » a une capacité d’accueil de 120 
enfants. Aujourd’hui, les inscriptions varient entre 80 durant l’année scolaire et 100 pendant l’été. 

Le second prend place dans le château de Nahuques, où les locaux sont mutualisés avec d’autres 
services (location de salles). Il se situe dans un cadre de qualité, mais il manque de d’un local 
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spécifique qui permettrait de stocker et de réaliser des travaux longs, sur plusieurs semaines. En termes 
d’occupation, le site arrive bientôt à saturation. 

Sur les projets, les souhaits du service sont de : 

- Créer une passerelle entre le pôle petite enfance programmé sur le Peyrouat et le centre de 
loisirs « petite enfance » existant 

- Prévoir un lieu mutualisé avec l’école Saint-Médard qui doit faire l’objet d’une rénovation 
lourde et qui est à 100 m du centre de loisirs « moyenne enfance ». 

 

En dehors de ces centres de loisirs enfance, il n’y a quasiment pas de structures de loisirs ou d’espace 
de quartier de type centre social. Seule la Maison des Jeunes associative (CaféMusic’) fait office 
d’espace jeunesse. 

 

2.4.6 LES EQUIPEMENTS ET SERVICES SOCIAUX 

Le CCAS 

Le Centre Communal d’Action Sociale offre une information et relais auprès des établissements 
compétents auprès des habitants en matière d’action sociale. Il gère ou oriente les demandes dans les 
domaines de : 

- La petite enfance, avec les demandes d’inscriptions à la crèche familiale municipale,  

- Le troisième âge, avec les demandes en maison de retraite (logement foyer municipal) 

- Les jeunes travailleurs, avec la gestion du Foyer pour Jeunes Travailleurs. 

Cette structure récente assure un lien avec les habitants, mais souffre d’une situation peu claire dans le 
partage des compétences entre Ville et Agglomération, qui fait qu’aucune action ne semble 
coordonnée, que la vision des besoins reste partielle et qu’aucune anticipation ne peut être mise à 
l’œuvre à l’heure actuelle. En effet, la demande en petite enfance n’est pas centralisée, éclatée entre 
les structures communales (crèche familiale), communautaire (Relais des Assistantes Maternelles) et 
associatives (crèches collectives). Pour la gérontologie, se pose les mêmes difficultés, avec notamment 
le foyer municipal et la maison de retraite communautaire. 

La petite enfance 

Trois structures accueillent les enfants en bas âge sur la ville : 

- La crèche collective associative de 26 berceaux au Peyrouat  (câlin-câline), qui passera à 60 
dans le cadre du projet ANRU ; 

- La crèche collective associative de 50 berceaux gérée par l’hôpital (multi-accueil Barbe 
d’Or) ; 

- La crèche familiale  municipale de 130 places gérée par le CCAS. 

Mont-de-Marsan regroupe la quasi-totalité de l’offre d’accueil de l’agglomération. Il n’existe en effet 
qu’une seule crèche collective en-dehors de la ville, située à Saint-Pierre-du-Mont (36 places). 

Le Relais des Assistantes Maternelles est actuellement sous la compétence de l’agglomération.   
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Ainsi, la petite enfance est gérée à la fois par Le Marsan Agglomération, la Ville et les associations. Il 
n’existe pas de service coordinateur qui permettrait de disposer d’une vision globale des demandes et 
anticiper l’évolution des besoins. 

Malgré les 242 places disponibles sur l’agglomération (bientôt 274), la CAF estime à 150 berceaux les 
besoins supplémentaires. 

A 274 places pour 50 042 habitants sur l’agglomération en 2006, cela représente un taux d’offre de 5,5 
places pour 1 000 habitants. La demande s’élève pour sa part à 7,8 places pour 1 000 habitants. 

Accueil des handicapés 

La ville dispose de 6 structures d’accueil, d’hébergement ou d’aide des personnes handicapées : 
l’Etablissement et service d'aide par le travail de Nonères, le Foyer du Marcadé, le Foyer Majouraou, 
l’Institut médico-éducatif « Les Hirondelles », l’Institut médico-éducatif départemental et la Maison 
d'accueil spécialisé. 

Les maisons de retraite 

Trois structures assurent l’hébergement des personnes âgées  dépendantes (EPHAD) : 

- Le logement foyer Jeanne Mauléon, offre  76 studios dont 8 pour couples 

- La Maison de retraite du Marsan offre  90 studios dont 4 pour couples 

- Le site de Lesbazeilles, structure hospitalière de 141 places évoquée précédemment. 

Ces établissements représentent une capacité d’accueil de 319 places, soit 6,4 places pour 1 000 
habitants à l’échelle de l’agglomération. 
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2.4.7 VILLE EQUIPEE : SYNTHESE ET ENJEUX POUR LE PROJET DE VILLE 

Une offre importante mais peu créatrice de lieux de vie 

• Des équipements rayonnants à conforter et mieux intégrer à la vie urbaine des quartiers (IUT, 
stade, Nahuques) 

• Beaucoup d’équipements de proximité mais peu de polarités de quartier  

• Des trop : écoles sous occupées (2600 élèves pour une capacité de 3400 places) 

• Des besoins : crèches, gymnases, grande salle culturelle, complexe sportif et hôtelier 

 

Enjeu : rayonner, rationnaliser, structurer des polarités de quartier 

• Attirer des actifs, former leurs enfants : mettre en place une veille foncière 

• Améliorer l’offre en équipements sportifs 

• Créer un quartier de nuit ou pôle festif et culturel sur l’emplacement du port 

• Réorganiser l’offre scolaire 

• Identifier les lieux porteurs d’une centralité de proximité ou d’un rayonnement d’agglomération 
dans les quartiers et organiser des micro-centralités 

– Une taille pour organiser un quartier durable (50 à 200 ha) 

– Des logiques de maillage, des notions de proximité (400 m et 800 m) 

– Une desserte en transports en commun (chaque logement à moins de 300 m d’un 
arrêt) 

– Concentrer les fonctions génératrices de flux sur un lieu de vie urbaine : équipements, 
commerces, et espaces publics 

– Densifier l’habitat autour de ces polarités pour atteindre un seuil (de rentabilité, de 
visibilité) 

• Préparer la création future d’un nouveau pôle mixte sur Pémégnan 
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Enjeux environnementaux liés au milieu humain 
Adapter l’offre de stationnement résidentiel 
 
Augmenter la part modale du vélo 

- réalisation du réseau de liaisons douces 

- sécurisation des aménagements sur les voies à fort trafic 

 

Favoriser l’usage des transports en commun 
- Améliorer l’offre de transport en commun (cadence et zone de desserte),  

- Densifier les secteurs bien desservis par les transports en commun 

- Réduire l’offre de stationnement dans les secteurs bien desservis par les transports en commun 
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3. Les réseaux et les déchets 

3.1. L’alimentation en eau potable 
L’alimentation en eau potable provient de la nappe de l’Aquitanien. Cette couche géologique, située 
entre 40 et 100 mètres de profondeur, est protégée par 20 mètres de marnes imperméables et est 
exploitée de façon intensive. 

A noter que la couche de l’Helvétien, autrefois utilisée comme source d’appoint en cas de pénurie 
grave, a été définitivement abandonnée avec le développement d’un nouveau champ captant dans 
la nappe de l’oligocène. 

Le milieu récepteur est constitué de la Douze, le Midou et la Midouze, ainsi que des ruisseaux qui 
alimentent ces trois rivières. 

La distribution de l’eau à Mont-de-Marsan est gérée en régie municipale depuis 1937, par le biais du 
service des eaux. Le service des eaux assure depuis 1959 la distribution de l’eau sur la commune de 
Saint-Pierre-du-Mont et depuis 1972 l’approvisionnement en eau de la commune de Saint-Perdon. La 
nappe de l’Aquitanien, qui alimente exclusivement l’agglomération montoise, présente une eau de 
très bonne qualité.  

Les 15 forages en service en 2009 (13 sur Mont-de-Marsan  et 2 sur Saint-Pierre-du-Mont) alimentent les 
40 000 habitants du cœur d’agglomération. 

 
Source : Régie des eaux et d’assainissement 
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Ces ouvrages ont un débit variant de 40 m³/heure à 120 m³/heure, l’eau est puisée à 100 mètres de 
profondeur dans la nappe de l’aquitanien pour 14 forages et le quinzième mis en service en 2007 
exploite la nappe de l’oligocène située à 300 mètres de profondeur. 

Les ressources disponibles sont de 16 500 m³/jour et la Régie distribue chaque année 4 millions de m³ 
d’eau. 

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. 

 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. 

Le réseau 

En 1980 le linéaire était de 156 km. A l’heure actuelle, Mont-de-Marsan comprend 234 km environ de 
canalisations d’un diamètre variant entre 60 mm et 350 mm, soit une augmentation de 50 %. Cette forte 
augmentation, sans rapport avec l’accroissement du nombre d’abonnés met en en relief, une 
urbanisation horizontale de la ville (lotissements). Ce critère contribue à augmenter le prix de l’eau 
puisque le remplacement de nombreuses canalisations devient nécessaire. De plus, concernant les 
pertes, l’indice linéaire révèle que la qualité du réseau est perfectible. L’indice linéaire des volumes non 
comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors linéaire de 
branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le 
volume comptabilisé. En 2009 cet indice est égal à 6,87 m3/km/jour pour la Régie des Eaux, en légère 
hausse après une baisse significative et continue depuis 2005. Cet indice est « médiocre » en contexte 
semi-rural.  

Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain 

ILP bon < 1,5 < 3 < 7 

ILP acceptable < 2,5 < 5 < 10 

ILP médiocre < 4 < 8 < 15 

ILP mauvais > 4 > 8 > 15 
Classement des indices linéaires de perte 

Source : Agences de l’Eau 
Chiffres clés du réseau d’eau potable (source : Régie des eaux et d’assainissement) 

 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

Volume d’eau 
produit (m3) 3 663 047 3 629 700 3 378 226 3 271 678 3 453 046 

vendu (m3) 2 803 684 3 001 331 2 886 402 2 820 187 2 866 304 

Rendement du réseau 76,5% 82,7% 85,4% 86,2% 83,0% 

Longueur du réseau (km) 230 230 230 232 234 
Indice Linéaire de Perte 

(m3/km/jour) 
10,24 7,49 5,86 5,33 6,87 

Chiffres clés du réseau d’eau potable (source : Régie des eaux et d’assainissement) 
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La défense incendie 

Le réseau de distribution d’eau alimente des prises d'incendie constituées par des bouches de 100 mm 
et des poteaux de même diamètre, plus visibles. Le territoire communal dispose ainsi d’environ 400 
prises d’incendie alimentées par les châteaux d’eau et réservoirs de stockage. Leur liste est reportée 
dans les annexes sanitaires.  

Les besoins futurs 

La ressource complémentaire à mobiliser à terme est évaluée à 3 000 m3/jour pour la ville sur la base 
d’une population de 34 000 habitants. En 2007 un premier forage a été mis en service, il exploite la 
nappe de l’oligocène au lieu-dit « Lacrouts » le potentiel de cet ouvrage est situé entre 50 et 80 M3/h. 
les analyses de l’eau sont bonnes et celle-ci peut être distribuée sans aucun traitement préalable. 

Afin de satisfaire les besoins futurs pour remplacer les anciens forages et pour sécuriser l’alimentation en 
eau de l’agglomération, il sera nécessaire de créer deux nouveaux forages à long terme. Toutefois, 
dans la mesure où la demande diminue, ces investissements lourds ne sont pas à envisager dans les 5 
ans à venir. 

Le schéma directeur prévoit : 

- d’analyser l’influence des volumes prélevés sur la nappe de l’oligocène et de prendre les 
décisions en conséquence (dans ce but une étude de modélisation des nappes de l’oligocène  
et de l’aquitanien a été réalisée). 

- de développer le champ captant de façon à atteindre dans le futur un potentiel minimum de 
300 m3/h ;  

- de prévoir à long terme, la création d’un, voire plusieurs réservoirs semi-enterrés 
supplémentaires (le volume de réserves représente 70 % de la consommation de pointe, ce qui 
est un peu faible). 

 

3.2. L’assainissement  
Dès 1968, la Ville de Mont-de-Marsan a mis en place un service d’assainissement pour l’exploitation de 
son réseau et des stations. Le service des eaux et le service d’assainissement constituent la Régie 
Municipale des Eaux et d’Assainissement de la ville. 

Deux stations d’épuration traitent les effluents d’eaux usées de la commune de Mont-de-Marsan. Les 
stations de Jouanas et de Conte se rejettent respectivement dans la Midouze et dans le Midou.  

La ville de Mont de Marsan possède un réseau de collecte qui s’étend sur plus de 200 Km de 
canalisations. Ce réseau est à 87% de type unitaire. Le cubage total soumis à la taxe d’assainissement 
sur les 2 agglomérations s’élève en 2009 à 2 686 991 m3 pour 2 866 304 m3 d’eau vendue soit 94 % 
environ en volume de la population raccordable au réseau collectif d’assainissement. 
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Plan de situation des ouvrages et des stations de Conte et Jouanas, source : Régie des eaux et d’assainissement 

Deux secteurs sont identifiés : 

- Secteur raccordé à la station d’épuration de Jouanas : 

Ce secteur comprend la partie ouest de la ville de Mont de Marsan, le quartier de l’Hippodrome et 
recueille les eaux usées des communes de St Pierre du Mont et Bretagne de Marsan. Le réseau est de 
type (majoritairement) unitaire (Ø150-Ø1000). 14 postes de refoulement relèvent les eaux usées et 
pluviales vers le réseau gravitaire jusqu’à la station d’épuration de Jouanas. Les collecteurs à l’aval sont 
munis de déversoirs d’orage dont la fonction est d’acheminer par temps de pluie le surplus de débit à 
la rivière. Les réseaux comprennent de multiples déversoirs d’orages en bordure de rivière dont certains 
seront à supprimer et d’autres à restructurer dans le cadre du nouveau schéma directeur, approuvé en 
juin 2010. 

Cette station est de type boues activées avec épaississement par filtration puis compostage et 
élimination agricole. Sa capacité est de 45 000 EH (équivalent habitant) et sa mise en service date de 
1975. 

- Secteur raccordé à la station de Conte : 

Ce secteur comprend la partie est de la ville de Mont de Marsan et recueille les eaux usées provenant 
du quartier de Laguille au sud-est de la commune. Le réseau est également de type unitaire (Ø150-
Ø1000), avec présence de déversoirs d’orage. 15 postes de refoulement relèvent les eaux usées et 
pluviales vers le réseau gravitaire jusqu’à la station d’épuration de Conte. Cette station est de type 
boues activées avec épaississement par centrifugation puis compostage et élimination agricole, 
traitement des graisses, fosse de dépotage de matière de vidange. Sa capacité est de 30 000 EH et sa 
mise en service date de 1998. 
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Le traitement des boues de ces stations est assuré par le SICTOM du Marsan. En 2009, le tonnage traité 
est de 1 385,8 tonnes, compostées à l’usine de Saint-Perdon. 

Les insuffisances liées aux réseaux sont les suivantes : 
- Un défaut d’étanchéité ; 
- Une incapacité à absorber les flux d’eau de pluie de plus en plus importants avec l’extension 

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

- Au niveau des particuliers, l’infiltration par puisards ou tranchée filtrante des eaux de toitures est 
demandée ; 

- Au niveau des voiries, les mesures compensatoires se concrétisent par la création de chaussées 
drainantes, de trottoirs drainants ou de bassins de retenue dont cinq sont réalisés (POUY – 
BEILLET – LACROUTS – PETIT BONHEUR et route du HOUGA). 
 

Les eaux pluviales 

90% du réseau d’assainissement de Mont de Marsan est de type unitaire. Les eaux pluviales s’écoulent 
donc avec les eaux usées vers les stations d’épuration. Pour faire face au volume important s’écoulant 
dans les réseaux par temps de pluie, la régie a recours à des bassins d’orage répartis sur l’ensemble de 
la commune. 13 Km de réseau d’eaux pluviales de type séparatif est présent sur la commune. Ces 
antennes se rejettent généralement dans la rivière la plus proche (Midou, Douze ou Midouze). 

Dans tous les cas, des mesures compensatoires seront prises pour limiter le débit engendré par la zone à 
urbaniser. L’infiltration in situ des eaux pluviales doit être encouragée au niveau des particuliers 
(puisards, tranchées filtrantes) comme au niveau des espaces publics (chaussées drainantes, bassins de 
retenue).  

 

La carte page suivante indique le zonage des secteurs où l’assainissement est collectif ou non. 
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Le schéma directeur d’assainissement a été approuvé par le Conseil Municipal le 29 juin 2010. Il définit 
un programme de hiérarchisation des travaux s’articulant autour des axes suivants : 

1. La réduction des eaux claires parasites de nappe, 
2. Les études complémentaires diverses (diagnostic des collecteurs et siphons par passage 

caméra), 
3. Les travaux divers (appareillage des déversoirs d’orage, traitement du phosphore sur la station 

de Conte…), 
4. La construction de la nouvelle station d’épuration de JOUANAS (capacité hydraulique portée 

à 64 500 EH) et l’analyse de la marge restante sur la station de CONTE, 
5. Les aménagements à réaliser sur les réseaux afin de traiter les eaux usées liées aux pluies de 

faible intensité (pluies mensuelles) et collectées par le réseau unitaire et remplacement de 
réseaux. 

 

3.3. Le système de collecte et de traitement des déchets 
La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par le SICTOM du Marsan, auquel 
adhère le Marsan Agglomération dont Mont-de-Marsan fait partie. Le SICTOM assure la collecte pour 69 
communes comptant 75 961 habitants et le traitement pour 81 communes comptant 82 788 habitants. 

Les 30 162 habitants de Mont-de-Marsan représentent respectivement 39,7 % et 36,4 % des populations 
pour lesquelles la collecte et le traitement sont assurés. 

3.3.1. L’ORGANISATION DE LA COLLECTE 

La collecte est assurée en régie par le SICTOM. La stratégie de collecte est mixte. 

La collecte est assurée en porte-à-porte en sac pour : 
- les ordures ménagères (sacs noirs) :  

o 4 fois/semaine en centre-ville,  
o 2 fois dans la zone urbaine, 
o 1 fois dans la zone rurale ; 

- les emballages ménagers recyclables (emballages ménagers et papiers en mélange – sacs 
jaunes) : 1 fois/semaine. 

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

- 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. 

Ainsi, le règlement du PLU devra désormais prévoir l’obligation de réaliser les locaux OM dans les 
nouveaux immeubles collectifs. A défaut, la Ville devra installer des containers enterrés ou semi-enterrés 
dans les nouveaux quartiers d’habitat collectif. L’efficacité d’une collecte des déchets ménagers en 
apport volontaire intégral nécessite la présente d’un point d’apport volontaire à moins de 30 m de 
l’entrée de chaque propriété. 
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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. 

 

 

Colonne à verre 

 

Colonne à papier 

Implantation des points d’apport volontaire à Mont-de-Marsan 
 

Le SICTOM exploite 8 déchetteries. 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. La déchetterie de Saint-Pierre-du-Mont (Sud-ouest du 
territoire) serait agrandie et les 3 existantes sur Mont-de-Marsan (Le Rond, L'Oranger et le Battan) 
seraient supprimées pour en créer une nouvelle située plutôt à l'Est du territoire. 
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Enfin, le SICTOM a distribué 5 000 composteurs sur son territoire. Environ 12 000 habitants (15 % de sa 
population) est donc à même de pratiquer le compostage domestique. 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). 

 

3.3.2. LES RESULTATS DE LA COLLECTE GENERALE 

Matériaux 
Collecte Références 

Tonnes Pourcent 
Ratio 

kg/hab./an 
MODECOM7 Gisement 

Ordures ménagères 19 509 75,6% 257 - - - 

Verre 2 057 8,0% 27 12,7% 38 éco-emballage 

Papiers (PAV) 508 
9,7% 33 

21,5% 
65 Écofolio 

Papiers (PAP) 2 003 

Carton brun 689 2,7% 9,1 13 

éco-emballage 

Acier 117 0,5% 1,5 
3,0% 

4,5 

Aluminium 22 0,1% 0,3 0,9 

Tétra 69 0,3% 0,9 - 1,4 

PET foncé 58 0,2% 0,8 

11,2 16 
PET clair 95 0,4% 1,3 

PEHD 87 0,3% 1,2 

Sacs PE (est.) 152 0,6% 2,0 

Total valorisable 5 857 22,7% 
 

 
  

Refus 435 1,7% 6  
  

Total collecte sélective 6 291 24,4% 76  
  

Total général 25 801 100,0% 333  
  

Source : rapport annuel du service public de collecte et de traitement des déchets, 2009 

À ce tonnage général s’ajoute 524t de déchets industriels banaux collectés auprès de la Ville, de la 
base aérienne et des entreprises. 

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 : 

- le verre, les papiers-cartons et les tétras sont relativement bien récupérés, avec 50% à 70% du 
gisement potentiel collecté. Le produit de la collecte de papier est dans la moyenne nationale 
(de 18,4 à 24,5 kg/hab./an) ; 

- les métaux et les plastiques ont un taux de récupération médiocre, avec environ 1/3 (éco-
emballage) à 1/6 (MODECOM) du gisement récupéré. 

Les coûts de traitement des déchets sont maîtrisés : autour de 75 €/t et 20€/hab./an. 

 

 
                                                           

7 Étude de caractérisation des déchets ménagers produits en France. ADEME, 2007 
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3.3.3. LES RESULTATS DE LA COLLECTE EN DECHETTERIE 

Catégorie de déchets Tonnage Remarques 
Carton 264,6 t 

 
Bois 1 754,0 t 

 
Ferrailles 825,8 t 

 
DEEE 403,0 t 

 
Huiles 21,7 t 

 
DMS 45,8 t 

 
Piles 6,8 t 

 
Déchets verts 11 167,9 t dont 3 326,0 t issus de la tempête 

Gravats 4 610,9 t 
 

Tout venant 2 438,8 t 
 

Cartouches d'encre 4 248 unités 
 

Déchets de soin 1 638 boites 
 

Total déchetteries 21 539,3 t 
 

Source : rapport annuel du service public de collecte et de traitement des déchets, 2009 

La quantité de déchets collectée en déchetterie en 2009 s’élève à 284 kg/habitant, ce qui est 
relativement élevé par rapport aux ratios de l’ADEME (170 kg/hab./an). Cependant, les déchetteries de 
Mont-de-Marsan sont aussi ouvertes aux professionnels, ce qui explique peut-être en partie 
l’importance de la collecte en déchetterie sur le territoire du SMITOM du Marsan. 

La part des déchets verts (51,8 %) et des gravats (21,4 %) est supérieure aux moyennes constatées par 
l’ADEME (60 % au total), ce qui est là encore du aux apports des entreprises. 

 

3.3.4.  LE TRAITEMENT DES DECHETS 

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 20 937 tonnes d’ordures ménagères entrantes permettent la production de 7 075 tonnes de 
compost et la récupération de 329 tonnes de ferrailles. Les 12 693 tonnes de refus (60,6 %) sont enfouies 
en CET.  

Ce taux de refus confirme l’estimation de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) à 
30 % au moins du poids total des ordures ménagères résiduelles. Cette fraction pourrait être détournée 
de la collecte générale par la promotion du compostage de proximité, évitant ainsi des déplacements 
des camions de collecte et réduisant d’autant les nuisances induites (bruit, émissions de GES, 
dimensionnement des voiries…). 

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…). 
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3.4. L’énergie 
3.4.1. LA CONSOMMATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

La consommation énergétique des résidences principales peut être estimée d’après la typologie et la 
date d’achèvement des résidences principales antérieures à 2005. 

 
Avant 
1949 

1949 / 
1974 

1975 / 
1981 

1982 / 
1989 

1990 / 
1998 

1999 / 
2004 

Ensemble 

Maisons 1 377 3 101 1 361 1 172 731 520 8 262 
Appartements 853 1 619 658 590 698 651 5 069 

Autres 3 13 4 1 3 0 24 
Ensemble 2 233 4 732 2 023 1 763 1 433 1 170 13 355 

Source : INSEE, RP2007 

La majorité des logements de Mont-de-Marsan sont a priori énergétivores : 
- ce sont des maisons à 62 % ; 

- ils ont en grande majorité été construits durant la période 1949-1989 (64 %), période de 
construction de masse sans réglementation thermique, ou avec une réglementation thermique 
désormais dépassée (RT1974 et RT1982). 

Ainsi, il conviendra de favoriser la rénovation thermique des logements anciens énergétivores, 
notamment en permettant leur isolation par l’extérieur. 

Cependant, si les maisons constituent la majorité des logements, on observe depuis 1990 un 
rééquilibrage en faveur des appartements, qui représentent 51,2 % des logements construits durant 
cette période. 

 

La source d’énergie utilisée en majorité pour le chauffage des résidences principales est le gaz de ville, 
à 54 % (et même 66 % pour les maisons individuelles). 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 (catégorie « autre ») non comme énergie d’appoint, par exemple un 
insert ou un poêle en appoint d’un chauffage au gaz. 

 
Chauffage 

Urbain 
Gaz de 

ville Fioul Électricité 
Gaz 

(bouteille 
ou citerne) 

Autre Ensemble 

Maisons 3 5 519 426 2 048 114 317 8 428 
Appartements 172 1 843 156 2 881 7 225 5 284 

Autres 4 8 0 8 0 5 24 
Ensemble 179 7 370 582 4 937 121 548 13 736 

Source : INSEE, RP2007 

Les sources d’énergies utilisées pour le chauffage des bâtiments à Mont-de-Marsan sont 
majoritairement « propres ». Cependant, le gaz n’est pas une ressource renouvelable et sa combustion 
contribue aux émissions de gaz à effet de serre. D’autre part, l’électricité utilisée pour le chauffage des 
bâtiments provient en grande majorité de centrales thermiques classiques, seules à même de répondre 
aux pics de demande que génère cet usage. Enfin, la production électrique de base par les centrales 
thermiques nucléaires est, elle aussi, sujette à caution, ne serait-ce que sur le plan de la disponibilité à 
long terme de combustible nucléaire et sur celui de la gestion dans la durée des déchets de l’activité 
de ces centrales. 



Diagnostic urbain et socio-économique  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.129 

 

Ainsi, il conviendra  
- de favoriser l’usage de l’énergie solaire thermique en priorité, et du bois, pour le chauffage des 

bâtiments ; 

- d’étendre le réseau de chauffage urbain, fondé sur la géothermie 

  

Source : INSEE, RGP 2006 

La typologie et les dates d’achèvement des logements varient selon les quartiers. Le centre-ville est plus 
équilibré en termes de typologie. Le renouvellement semble y être plus présent que dans les quartiers 
périphériques (équilibre entre les classes d’âge de construction, par opposition entre la périphérie plus 
homogène). 

 

3.4.2. LA GEOTHERMIE 

Le cadre géologique des ressources géothermiques en France et en Aquitaine 

Deux zones particulièrement favorables ont été découvertes dans la région : l'une forme un croissant au 
nord et au nord-est de Bordeaux, et l'autre descend d'Arcachon à Bayonne avant de s'élargir vers l'est 
au pied des Pyrénées. Les principales exploitations géothermiques se trouvent dans la région de 
Bordeaux, de Mont-de-Marsan et de Dax. 
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source : BRGM 

 

La géothermie à Mont-de-Marsan 

Les installations étaient exploitées par la société COGETEC/DALKIA France suivant la Convention 
d’exploitation établie le 12 novembre 1975 avec le Ville de Mont de Marsan. En 2007, la Ville de Mont 
de Marsan a repris l’exploitation des installations en régie. La Régie des eaux et assainissement a ainsi 
créé le service de la géothermie le 12 novembre 2007 pour en assurer l’exploitation et le 
développement sur la ville. Cette reprise s’inscrit dans un objectif de développement durable : 

- Pérenniser les installations (forage et chaufferies existantes) 

- Intégrer la géothermie dans le projet de développement urbain « Quartier Nord Peyrouat » pour 
le chauffage des logements 

- Développer l’utilisation de la géothermie pour d’autres abonnés et utilisations telles que le 
chauffage de serres afin de valoriser au maximum l’eau géothermale. 

Le Service de la géothermie dispose de deux forages situés avenue de Nonères pour GMM1 et impasse 
de Carboué pour GMM2. 

Forage GMM1 

Le forage GMM1 est exploité durant la période de chauffe afin d’alimenter en énergie de chauffage 
trois abonnés : Base aérienne 118, Hôpital Saint Anne et S.N.I. Hélène Boucher. 
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Ce puits exploite : 

- la nappe du Crétacé supérieur (calcaire Sénonien inférieur), entre 1505 et 1658 mètres de 
profondeur par rapport au sol, 

- une faille localisée du Cénomanien entre 1832 et 1850 mètres de profondeur par rapport au sol. 

L’eau captée est une eau douce sulfatée sodique et calcique. Le débit d’exploitation du forage varie 
de 150 m3/h à 250 m3/h en fonction du besoin des abonnés durant la période de chauffage entre le 15 
septembre et le 15 juin. 

En 2009, le volume pompé total s’élève à 985 338 m3. Le ratio m3/MW pour 2009 est de 99m3 par 
Mégawatt fourni (contre 126 m3/MW en 2008), soit une baisse de 36% par rapport à la moyenne des 5 
dernières années (volume moyen = 1 419 182 m3 ; ratio moyen = 155 MW/m3). Cette baisse est liée à la 
mise en place de la variation de vitesse et la gestion du débit en fonction de la puissance demandée. 

La température de production en tête de puits est de 60°C. Actuellement, la température des rejets se 
situe entre 46°C et 55°C. La pression en tête de puits varie de 4 à 8 bars en fonction du débit et du 
réglage réseau. 

D’une longueur totale d’environ 2400 m, le réseau est constitué de tuyau en résine renforcée fibre de 
verre calorifugé de type Bondstrand système « Epocal ». 

Forage GMM2 

Le forage GMM2 est actuellement à l’arrêt. Ce forage servait à alimenter la Caserne Maridor en 
énergie de chauffage. Le forage a été arrêté en 2006 suite au diagnostic du forage et à la nécessité 
de remplacer la pompe d’exhaure. 
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Son débit d’exploitation était de l’ordre de 55 m3/h, et la température de production en tête de puits 
de 58.3°C. 

 
Une étude a été lancée avec l’aide d’un groupement de bureaux d’études afin de définir le schéma 
directeur des futurs développements de la géothermie en adéquation avec les projets 
d’aménagements de la ville (Quartier Nord Peyrouat par exemple). Cette étude débouchera sur la 
rédaction et le dépôt du dossier de renouvellement de l’autorisation d’exploitation. 

La géothermie dessert pour l’heure essentiellement des équipements publics. Seuls 179 résidences 
principales étaient raccordées en 2007 au système de chauffage urbain. L’un des deux puits, qui 
desservait la caserne de gendarmerie (Quartier Jean Maridor) n’est plus en service, et sa réutilisation 
pour le chauffage d’immeubles collectifs ou d’équipement public doit être étudiée. 

 

3.4.3. UN POTENTIEL DE PRODUCTION D’ENERGIE SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE 

La durée d’insolation relativement importante dont bénéficie Mont-de-Marsan (1 852 h/an) est 
suffisante pour envisager l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et/ou thermiques.  

Les systèmes thermiques permettent une production d’énergie, et donc une économie d’électricité du 
réseau nettement plus importante que les systèmes photovoltaïques (2 100 kWh/an environ sur 4 m² 
contre 1 500 kWh/an sur 8,3 m² - cf. infra). Les systèmes solaires thermiques sont donc à installer en 
priorité, pour les logements, grands consommateurs d’eau chaude. 

L’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des grands bâtiments commerciaux et industriels 
permettrait, outre l’intérêt financier de ces installations, de produire localement des quantités 
significatives d’électricité. 

Consommations de références et applications 

La consommation annuelle d’électricité des ménages a été évaluée par le CWAPE (Commission 
Wallonne Pour l’Énergie). Le principal poste de consommation est la production d’eau chaude 
sanitaire. La consommation d’éventuels chauffages électriques n’est pas mesurée par cette étude. 
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Taille des ménages 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. > 5 pers. 
Usages spécifiques* 1 400 kWh 1 850 kWh 2 180 kWh 2 450 kWh 2 650 kWh 
Cuisson électrique 175 kWh 350 kWh 525 kWh 700 kWh 875 kWh 

Usages spé. + cuisson 1 575 kWh 2 200 kWh 2 705 kWh 3 150 kWh 3 525 kWh 
ECS électrique 1 275 kWh 2 200 kWh 3 300 kWh 4 200 kWh 5 200 kWh 

* électroménager et éclairage 

Le principale poste de consommation d’électricité des ménages est l’eau chaude sanitaire, dont la 
couverture peut être assurée, en grande partie du moins, par des systèmes solaires thermiques. 

 

Systèmes photovoltaïques 

En moyenne annuelle, une installation de production d’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance 
nominale de 1 kWc (environ 8 à 10 m² de capteurs) produirait 1 160 kWh et éviterait une émission de 
CO2 de l’ordre de 103 kg/an dans le système énergétique français (cf. tableaux ci-dessous). 
L’inclinaison optimale du capteur est à 36°. 

Mois Ed Em Hd Hm 
Janvier 1,85 57,4 2,28 70,5 
Février 2,62 73,5 3,30 92,3 
Mars 3,47 107,0 4,49 139,0 
Avril 3,64 109,0 4,80 144,0 
Mai 3,74 116,0 5,03 156,0 
Juin 4,03 121,0 5,54 166,0 

Juillet 4,09 127,0 5,65 175,0 
Août 3,84 119,0 5,31 165,0 

Septembre 3,91 117,0 5,31 159,0 
Octobre 2,89 89,7 3,81 118,0 

Novembre 2,40 72,1 3,01 90,4 
Décembre 1,78 55,2 2,20 68,0 

Moyenne annuelle 3,19 97,1 4,23 129,0 
Total annuel 1 160 1 540 

Ed : moyenne journalière de production d’électricité (kWh) 
Em : moyenne mensuelle de production d’électricité (kWh) 

Hd : moyenne journalière d’énergie solaire incidente (kWh/m²) 
Hm : moyenne mensuelle d’énergie solaire incidente (kWh/m²) 

Source : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis 
 

Gain environnemental : 

Équivalent foyer moyen 0,46 foyer 
Émissions de CO2 évitées (moyenne Europe) 556 kg/an 
Émissions de CO2 évitées (moyenne France) 103 kg/an 
Déchets nucléaires HAVL évités (haute activité vie longue) 39 g/an 
Temps de retour énergétique 2,9 ans 

 

Ainsi, un système photovoltaïque d’une puissance nominale d’1 kWc couvre l’équivalent de la 
consommation électrique moyenne de 0,46 foyer, sur la base d’une consommation moyenne de 
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ménages en France de 2 500 kWh/an. Les émissions de CO2 évitées sont plus faibles dans le système 
énergétique français, fortement nucléarisé : la production d’électricité par les centrales thermiques 
nucléaires étant souvent considérée comme peu émettrice de CO2. En revanche, il y a production de 
déchets nucléaires, notamment de déchets à haute activité/vie longue, ces derniers représentant : 

- 0,2 % des déchets produits par la filière nucléaire 

- 95 % de la radioactivité totale des déchets radioactifs. 

Enfin, le temps de retour énergétique (le temps au bout duquel un système a produit autant d’énergie 
que sa fabrication en a demandé est de l’ordre de 3 ans. 

 

Systèmes thermiques 

Un système de capteurs thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire de 4 m² couplé à un 
ballon de stockage de 200 ℓ permet de couvrir au moins 50 % des besoins annuels en ECS d’un ménage 
de 4 personnes et jusqu’à 90 % durant l’été.  

L’économie d’énergie réalisée est donc de l’ordre de 2 100 kWh/an 

Gain environnemental : 

Émissions de CO2 évitées (moyenne Europe) 1 006 kg/an 
Émissions de CO2 évitées (moyenne France) 187 kg/an 
Déchets nucléaires HAVL évités (haute activité vie longue) 71 g/an 

 

 
3.4.4. LE POTENTIEL BOIS ENERGIE 

La « filière bois énergie » désigne l’ensemble des modes d’approvisionnement possible pour la 
production de chaleur et  dans une moindre mesure de l’électricité dans le cas de la cogénération. Il 
s’agit donc de l’utilisation de bois de forêt, des rebuts de l’industrie forestière et du bois issu des 
déchets. Le bois énergie est une énergie renouvelable. Dans les Landes, la forêt, et notamment le 
massif de pins des Landes, est déjà bien exploitée mais les gisements mobilisés laissent encore de la 
place pour un prélèvement en vue d’une valorisation énergétique. 

Grâce à la substitution d’une énergie fossile et au bilan carbone nul du bois, l’utilisation de bois énergie 
permet d’éviter de rejeter du CO2 et de contribuer à l’augmentation de l’effet de serre. 

Énergie Quantité de CO2 émis/kWh 
(en grammes) 

Gaz naturel 205 
Fioul domestique 271 
Propane 231 
Électricité 
(chauffage) 

Contenu moyen 180 
Contenu marginal 500 

Bois 0 
Données ADEME 2004 - Électricité, contenu moyen : Note ADEME/EDF 2005 - Électricité, contenu marginal : Note 

ADEME/RTE 2007 
 

D’autres polluants sont cependant émis : 
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Energie utilisée 
et type de 
chaudière 

Dioxyde de 
soufre 
(SO2) 

Oxydes 
d’azote 
(NOx) 

Composés 
organiques 

volatiles 
(CxHy) 

Monoxyde 
de carbone 

(CO) 

Dioxyde de 
carbone 

(CO2) 
Poussières 

Fioul 0,50 0,14 0,04 0,2 281 0,02 
Gaz naturel 0 0,14 0,02 0,2 187 0 
Charbon 1,22 0,25 0,04 16,2 374 0,22 
Bois bûche, 
chaudière 
traditionnelle 

0,04 0,18 3,60 21,6 0 0,25 
 

Bois bûche, 
chaudière 
moderne 

0,04 0,15 0,03 1,3 0 0,05 

Bois déchiqueté  0,04 0,16 0,01 0,1 0 0,01 
Émissions de divers polluants lors de la production de chaleur (g/kWh)  (Source : BLT Autriche) 

Applications 

Il existe quatorze chaufferies collectives au bois qui sont gérées et approvisionnées (via sa plate-forme 
située à Mont-de-Marsan) par le Conseil Général des Landes depuis une vingtaine d’années ; parmi 
elles, on compte 8 collèges et 2 Lycées. Au total, la puissance des chaufferies se monte à 7,45 MW et 
leur production à 5 350 MWh/an. 

Dans l’habitat individuel, les maisons existantes chauffées par une énergie chère (propane, fioul) ainsi 
que les maisons neuves sont les cibles à privilégier. Dans le secteur collectif/tertiaire, les cibles sont les 
bâtiments ayant de fortes consommations de chaleur, de préférence de manière continue, tels que les 
maisons de retraite et les hôpitaux. 

D’autre part, les industries du bois sont susceptibles de s’équiper étant donné qu’elles possèdent déjà 
une ressource (connexes). 

Gisement 

La DRAF (Direction régionale de l'agriculture et de la forêt) estime le gisement brut issu des rémanents 
de l’exploitation forestière à 917 ktep/an à l’échelle régionale (étude ADEME-SOLAGRO, 2005). 
L’Aquitaine est ainsi la région où ce gisement est le plus important. Les Landes en représentent 390 
ktep/an. 

Source : IFN, SOLAGRO 2004 
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3.4.5. LE POTENTIEL EOLIEN 

La Région Aquitaine et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ont confié 
en 2007 au bureau d’étude spécialisé « La Compagnie du Vent » une cartographie du gisement éolien, 
des contraintes et servitudes en Aquitaine.  

L’analyse effectuée met en évidence en première lecture une capacité intéressante au niveau de 
l’estuaire de la Gironde, de la frange littorale et du massif pyrénéen. En considérant une augmentation 
des hauteurs de tour des éoliennes à 100 ou 120 mètres ainsi que les évolutions technologiques 
(augmentation du rendement pour les faibles vitesses de vent), le territoire potentiellement exploitable 
pour la production d’énergie éolienne peut s’élargir sur l’ensemble du département de la Gironde et 
les reliefs périphériques de Dordogne.  

En revanche, sur le secteur de Mont-de-Marsan, le gisement éolien est relativement faible. 

 
"Cartographie du gisement éolien, des contraintes et servitudes en Aquitaine", La compagnie du Vent, ADEME, 

Région Aquitaine, 2008 
 

En complément de l’analyse du gisement, l’étude des contraintes techniques et réglementaires permet 
de déterminer approximativement les conditions d’implantation d’un projet éolien. A ce niveau, 
l’analyse fait ressortir un bon nombre de contraintes d’ordre techniques et/ou environnementales :  

- Le dimensionnement du réseau électrique haute tension, souvent insuffisant sur le territoire 
régional, à l’exception de la frange littorale girondine, 

- Des enjeux environnementaux et paysagers importants (réserves naturelles, zones de protection 
faunistiques, sites classés, inscrits, ZPPAUP, etc.), 
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- Une exploitation importante de l’espace aérien des services des armées. A Mont-de-Marsan, la 
Base Aérienne est une contrainte pour l’exploitation de ce gisement.  

 

3.4.6. LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL 

Le Marsan Agglomération s’est récemment engagé dans la démarche de Plan Climat Énergie Territorial 
dont les finalités premières sont la lutte contre le changement climatique et l'adaptation du territoire au 
réchauffement climatique. 

Cette démarche permettra à la collectivité d'orienter sa politique afin de répondre à l'objectif des « 
3x20 pour 2020 » que s'est fixé l’Union européenne en 2007 :  

 réduire de 20 % les émissions de GES 

 réduire de 20% ses consommations d'énergie 

 porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 

Pour ce faire, une étude, premier volet du PCET (Plan Climat Énergie Territorial), a été lancée dès ce 
début d'année 2011. 

Ses objectifs : 

 Diagnostiquer  les sources d’émissions de gaz à effet de serre générés directement par le 
patrimoine et les services de la collectivité et fixer des objectifs de réduction 

 Proposer et vulgariser, pour le patrimoine et les services de la collectivité, un plan d’action 
visant à réduire ses émissions et à mieux adapter son territoire aux impacts du changement 
climatique 

 Préparer l'évaluation des résultats. 

L’OPAH-RU par exemple, sur le centre-ville de Mont-de-Marsan, sera l’une des premières actions du 
PCET, en favorisant la réhabilitation du parc ancien intégrant des objectifs ambitieux de performances 
énergétiques. 

 

3.5. Les réseaux de communications électroniques 
3.5.1 LES RESEAUX FIXES 

Le NRA (nœud de raccordement abonné) 40192MDM - MDM40 situé à Mont-de-Marsan couvre les 
communes suivantes : Artassenx*, Benquet*, Bougue*, Bretagne de Marsan*, Haut Mauco*, Mazerolles*, 
Mont-de-Marsan, Saint-Avit*, Saint-Perdon*, Saint-Pierre-du-Mont. 
 (*) : Commune couverte partiellement. 
 
98% de ses lignes sont éligibles à l’ADSL. Selon l’équipement et la capacité des réseaux, les offres 
peuvent être compatibles ADSL Max, ADSL2+, ReADSL, TV par ADSL. 

Après Orange (réseau France Télécom), trois opérateurs proposent des offres dégroupées (Free, SFR et 
Bouygues).  
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Par ailleurs, Le Marsan Agglomération mène une politique de déploiement du THD (Très Haut Débit). Elle 
est ainsi concernée par le Plan d’Investissement Fibre. En lien avec le Grenelle II demandant aux SCOT 
et PLU d'intégrer le déploiement du THD, le PLU devra anticiper la mise en place de ce réseau et les 
branchements nécessaires. 

 

 

 

3.5.2 LES RESEAUX MOBILES 

La ville de Mont-de-Marsan est très bien couverte par les réseaux mobiles 2G et 3G (absence de zones 
blanches). 
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Enjeux environnementaux liés aux réseaux 
Améliorer la gestion des déchets 

- Améliorer l’efficacité du tri 

- Favoriser le compostage de proximité 

- Intégrer au projet urbain l’évolution du système de gestion des déchets ménagers 

 
Protéger la ressource en eau 

- Réduire la consommation d’eau potable 

- Améliorer la gestion des eaux pluviales 

- Maîtriser les rejets d’eau usée domestiques 

 
Économiser les énergies fossiles et réduire les émissions de GES 

- Favoriser la rénovation thermique du bâti ancien 

- Valoriser les énergies renouvelables (solaire et géothermie) 
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4. Les pollutions, risques et nuisances 

4.1. Un air de bonne qualité 
L’AIRAQ est une association en charge de la surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine.  

Jusqu’à présent, l’agglomération de Mont-de-Marsan ne comportait pas de dispositif fixe de mesure de 
la pollution de l’air ambiant. L’évolution de la réglementation conduit l’AIRAQ à étudier la possibilité 
d’implanter une station de mesures sur la ville de Mont-de-Marsan. En effet, sa taille, et la présence 
d’axes routiers fréquentés, correspondent aux critères généraux requis pour étudier une telle 
implantation. 

En collaboration avec la municipalité et Le Marsan Agglomération, AIRAQ a ainsi réalisé des mesures 
du 8 novembre 2010 au 4 janvier 2011 au niveau du 586 avenue du Maréchal Foch, sur un site 
susceptible d’accueillir à terme une station fixe. Les résultats de ces mesures sont présentés ci-après. 

En revanche, pour la pollution de fond, la station de référence est encore celle de Dax. AIRAQ a 
néanmoins fait des campagnes de mesures à l’aide d’un laboratoire mobile de février à avril 2007 et de 
novembre à décembre 2007. Ce chapitre fait donc apparaitre les différentes données disponibles au 
plus proche du territoire, en 2007 pour la pollution de fond, et 2011 pour la pollution de proximité 
automobile. 

 

Localisation du site de mesure en situation de proximité automobile, source : AIRAQ 

 

La pollution de fond, 2007 

Le maintien d’une pollution atmosphérique de fond importante à des effets importants sur la santé 
publique : hyperréactivité bronchitique chez l’asthmatique, augmentation de la sensibilité des 
bronches aux infections microbiennes particulièrement chez l’enfant, risques de malformation 
embryonnaire, effets cancérigènes, mortalité cardiovasculaires. La pollution atmosphérique a aussi un 
effet d’accélération de l’érosion des bâtiments et monuments et sur la santé des végétaux.  

Les principaux polluants atmosphériques se classent dans deux grandes familles bien distinctes : les 
polluants primaires et les polluants secondaires. 

- Les polluants primaires sont directement issus des sources de pollution, qu’elles soient 
d’origine industrielle, domestique ou automobile. Il s’agit des oxydes de carbone (CO, 
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CO2), des oxydes de soufre (SO, SO2), des oxydes d’azote (NOx), des hydrocarbures légers, 
des composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), des particules contenant 
des composés métalliques (plomb, mercure, cadmium...) ou organiques. 

- Les polluants secondaires sont issus de la transformation dans la basse atmosphère des 
polluants primaires sous l’action des rayons solaires et de la chaleur. Il s’agit de l’ozone (O3) 
principalement et des autres polluants. photochimiques (les PAN ou nitrates de 
peroxyacétyle, aldéhydes, cétones, etc.). 

Aujourd’hui, le transport et le chauffage des bâtiments sont les sources prépondérantes de pollution en 
Aquitaine. 

 

A l’aide d’un laboratoire mobile, AIRAQ a réalisé 
deux campagnes de mesures à Mont-de-Marsan. 
Pendant ces périodes, les vents, facteur essentiel 
de dispersion des polluants, ont été mesurés. Ils 
sont relativement faibles sur Mont-de-Marsan : 
pour presque 50 % du temps, la vitesse est 
inférieure à 1 m/s. Elle est comprise pour 48 % de 
la campagne entre 1 et 3 m/s et pour moins de 2 
%, elle est supérieure à 3 m/s.  

Dioxyde de soufre, ozone, oxydes d’azote, 
particules fines et métaux lourds ont été mesurés. 
Leur concentration est faible et inférieure aux 
normes. L’absence de grandes industries limite le 
niveau de pollution. Ainsi, le niveau de dioxyde 
de soufre est inférieur à la limite de détection de 
l’analyseur. 

 

Source : AIRAQ, du 21 février au 17 avril 2007 

Les niveaux d’ozone sont faibles, mais corrélés à l’intensité solaire, les mesures en hiver ne sont pas 
représentatives de la pollution estivale. Malgré quelques pics liés au trafic routier, les mesures 
concernant les oxydes d’azote restent modérées et le niveau maximum de dioxyde d’azote n’est pas 
atteint. Concernant les particules fines volatiles, les valeurs les plus élevées sont observées dans un 
contexte d’épisodes de pollution régionaux. La valeur limite journalière de 50 μg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 35 jours par an a été franchie à seulement deux reprises. 

L’air à Mont-de-Marsan est ainsi de bonne qualité, l’indice ATMO variant de 2 (très bon) à 7 (médiocre) 
pendant la période d’étude.  
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Les campagnes de mesures de 2007 ont permis d’estimer les pollutions en moyenne annuelle dans 
l’agglomération de Mont-de-Marsan. La pollution de fond respecte la réglementation. Les 
concentrations sont cependant maximales dans le centre-ville. A contrario, 3 sites de proximité 
automobile sur les 4 retenus ont enregistré des concentrations supérieures à l’objectif de qualité et aux 
valeurs limites : 

- Intersection de la rue Victor Hugo et de la rue du 8 mai 1945 

- Place Jean Jaurès 

- Intersection de l’avenue du maréchal Foch et de la rue de l’Aspirant Gérard Brochon 

    

Concentration de fond en NO2 : 
Plus élevées sur les grands axes à trafic rapide 

Concentrations de fond en BTEX  
(benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) : 
Plus élevées dans les rues canyon à trafic lent 

 

Ces campagnes montrent l’importance de la maîtrise des besoins en déplacement pour améliorer la 
qualité de l’air. 

 

La pollution de proximité automobile, 2011 

Les polluants étudiés (oxydes d’azote et particules en suspension) sont traditionnellement mesurés en 
situation de proximité automobile. 

Les mesures réalisées ont été comparées à celles de différentes stations fixes : 

 Deux stations de l’agglomération paloise, située à environ 65 km de Mont-de-Marsan : 
o La station de fond de Pau – Le Hameau 
o La station de proximité automobile de Pau – Samonzet 

 La station de fond de Dax, à 50 km de Mont-de-Marsan 
 La station de proximité automobile de Bordeaux – Gambetta, à environ 100 km de Mont-de-

Marsan 
Les données de la station de Bordeaux – Gambetta et Pau – Samonzet permettent de comparer les 
mesures avec celles de sites de proximité automobile déjà existants. Les stations de fond de Dax et de 
Pau – Le Hameau, quant à elles, sont géographiquement proches du site de mesures, même si l’objectif 
de surveillance (surveillance de fond) est très différent. 

Il faut garder en tête que les tailles de ces 3 agglomérations (38.000 habitants à Mont-de-Marsan, 
41.000 à Dax, 194.000 à Pau et 800.000 à Bordeaux) sont très différentes, ce qui conditionne les 
émissions de polluants et donc influence les concentrations mesurées. 
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Le dioxyde d’azote (NO2) 

 

Les mesures horaires en dioxyde d’azote sont nettement plus faibles sur Mont-de-Marsan qu’au niveau 
des stations de proximité automobile de Bdx – Gambetta et de Pau – Samonzet, avec des moyennes 
respectives de 29,9 μg/m3 (maximum : 122 μg/m3), 45,0 μg/m3 (maximum : 128 μg/m3) et 45,6 μg/m3 

(maximum : 225 μg/m3). 

Les niveaux enregistrés par les stations de fond sont plus faibles que sur Mont-de-Marsan, avec 22,9 
μg/m3 en moyenne sur Dax (maximum 119 μg/m3) et 23,6 μg/m3 en moyenne sur Le Hameau 
(maximum 96 μg/m3). 

Pour information, les mesures obtenues sur Mont-de-Marsan sont mieux corrélées avec celles de la 
station de Dax. 

 

La comparaison des profils moyens journaliers sur les différents sites montre une même allure entre les 
différents profils. Les niveaux mesurés sur Mont-de-Marsan sont sensiblement plus faibles que ceux de 
Pau – Samonzet et Bdx – Gambetta. En revanche, les profils des stations de fond sont plus faibles. Ces 
profils montrent deux pics : un le matin et un le soir. Ils sont à mettre en lien avec le trafic routier. 
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Les niveaux mesurés sur Mont-de-Marsan sont inférieurs de 33 % en moyenne à ceux enregistrés sur les 
stations de proximité automobile de Bordeaux – Gambetta et de Pau – Samonzet, mais restent 
supérieurs à ceux des stations de fond de Dax et de Pau – Le Hameau. 

 

Le monoxyde d’azote 

Considéré comme moins dangereux que le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde d’azote n’est pas 
soumis à une réglementation dans l’air ambiant. Néanmoins, il est un bon traceur de la pollution de 
proximité automobile, et sa comparaison avec les niveaux en dioxyde d’azote apporte des 
informations sur l’influence routière subie par les sites de mesures. 

 

 

L’évolution des concentrations horaires en monoxyde d’azote montre des similitudes entre les différents 
sites. Néanmoins, les niveaux de Bdx – Gambetta et Pau–Samonzet restent plus élevés. La moyenne des 
teneurs est de 26,1 μg/m3 au niveau du laboratoire mobile (maximum : 303 μg/m3), de 38,1 μg/m3 pour 
la station fixe de Bdx – Gambetta (maximum : 224 μg/m3) et de 46,6 μg/m3 pour la station fixe de Pau – 
Samonzet (maximum : 771 μg/m3). 

Comme pour le dioxyde d’azote, les niveaux des stations de fond sont plus faibles, avec des moyennes 
de 16,7 μg/m3 pour la station fixe de Dax (maximum : 342 μg/m3) et de 7,8 μg/m3 pour la station fixe de 
Pau – Le Hameau (maximum : 207 μg/m3). 

L’analyse des profils moyens en monoxyde d’azote apporte les mêmes éléments que pour le dioxyde 
d’azote. En effet, le profil enregistré sur Mont-de-Marsan s’apparente aux autres stations. Les niveaux 
mesurés sont inférieurs à ceux des autres stations de proximité automobile mais restent toujours plus 
élevés que ceux des stations de fond. 

Le rapport des concentrations moyennes en NO et en NO2 est un bon indicateur de la proximité d’un 
trafic automobile important. Lorsqu’il est élevé, le caractère de proximité automobile est marqué. 

Dans le graphique suivant, le rapport enregistré sur le laboratoire mobile est comparé à celui de 
plusieurs stations sur la même période : 

· les stations de proximité automobile de Bdx – Gambetta et de Pau – Samonzet 

· les stations de fond de Dax, de Pau – Le Hameau, de Billère et d’Agen 
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Le graphique ci-dessus confirme que le site de Mont-de-Marsan possède une caractéristique « proximité 
automobile » bien marquée, comparable à celle de la station de Bdx – Gambetta. A titre indicatif, la 
station de Pau – Le Hameau présente un rapport [NO]/[NO2] nettement plus faible (0,51, contre 1,34 sur 
Mont-de-Marsan). 

Même si les niveaux enregistrés par le laboratoire mobile sont inférieurs à ceux des stations de proximité 
automobile de Bdx – Gambetta et de Pau – Samonzet, le caractère de proximité automobile du site de 
Mont-de-Marsan est clairement mis en évidence à travers plusieurs indicateurs (profil moyen journalier, 
rapport [NO]/[NO2]). Ces éléments sont concordants avec ceux résultant de l’analyse du dioxyde 
d’azote. 

 

Les particules en suspension 

 

L’évolution des moyennes journalières en PM10 montre que les mesures du site de Mont-de-Marsan sont 
proches de celles des sites de Pau – Samonzet et Pau – Le Hameau, avec des moyennes respectives de 
20,4 μg/m3 (maximum : 45,0 μg/m3), 19,6 μg/m3 (maximum : 43,0 μg/m3) et 21,8 μg/m3 (maximum : 54,0 
μg/m3). Les stations de Bdx – Gambetta et Dax présentent des niveaux plus élevés, avec des moyennes 
de 31,9 μg/m3 (maximum : 68 μg/m3) et 27,5 μg/m3 (maximum : 67 μg/m3). 
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La comparaison des profils moyens journaliers des différents sites de proximité automobile montre une 
allure similaire même si les niveaux de Mont-de-Marsan sont beaucoup plus faibles que ceux de 
Bordeaux – Gambetta. Sur ces sites, les deux pics du matin et du soir liés au trafic routier apparaissent 
nettement confirmant bien le caractère de proximité automobile du site de Mont-de-Marsan. 

Les niveaux mesurés sur Mont-de-Marsan sont du même ordre de grandeur que ceux enregistrés sur les 
stations de Pau – Samonzet et Pau – Le Hameau. 

De plus, les mesures réalisées indiquent que le site de Mont-de-Marsan respecte probablement 
l’ensemble de la réglementation relative aux particules en suspension, même s’il est impossible 
d’exclure totalement la possibilité d’enregistrer des dépassements ponctuels. 

En Aquitaine, les émissions de PM10 sont dues à 32 % à l’agriculture, à 31 % au résidentiel et à 22 % au 
transport routier. Cela permet d’expliquer que les stations de proximité automobile n’ont pas des 
concentrations très différentes de celles de fond dans certains cas. Il ne faut pas oublier que les 
concentrations résultent d’émissions et de conditions météorologiques. Ainsi chaque site est différent et 
les concentrations mesurées doivent être interprétées avec prudence. 

 

4.2. Le bruit 
Le bruit est une des pollutions majeures liée à la densité de l’habitat, des activités et de l’importance 
des flux automobiles. C’est la nuisance urbaine la plus durement ressentie par les habitants. Mont-de-
Marsan est affecté par des nuisances sonores dues à 2 types de sources : 

- les axes de transport terrestre (routes et voies ferrées) qui font l’objet d’un classement 
préfectoral selon leur niveau d’émission ; 

- l’aérodrome qui est soumis à un Plan d’Exposition aux Bruits (PEB). 

 

4.2.1. LE BRUIT ROUTIER 

La DDTM des Landes a réalisé une modélisation des secteurs soumis au bruit sur les seules routes dont le 
trafic est supérieur à 6 millions de véhicules par an, soit un trafic moyen journalier annuel (TMJA) 
supérieur à 16 400 véhicule/jour. A Mont-de-Marsan, seule la rocade est concernée par cette étude.  
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LDEN ≥ 68 dB(A) 

 

LN ≥ 62 dB(A) 

 

Les secteurs les plus affectés par le bruit sont situés à Saint-Pierre-du-Mont. À Mont-de-Marsan, les 
secteurs soumis à un dépassement de seuil sont très réduits et ne sont pas construits. 

Cependant, cette étude ne donne qu’une vision partielle du bruit routier à Mont-de-Marsan. L’arrêté 
préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
donne une vision plus complète des voies bruyantes. 
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CATEGORIE DE 
L’INFRASTRUCTURE 

 

Catégorie 1 

Catégorie 2 

Catégorie 3 

Catégorie 4 

Catégorie 5 

Non classé 

Autres 
 

 
 

 

Infrastructures en 

tissu ouvert 
Infrastructures en U 

 

 

 

 
 

 

A proximité de ces voies, des prescriptions constructives particulières s’appliquent, pour protéger les 
riverains du bruit. Ces prescriptions découlent de l’arrêté interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 
1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur du secteur 
affecté par le bruit 

2 250 m 
3 100 m 
4 30 m 

 

 

4.2.2. LE BRUIT DE L’AERODROME 

Le nord de la zone urbanisée est soumis aux nuisances sonores générées par l’activité de l’aérodrome 
militaire. Un plan d’exposition au bruit a été arrêté : 

- Dans les zones de bruit fort (zones A et B du PEB correspondant à des niveaux sonores supérieurs 
à 96 et 89 dB(A)), les constructions nouvelles à usage d’habitation sont interdites ; 

- Dans la zone de bruit modéré (zone C correspondant à un niveau sonore supérieur à 84 dB(A)) 
peuvent être admises, dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par les équipements publics, 
des constructions nouvelles individuelles si elles n’entrainent qu’un faible accroissement de la 
capacité d’accueil.  

Les constructions à usage industriel, commercial ou agricole sont autorisées dans l’ensemble de ces 
zones si elle n’entrainent pas d’implantation de popuation permanente. 
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4.3. La pollution des sols 
4.3.1.  SITES ET SOLS POLLUES 

La base de données BASOL8 dénombre 3 anciens sites industriels pollués à Mont-de-Marsan : 
- la Montoise du Bois – 59bis avenue de Sabres ; 

- la Société Pétrolière de Dépôts (SPD) – 827, rue de la Ferme de Carboué – ZI Mi Carrère ; 

- l’ancienne usine à gaz – avenue de Nonères. 

 

                                                           

8 Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif – Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement – http://basol.environnement.gouv.fr/ 
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La Montoise du Bois 

Cette scierie spécialisée dans la fabrication de parquets et lambris a été créée en 1916 et a pratiqué 
jusqu'en 1955 une activité de distillation de résine de pin (gemme). Elle exploite une installation de 
traitement du bois pour la fabrication à usage alimentaire de cagettes pour le transport des légumes. 

A la suite d'une plainte en matière de bruit, l'Inspecteur des Installations Classées a constaté 
l'exploitation d'une installation de traitement du bois sans l'autorisation requise. Cette installation ayant 
pu être à l’origine de pollutions du sol et du sous-sol, le préfet a prescrit en avril 2002 le diagnostic initial 
et l’Évaluation Simplifiée des Risques (ESR). 

Les mesures piézométriques de novembre 2007 ont montré une pollution par un produit fongicide 
(Propiconazole à 0,57 µg/ℓ). Cette pollution serait due à un incident en juillet 2007, non déclarée à 
l’époque. Une étude prescrite en août 2009 a montré une pollution localisée du sol. Les travaux 
d’évaluation des terres polluées ont eu lieu fin novembre 2010. Le suivi piézométrique montre depuis cet 
incident une pollution du site en aval par des fongicides. Outre l’incident, l’origine serait liée à une 
mauvaise pratique de gestion des eaux pluviales souillées. 

 

La Société Pétrolière de Dépôts 

Ce dépôt pétrolier de 38 000 m3 a été autorisé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 1980, actualisé le 
4 août 2005.  

Cette installation ayant pu être à l’origine de pollutions du sol et du sous-sol, le préfet a prescrit en juillet 
1998 un pré-diagnostic, une étude des sols et l’ESR. Le rapport d’étude d’août 1999 a montré la 
nécessité d’investigations approfondies. 

L’historique du site montre qu'une rupture de canalisation en 1995, a engendré une pollution du réseau 
d'assainissement urbain. En 1998, une fuite importante de super carburant se produit dans la zone de 
chargement et de déchargement suite à une rupture de tuyauterie. Des forages aux fins de pompage 
ont aussitôt été installés et ont permis la récupération de 55 m3 de super carburant. Des investigations 
complémentaires menées en août 2010 ont montré plusieurs zones de pollutions du sol et de la nappe 
superficielle par des hydrocarbures totaux et la présence localisée de Composées Organiques Volatils 
en surface. Une Évaluation Détaillée des Risques (EDR) a été prescrite en juillet 2001. 

L’EDR a mis en évidence un risque pour les employés de l’entreprise située en aval du site. Des mesures 
de la qualité de l’air dans ses locaux ont été conduites en janvier 2006 et n’ont pas montré la présence 
de benzène. Des travaux de dépollution des sols ont été menés en janvier 2006. 800 m3 de sols pollués 
ont été excavés et traités sur place par des procédés physico-biologiques. La pollution des terres a été 
divisée par 10 et ces terres ont été épandues sur le site en février et mars 2008. Une pollution fluctuante 
de la nappe a été mesurée par piézométrie. Un traitement de cette pollution est envisagé. 

 

Ancienne usine à gaz 

Cette usine à gaz, d'une superficie d'environ 1 300 m², a fonctionné de 1871 à 1957 et a fabriqué du 
gaz à partir de la distillation de la houille. Les terrains ont été vendus, après réhabilitation, par Gaz de 
France en 1996 et accueille désormais une zone résidentielle et des commerces. 

En vue d’un projet de vente, Gaz de France a réalisé en 1993 un diagnostic approfondi, qui a mis en 
évidence la présence de trois stockages souterrains et de pollutions ponctuelles sur le site (goudrons, 
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matières épurantes. Des travaux de réhabilitation ont été entrepris : 1 679 tonnes de matériaux ont été 
traitées et un suivi de la qualité des eaux de la nappe a été mis en place.  

La surveillance périodique de la nappe a montré une relative stabilité pour les concentrations en 
ammonium et cyanures libres. Les cyanures totaux sont en augmentation. Les dernières mesures, en juin 
2004, ont montré la quasi absence de cyanures libres. De ce fait, la surveillance périodique a été 
terminée. 

 

4.3.2. INVENTAIRE HISTORIQUE DE SITES INDUSTRIELS 

BASIAS9 compte 255 sites à Mont-de-Marsan, dont 54 encore en activité et 195 avec une activité 
terminée. Un site présente une pollution connue (Société Pétrolière de Dépôts, cf. supra) et un autre a 
été traité (Ancienne Usine à Gaz = Boital, Fabius et Cie, cf. supra).  

Les secteurs d’activités de ces sites se répartissent ainsi : 
- plus de 100 de ces sites sont liés au secteur automobile (garages, stations-services, tôlerie, 

ateliers de peintures, pneumatiques…) ; 

- environ 20 sont liés au secteur du bois (scierie, menuiserie, charpente…) ; 

- environ 20 ont une activité liée à la transformation et la distillation de la résine. 

La localisation de nombre de ces sites n’est malheureusement pas connue avec précision. Avant tout 
projet urbain, il conviendra de s’assurer qu’il n’est pas concerné par une de ces anciennes activités et 
de mener le cas échéant les diagnostics de pollution des sols nécessaires. 

                                                           

9 Base de données de l’inventaire historique de sites industriels et activités de service – BRGM, Ministère 
de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement – http://basias.brgm.fr/ 
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4.3.3. L’ANCIENNE DECHARGE DE PEMEGNAN 

Située à l’est du territoire communal sur le quartier de Pémégnan, l’ancienne décharge représente une 
superficie de 9 ha. Ouverte à la fin des années 1970 par la Ville de Mont-de-Marsan, elle accueillait les 
déchets ménagers de la ville et quelques communes riveraines, avant d’être mise à disposition du 
SICTOM. Son exploitation s’est arrêtée lors de la mise en service de l’usine de traitement de Saint-
Perdon, à la fin des années 1990. En 2004, la société Arcadis a été missionnée par la Ville pour la 
réalisation d’une étude préalable à la réhabilitation de la décharge. Constituée d’un dôme de 
déchets compactés d’une hauteur d’environ 11m, le volume est estimé à 400 000 m3 environ, dont 50% 
de déchets fermentescibles. L’étude révélait notamment une importante production de biogaz sur le 
site. Son impact est considéré comme faible à moyen compte tenu de l’effet de dilution dans 
l’atmosphère, n’excluant pas tout de même le caractère dangereux dans des conditions de 
confinement. 

L’impact sur les eaux souterraines est considéré comme moyen dans la zone aval : la nappe exploitée 
pour l’eau potable étant très profonde, elle est protégée d’une pollution éventuelle par l’épaisse 
couche d’argiles du Burdigalien (environ 30 m). 

En revanche, l’impact sur les eaux superficielles est estimé moyen à fort. En effet, la nappe superficielle 
est drainée par le ruisseau de Pémégnan, en aval immédiat du site. Des écoulements de lixiviats ont été 
observés, comprenant une charge organique élevée pour des eaux naturelles. Aucun captage n’est 
recensé  sur le ruisseau de Pémégnan et sur le Midou situés en aval. Néanmoins, le Midou est classé en 
zone Natura 2000 et ZNIEFF. 

Située à l’écart de zones habitées ou fortement fréquentées, masquée par les boisements environnants, 
l’impact de la décharge sur les paysages et les populations est moyen, et principalement lié au risque 
d’incendie du fait de la forte proportion de déchets verts. 

  

4.3.4. L’EPANDAGE AGRICOLE 

Trois plans d’épandage sont connus par la Chambre d’Agriculture des Landes. Situés en partie sud du 
territoire communal, ils composent ce secteur mixte d’activités agricoles et sylvicoles.  
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Le Règlement Sanitaire Départemental impose des distances d’éloignement de ces zones d’épandage 
comme synthétisées ci-dessous.  

 
Source : Chambre d’Agriculture des Landes 
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4.4. Risques technologiques 
Mont-de-Marsan est concerné par des risques technologiques de nature différente : 

- un établissement soumis à la directive « Seveso » (en rouge sur la carte) ; 

- 8 autres Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ; 

- les magasins de munition de la BA118 ; 

- la canalisation de transport de gaz naturel haute pression de TIGF. 

 

 

4.4.1. ÉTABLISSEMENT SEVESO 

La SPD est soumise à la directive « Seveso ». Un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) a 
été approuvé le 20 octobre 2010 pour les risques industriels suivants : 

 effet de surpression 
 effet thermique. 

Une zone de danger est reportée sur le plan des servitudes. 
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Établissement Adresse Régime 
administratif Activité Volume Service 

d’inspection 

SOCIETE 

PETROLIERE DE 

DEPOTS 

ZI Mi-Carrère 
– 827, rue de 
la Ferme de 
Carboué 

Autorisation 
avec servitude 
(Seveso seuil 

haut) 

Stockage de 
liquides 
inflammables 

27 796 t 

DREAL 

Autorisation 

2 568 m3 
Installation de 
remplissage de 
liquides 
inflammables 

124 m3/h 

288 m3/h 

 

 

4.4.2. AUTRES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

L’établissement SCALANDES génère une zone de danger, reportée sur les plans de servitudes. 

Établissement Adresse Régime 
administratif Activité Volume Service 

d’inspection 
AUTO PIECES 

MONTOISES 
66, rue 
Monge 

Autorisation 
Récupération, 
dépôts de ferrailles 

1 500 m² DREAL 

LA MONTOISE 

D’ABATTAGE 

107, rue de 
la Ferme 
de Fatigue 

Autorisation 
Abattage 
d’animaux 

16 t/j DDCSPP 

LA MONTOISE DU 

BOIS SA 

59bis 
avenue de 
Sabres 

Autorisation Travail du bois 1 250 kW 

DREAL 

Déclaration 
avec 

contrôle 
périodique 

Stockage de 
liquides 
inflammables 

3 000 ℓ 

Installation de 
remplissage de 
liquides 
inflammables 

3 m3/h 

Déclaration 

Dépôt de bois sec 3 500 m3 
Broyage […] des 
substances 
végétales 

180 kW 

PARC ANIMALIER 

DE NAHUQUES 
Avenue de 
Villeneuve 

Autorisation 

Présentation au 
public d’animaux 
d’espèces non 
domestiques 

1 u DDCSPP 

SAICA NATURE 

SUD 
RECYCLAGE 

SERVICES 

ZI Mi-
Carrère – 
601, rue de 
la Ferme 
de 
Carboué 

Autorisation 

Élimination des 
déchets industriels 
d’installations 
classées 

 

DREAL 
Déchetteries 
aménagées pour les 
usagers 

6 000 m² 

Stockage et 
traitement des 
ordures ménagères 
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Établissement Adresse Régime 
administratif Activité Volume Service 

d’inspection 
Dépôts de 
caoutchouc et 
élastomères usagés 

480 m3 

SCALANDES 
430, rue 
Monge 

Autorisation 

Entrepôts couverts 553 700 m3 

DREAL 

Installation de 
compression > 
105 Pa 

758 kW 

Déclaration 
avec 

contrôle 
périodique 

Stockage de gaz 
inflammable liquéfié 

32,2 t 

Déclaration 
Atelier de charge 
d’accumulateurs 

564 kW 

SODILANDES 

(HYPERMARCHE) 
Rocade est 

Autorisation 
Installation de 
compression > 
105 Pa 

690 kW 

DREAL 

Déclaration 
avec 

contrôle 
périodique 

Stockage de gaz 
inflammable liquéfié 

2 650 kg 

Installation de 
remplissage de gaz 
inflammable liquéfié 

 

Stockage de 
liquides 
inflammables 

70 m3 

Installation de 
remplissage de 
liquides 
inflammables 

19,28 m3/h 

Déclaration 

Dépôt de liquides 
inflammables 

130 m3 

Installation de 
remplissage de 
liquides 
inflammables 

19 m3/h 

Atelier de charge 
d’accumulateurs 

15 kW 

VERIPLAST 

ZI Mi-
Carrère – 
840, rue de 
la Ferme 
de 
Carboué 

Autorisation 

Fabrication, 
utilisation, 
stockage... de 
sources radioactives 

110 000 u 

DREAL 

Transformation de 
polymères 

130 t/j 
35 t/j 

Stockage de 
polymères 

2 2230 m3 

Installation de 
compression > 
105 Pa 

1 343 kW 

Déclaration 
avec 

contrôle 

Installation de 
remplissage de gaz 
inflammable liquéfié 
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Établissement Adresse Régime 
administratif Activité Volume Service 

d’inspection 
périodique Nettoyage, 

dégraissage 
décapage avec 
solvants 
organohalogénés 
ou organiques 

400 ℓ 

Déclaration 

Stockage de 
pneumatiques, 
produits avec de 
polymères 

6 900 m3 

Installation aéro-
réfrigérante 

1 680 kW 

 

4.4.3. AUTRES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

En outre, le territoire de Mont-de-Marsan est soumis aux risques technologiques suivants : 

- risque d’explosion du dépôt de munitions de la BA 118 (cf. servitudes d’utilité publiques) 

 

Servitudes concernant les magasins à poudre 

- risque lié aux canalisations de transport de gaz haute pression du réseau TIGF.  
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Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et distribution de gaz 

 

4.5. Aléas naturels 
Mont-de-Marsan est soumis à plusieurs aléas naturels, sans que des Plans de Prévention des Risques 
Naturels aient été prescrits. 

Argiles gonflantes 

L’aléa lié aux argiles gonflantes est faible sur l’ensemble du territoire communal, et très localement 
moyen (cf. chapitre « géologie »). 

Inondations 

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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Zones inondables 

Depuis 1983, Mont-de-Marsan a été concerné par 5 arrêtés de catastrophe naturelle : 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO 
du 

Inondations et coulées de boue 19/07/1983 27/07/1983 15/11/1983 18/11/1983 
Inondations et coulées de boue 31/08/1991 31/08/1991 29/07/1992 15/08/1992 
Inondations et coulées de boue 31/05/1992 31/05/1992 06/11/1992 18/11/1992 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action 
des vagues 

24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 

 

 

Sismicité 

Le territoire communal est situé en zone de sismicité 1, où l’aléa est très faible. 
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Aléa incendie de forêt 

La commune de Mont-de-Marsan couvre une surface de 3 688 hectares, dont environ 1 490 ha sont 
boisés, ce qui représente près de 40 % du territoire communal. 

Entre 1981 et 2001, la commune a connu 157 feux détruisant approximativement  
73 ha. De tous ces feux, le plus important a été celui du 13 mars 1988, au niveau de la  rocade, qui a 
détruit 25 ha de surface combustible. Pendant cette période, un seul feu s’est étendu sur plus de 10 ha.  

Les principales causes d’incendie sont l'imprudence et la foudre. 

Une simulation d’éclosions et de propagation d’incendies dans les conditions issues des données ci-
dessus a permis de définir la zone d’aléa (toutes intensités) cartographiée ci-après. 
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Carte d’aléa d’incendie de forêt, source : DDTM, ajustements : Alphaville 

 

 

 

 

 

 

Aléa incendie de forêt 



Diagnostic urbain et socio-économique  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.166 

 

Enjeux environnementaux liés aux pollutions, aux nuisances et 
aux risques 
Protéger les habitants et les usagers des risques technologiques 

Protéger les habitants des nuisances sonores liées au déplacement et aux activités 

Réduire la pollution de fond pour préserver la santé des habitants : 
- réduire les déplacements automobiles 

- réduire les besoins en chauffage des bâtiments 

Prendre en compte les aléas incendie de forêt et mouvement de terrain dans l’aménagement 
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5. Synthèse des enjeux du projet de territoire 

5.1. 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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5.2. 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 naturels et technologiques (incendies, 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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6. Articulation du PLU avec les plans et programmes 
supra-communaux 

6.1. Cadre législatif 

Article Niveau de 
compatibilité Plan / Programme Délais 

L123-1-9 
C. Urb. 

Compatible avec les 
dispositions 

Schéma de Cohérence Territoriale 

3 ans 
Schéma de secteur 

Schéma de mise en valeur de la mer 
Charte du PNR / du Parc National 

Plan de Déplacement Urbain 
Programme Local d’Habitat 1 an 

Compatible avec les 
orientations 

fondamentales 
SDAGE 

3 ans 

Compatible avec les 
objectifs 

SAGE 

Prend en compte 
Schéma régional de cohérence écologique 

Plans climat-énergie territoriaux 

L123-1-10 
C. Urb. 

Compatible avec les 
objectifs de gestion, 

orientations 
fondamentales et 

dispositions 

PPRN inondation 

L122-4/I 
C. Env. 

Non précisé 

Plans, schémas, programmes et autres documents de 
planification adoptés par l'État, les collectivités 

territoriales ou leurs groupements et les établissements 
publics en dépendant relatifs à l'agriculture, à la 

sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux 
transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de 

l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à 
l'aménagement du territoire 

Non 
précisé 

 

En application de l’article L123-1-9 du code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec les 
dispositions : 

- du futur SCOT du Marsan Agglomération (mise en compatibilité dans les 3 ans suivant son 
approbation) 

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

- du Programme Local de l’Habitat du Marsan Agglomération (mise en compatibilité dans 
l’année suivant son approbation) 

En application de l’article L123-1-9 du code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec : 
- les orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne ; 

- les objectifs du SAGE Midouze 

En application de l’article L123-1-9 du code de l’urbanisme, le PLU doit prendre en compte : 
- le Plan Climat Aquitain, jusqu’à l’approbation du SRCAE (cf. infra) 
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- 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, doit prendre 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. 

 

6.2. Prise en compte des plans, programmes et schémas supra-
communaux dans le PLU de Mont de Marsan 

6.2.1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU MARSAN  

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération du Marsan est en cours d’élaboration, son 
approbation est souhaitée pour le premier semestre 2012. Son PADD est néanmoins abouti et décline 
les objectifs suivants : 

 Favoriser un développement économique structurant 

Permettre un développement économique équilibré géographiquement sur le territoire, en lien avec le 
développement résidentiel, complémentaire en termes de filières, favoriser la formation et l’innovation, 
accompagner le développement des entreprises locales, requalifier les zones d’activités, assurer la 
desserte en transports et modes doux. 

 Aménager harmonieusement le territoire 

La population du Marsan pourrait atteindre 65 000 habitants en 2030. Cette croissance s’organise par 
polarités et bassins de vie. Le SCOT vise à réduire la consommation foncière à des fins urbaines, 
accroître l'offre en logements sociaux, encourager le renouvellement urbain et réduire la vacance, 
répondre aux besoins spécifiques en logement, développer les équipements et les modes de 
déplacements. 

 Préserver et valoriser les ressources environnementales 

Maîtriser la consommation foncière, réduire la consommation des terres agricoles à des fins 
d’urbanisation, préserver la ressource en eau (consommation, assainissement), préserver la biodiversité 
(trame verte et bleue), valoriser les paysages (boisements, entrées de ville, coulées vertes) et le 
patrimoine, limiter les nuisances sur les populations, contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique (réduire la consommation d’énergie, changer les modes de transports). 

 
Le PLU peut concourir à la réalisation de ces orientations fondamentales et objectifs, notamment par : 

- La définition d’une zone AU accompagnée d’une orientation d’aménagement intégrant les 
zones d’activités vieillissantes, pour encourager la requalification dans une opération 
d’ensemble ; 
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- un plan de zonage qui préserve les espaces agricoles et limite l’extension d’urbanisation au-
delà d’une ceinture verte identifiée ; 

- une densité minimale imposée dans les secteurs bien équipés et desservis par les transports en 
commun (secteurs de grande mobilité, polarités de quartier) ; 

- Des emplacements réservés au titre du PLH, mais aussi une part minimale imposée de 
logements sociaux à partir d’un seuil de 8 logements. 

- La préservation d’éléments écologiques et de paysage, assurant les continuités écologiques et 
marquant la limite de l’urbanisation du territoire. 

 

6.2.2.  LE PLAN GLOBAL DES DEPLACEMENTS DU MARSAN 

Les 4 axes d’actions prioritaires de ce programme en cours d’élaboration sont : 
 Axe 1 : mieux partager l’espace public en cœur d’agglomération 

o organiser et optimiser le stationnement 
 Axe 2 : développer l’usage des transports collectifs 
 Axe 3 : développer l’usage des modes doux 

o développer les services associés 
 Axe 4 : favoriser de nouveaux comportements 

o favoriser l’auto-partage et les véhicules électriques 
o favoriser le covoiturage 

L’axe essentiel d’action du PLU sur le plan des déplacements passe par les règles de stationnement 
fixées aux articles 12 du règlement : 

 encadrer la création de stationnement VL pour : 
o éviter les stationnements résidentiels sur la voie publique ; 
o adapter le nombre de places offertes à la proximité des services urbains, l’offre de 

transport en commun et la motorisation des Montois ; 
 garantir une offre de stationnements suffisante pour les cycles ; 
 prévoir la possibilité de rechargement des véhicules électriques. 

Le PLU peut d’autre part identifier et réserver des espaces pour : 
 créer des places de stationnement, en ouvrage de préférence, notamment : 

o  pour répondre aux besoins de stationnement résidentiels dans les secteurs déficitaires 
et contraints (centre-ville) ; 

o pour répondre au besoin de parking relais (P+R) aux extrémités les futures lignes de 
nervure du réseau de bus de l’Agglomération ; 

 créer un centre d’auto-partage ; 
 créer des zones de regroupement pour le covoiturage. 

Si le développement de l’usage des voitures électriques permet de résoudre certains des problèmes de 
nuisances liées à l’automobile (pollutions locales, notamment particulaires, bruit…), il ne permet pas 
d’agir sur le problème crucial du partage de l’espace public et de la congestion des axes de 
circulation. D’autre part, cet usage accru ne serait pas sans générer des contraintes fortes : 

 inadaptation du système énergétique aux besoins en électricité induits (puissances, pics de 
consommation liés aux recharges…) ; 

 problème du devenir des batteries en fin de vie. 
 

Ainsi, du point de vue de l’environnement global, le développement de l’usage des voitures électriques 
n’est peut-être pas judicieux. 
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6.2.3. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DU MARSAN 

Le Programme Local de l’Habitat, approuvé par le Conseil communautaire le 15/11/2010,  indique les 
objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement résidentiel pour l’agglomération du Marsan. De 
manière quantitative, il s’agit d’une part d’atteindre les 55 000 habitants à l’horizon 2015, par la 
production d’environ 2800 logements. Qualitativement,  il s’agit notamment de mieux adapter l’offre 
aux besoins en diversifiant les produits, proposant des logements spécifiques, intervenant sur le parc 
ancien. Les actions du PLH s’appuient ainsi sur 6 grands axes :  

 

Une étude OPAH-RU (opération d’amélioration de l’habitat en renouvellement urbain) est en cours sur 
le centre-ville de Mont-de-Marsan. 
 
Pour la ville de Mont-de-Marsan, les projections et objectifs du PLH pour 2015 sont les suivants : 

- Atteindre 32 200 habitants en 2015 
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- Atteindre 15% de parc social 
- Réduire la vacance à 6% du parc 
- Produire 1731 logements neufs (soit près de 300 logements par an), dont 504 logements 

sociaux. Dans cet objectif de 504 logements, 54 sont programmés dans le cadre de l’ANRU en 
supplément des reconstructions. La Ville doit donc accueillir 450 logements sociaux 
supplémentaires dans la période du PLH, dont 11% de PLS, 60% de PLUS et 29% de PLAI10. 
 

Dans un souci d’une meilleure  répartition géographique de l’offre sociale, le PLH donne une indication 
quantitative des productions souhaitées selon 8 secteurs d’accueil : 

- Centre-ouest : 160 
- Centre-est : 80 
- Saint-Jean d’Août : 20 
- Peyrouat / Nonères / Argenté : 50 

- Barbe d’Or : 20 
- Pémégnan : 40 
- Saint-Médard : 60 
- Dagas / Beillet / Chourié : 20 

 

Les emprises foncières présentées ci-dessous correspondent à des parcelles pressenties faisant l’objet 
d’estimations mais pas de projets validés en cours de programmation. La production se fera en fonction 
des cessions foncières à venir. 

 

Le PLU intègre les objectifs de production du PLH par la mise en place d’emplacements réservés au titre 
de l’article L123-2-b du Code de l’Urbanisme en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de 
mixité sociale, de programme de logement imposant une part minimale 35% de logements sociaux. De 
plus, elle impose également une part minimale de logements sociaux partout sur le territoire communal 
à partir d’une opération de plus de 8 logements ou 1000 m² SHON de logements. 
                                                           

10 Pour l'essentiel, les logements sociaux sont financés par des prêts aidés : les prêts locatifs à usage social (PLUS), les 
prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) et les prêts locatifs sociaux (PLS), pour les logements intermédiaires. 
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6.2.4. LES DOCUMENTS DE CADRAGE SUR L’EAU : SDAGE ET SAGE 

Le SDAGE Adour-Garonne 

Le SDAGE Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2009 pour la période 2010-2015, comporte 6 
orientations fondamentales : 

 Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 
 Réduire l’impact des activités pour améliorer l’état des milieux aquatiques ; 
 Restaurer les fonctions naturelles des milieux superficiels et souterrains pour atteindre le con 

état ; 
 Obtenir une eau de qualité pour assure les activités et usages qui y sont liés ; 
 Gérer la rareté de l’eau et prévenir les inondations ; 
 Promouvoir une approche territoriale. 

Le SAGE Midouze 

L’élaboration du SAGE du Bassin Versant de la Midouze a été lancée en 2005. Il a identifié 4 enjeux et 
comporte 14 objectifs en réponse à ces enjeux : 

 Enjeu 1 : Garantir l’alimentation en eau potable 
 Enjeu 2 : Réduire les pressions sur la qualité de l’eau pour atteindre le bon état des eaux 

superficielles et souterraines : 
o Objectif 1 : Préserver la qualité des eaux souterraines pour l’alimentation en eau 

potable 
o Objectif 2 : Réduire / éliminer les pollutions directes 
o Objectif 3 : Lutter contre la pollution diffuse 
o Objectif 4 : Réduire l’érosion des sols et le transport des sédiments 
o Objectif 5 : Limiter l’impact de l’urbanisme 
o Objectif 6 : Amélioration des connaissances 

 Enjeu 3 : Gestion quantitative de la ressource en eau : 
o Objectif 7 : Atteindre le bon état quantitatif des eaux souterraines 
o Objectif 8 : Restaurer durablement l’équilibre de la ressource en eau afin de garantir 

des débits d’étiage satisfaisant à la fois le milieu et les usages 
o Objectif 9 : Approfondir les connaissances sur les nappes du plio-quaternaire et les 

échanges nappes rivières 
o Objectif 10 : Prévenir et limiter les risques d’inondation 

 Enjeu 4 : Protection et restauration des cours d’eau et des milieux : 
o Objectif 11 : Structurer les acteurs de l’aménagement et de l’entretien de rivière 
o Objectif 12 : Améliorer la fonctionnalité écologique des rivières et des milieux 

aquatiques 
o Objectif 13 : Restaurer la continuité écologique 
o Objectif 14 : Délimiter, préserver et restaurer les milieux humides 

La déclinaison de ces objectifs en 85 mesures est en cours de validation par la Commission Locale de 
l’Eau 

 

Des réponses communes au SDAGE et au SAGE 

Le PLU peut concourir à la réalisation de ces orientations fondamentales et objectifs, notamment par : 
 la préservation des milieux naturels participant à l’épuration et à la régulation des eaux (zones 

humides et abords de cours d’eau) par le plan de zonage ou par la désignation d’une trame 
au titre de l’article L123-1-5 §7 ; 
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 la réglementation des rejets d’eau usée aux articles 4 du règlement, pour garantir notamment 
la pré-épuration des rejets des établissements artisanaux, industriels et de restauration, et des 
eaux des piscines ; 

 la limitation des rejets d’eau pluviale aux articles 4 du règlement 
o incitant au maintien de la perméabilité des sols, à l’infiltration in situ et à la rétention, 

gages d’une bonne régulation de débits, de la recharge des nappes, de l’épuration 
naturelle de l’eau par les sols ; 

o incitant à la réutilisation de l’eau de pluie pour des usages non nobles ; 
 en préservant la perméabilité des sols grâce aux articles 9 et 13 du règlement, garant de la 

régulation des débits, de la recharge des nappes, limitant l’érosion… 

 

6.2.5. LE PLAN CLIMAT AQUITAIN 

L’élaboration du Plan Climat Aquitain a été fondée sur le travail de 7 groupes de travail thématiques et 
sectoriels, qui ont proposé 27 objectifs. Seuls sont exposés ici les 9 objectifs sur lesquels le PLU peut agir : 

 Groupe de travail 1 : Communication 
 Groupe de travail 2 : Transport et Urbanisme 

o Promotion des transports collectifs urbains 
o Prise en compte des projets 

 Groupe de travail 3 : Bâtiment et éco-habitat 
o Amélioration de la performance thermique des logements 
o Amélioration de la performance thermique des bâtiments tertiaires 
o Amélioration de la performance thermique des bâtiments publics 

 Groupe de travail 4a : Industrie 
 Groupe de travail 4b : Énergie 

o Développement des énergies renouvelables électriques 
o Développement des énergies renouvelables 

 Groupe de travail 4c : Déchets 
o Réduction des déchets ménagers 
o Optimisation du transport des déchets 

 Groupe de travail 5 : Agriculture et forêts 

Le PLU de Mont-de-Marsan peut concourir à la réalisation de ces objectifs : 
 en limitant les besoins en déplacement par un plan de zonage équilibré, favorisant la mixité et 

limitant la périurbanisation ; 
 en favorisant les transports en commun (cf. Plan Global des Déplacements) ; 
 en fixant des niveaux minimum de performance énergétique dans les zones AU, par les 

Orientations d’Aménagement ; 
 en permettant, notamment par des dérogations aux règles d’implantation et de hauteur des 

bâtiments, l’isolation par l’extérieur des bâtiments anciens, aux articles 6 à10 du règlement ; 
 en limitant les freins au recours à des dispositifs de production d’énergie solaire thermique et 

photovoltaïque aux articles 11 du règlement ; 
 en participant à la politique de gestion des déchets (locaux OM adaptés au tri – art.4 ou ER 

pour bornes enterrées) et en permettant le compostage domestique, par la préservation d’un 
minimum d’espaces de pleine terre (articles 13 du règlement). 
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6.2.6. LE PLAN REGIONAL DE LA QUALITE DE L’AIR EN AQUITAINE 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air en Aquitaine (PRQA), approuvé le 18 mars 2002 explore 4 
thématiques, déclinées en 22 orientations. Ci-dessous, les 8 orientations auxquelles le PLU de Mont-de-
Marsan peut contribuer : 

 La connaissance de la qualité de l’air et de ses impacts 
o Orientation 5 : Réduire les risques en matière de santé 

 L’amélioration de la qualité de l’air 
o Orientation 9 : Réduire les émissions des sources fixes 
o Orientation 10 : Structurer le développement des agglomérations et maîtriser 

l’urbanisation périurbaine 
o Orientation 11 : Favoriser les modes alternatifs à la voiture pour les déplacements de 

courte distance en centre-ville 
o Orientation 13 : développer les transports collectifs et leurs usages, notamment pour les 

transports liés au centre des agglomérations 
o Orientation 14 : Faire appliquer les réglementations relatives aux émissions des 

véhicules, à la circulation et aux stationnements des véhicules 
o Orientation 15 : Développer le parc de véhicules non polluants 
o Orientation 17 : Optimiser l’organisation des livraisons en centre-ville 

 L’information du public sur la qualité de l’air 
 Le suivi du Plan régional 

Le PLU de Mont-de-Marsan peut concourir à la réalisation de ces orientations, avec les mêmes outils qui 
concourent : 

 à la réalisation des axes prioritaires du Plan Global des Déplacements de l’agglomération de 
Marsan ; 

 à la réalisation des objectifs du Plan Climat Aquitain. 

Ce faisant, il participe à la réduction des risques pour la santé des habitants et usagers du territoire. 

 

6.2.7. LE PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT AQUITAINE 

Le Plan Régional Santé Environnement 2 Aquitaine, approuvé le 29 novembre 2010 pour la période 
2009-2013, a fixé un objectif général « Agir mieux pour vivre mieux », décliné en 4 objectifs 
opérationnels. La mise en œuvre de ces objectifs passe par 35 actions. Le PLU de Mont-de-Marsan peut 
contribuer directement à 3 de ces 35 actions : 

 « Agir mieux » 
o « Réduire l’impact des activités humaines sur la santé » 

 Action 2 : Promouvoir les Carapattes et les Caracycles 
 Action 15 : Identifier les établissements sensibles construits sur des sites 

potentiellement pollués 
o  « Informer la population et les professionnels » 

 « Vivre mieux » 
o « Respirer un air sain » 

 Action 29 : Réduire de 30% les émissions de 7 substances toxiques dans l’air - « 
Stratégie substances » 

o  « Consommer une eau et une alimentation de qualité » 

Le PLU de Mont-de-Marsan peut concourir à la réalisation de ces actions : 
 en favorisant les modes de déplacements doux (cf. PGD) 
 en réduisant les besoins en déplacements et les émissions de polluants liées aux bâtiments (cf. 

Plan Climat) 
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Par ailleurs, dans des actions très pointues et en application du PNSE2 (Programme National Santé 
Environnement 2), le PRSE2 évoque le thème « bruit, urbanisme et construction (action 8) ». Le PLU peut 
agir dans ce domaine, notamment par un plan de zonage adapté. 
 

6.2.8. LE RESEAU NATURA 2000 

Du fait de la présence des sites Natura 2000 FR7200722 « Réseau hydrographique des affluents de la 
Midouze » et FR7200806 « Réseau hydrographique du Midou et du Ludon », le PLU de Mont-de-Marsan 
est soumis à une évaluation stratégique environnementale. Le Document d'Objectif (DOCOB) du site 
de la Midouze a été validé en comité de pilotage le 7 décembre 2006. Le DOCOB du site du Midou et 
du Ludon est en cours d'élaboration. 

Le DOCOB du site Natura 2000 de la Midouze 

Le DOCOB du site Natura 2000 FR7200722 « réseau hydrographique des affluents de la Midouze » 
identifie 5 enjeux de conservation déclinés en 28 objectifs globaux de gestion. Le PLU de Mont-de-
Marsan peut contribuer à 9 de ces 28 objectifs : 

 Enjeu 1 : Conservation des milieux ouverts 
o O1 : Maintenir ou restaurer les milieux ouverts – Priorité 1 

 Enjeu 2 : Conservation du corridor feuillu 
o O2 : Conserver un continuum forestier – Priorité 1 

 Enjeu 3 : Conservation de l’hydrosystème 
 Enjeu 4 : Préservation des espèces d’intérêt communautaire 

o O9 : Lutter contre les espèces invasives – Priorité 2 
o O11 : Garantir la présence de zones ensoleillées – Priorité 3  
o O12 : Préservation des gîtes anthropiques de chiroptères – Priorité 4 
o O13 : Préservation des gîtes de forestiers chiroptères – Priorité 4 
o O16 : Limitation du dérangement – Priorité 5 

 Enjeu 5 : Préservation des habitats naturels d’intérêt patrimonial 
o O21 : Lutte contre les espèces envahissantes – Priorité 3 
o O26 : Limitation des dégradations – Priorité 5 

Le PLU de Mont-de-Marsan peut concourir à la réalisation de ces objectifs : 
 en préservant la continuité des boisements rivulaires tout en ménageant des ouvertures pour 

permettre l’ensoleillement du cours d’eau, par l’adaptation des périmètres des EBC ; 
 en préservant les milieux naturels relictuels (boisements rivulaires, landes…) par un zonage 

adapté ; 
 en proscrivant les espèces invasives et en préconisant des essences adaptées au contexte 

biogéographiques pour les plantations, par les articles 11 et 13 du règlement ; 
 en préservant les milieux remarquables (landes) et les gîtes à chiroptères (vieux arbres, vieux 

bâtiments… sous réserve de leur inventaire) au titre de l’article L123-1-5 §7 du Code de 
l’Urbanisme. 

Par ailleurs, la Ville, soit en tant que propriétaire, soit en tant que collectivité territoriale, peut 
contractualiser un certain nombre d’actions de gestion. 
 

6.2.9. LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ÉLIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSOCIES 

Le PDEMA, approuvé par arrêté préfectoral du 14 avril 2005, pose un certain nombre d’objectifs et 
d’actions pour : 

 prévenir la production des déchets ménagers,  
 améliorer la performance de la collecte sélective,  
 améliorer la performance du traitement des déchets 
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 gérer les déchets ultimes. 

Le PLU du Mont-de-Marsan peut contribuer à certains de ces objectifs : 
 un meilleur traitement des déchets organiques fermentescibles (déchets verts et bio-déchets), 

en préservant dans les propriétés des espaces verts de pleine terre aptes à la pratique du 
compostage domestique, individuel ou collectif (articles 13 du règlement) ; 

 un meilleur tri des emballages et des journaux, en prescrivant la construction de locaux de tri 
adaptés (articles 4 du règlement) ou en réservant des emplacements pour l’installation de 
bornes de collecte de proximité ; 

 une meilleure collecte des déchets ménagers spéciaux, encombrants, déchets d’activité… 
essentiellement en préservant la présence sur le territoire communal de déchetteries 
accessibles à ses habitants et à ses entreprises, par un zonage adapté. 

Ce dernier point contribue par ailleurs à la réalisation des objectifs du Plan de Réduction et d’Élimination 
des Déchets Dangereux en Aquitaine (PREDDA) et du Plan départemental pour la gestion des déchets 
du BTP des Landes. 

 

6.2.10. LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

A travers la charte régionale, il fixe les principaux objectifs d’aménagement et d’équipement de la 
Région à l’horizon 2020. Le scénario unanime consiste à organiser une Aquitaine en réseau reposant sur 
deux principes fondamentaux :  
 

- le principe d’équité impliquant la mise en œuvre de solidarités territoriales, 

- le principe d’efficacité territoriale fondé sur la complémentarité et les relations partenariales. 

 
Scénario de développement régional : une Aquitaine « en réseaux », ouverte, solidaire et efficace 
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« Aquitaine Horizon 2020 » souhaite relever 5 défis majeurs et décline 28 grandes orientations comme 
indiquées ci-après. 

5 défis régionaux 28 orientations prises 

Cultiver la solidarité et le 
vivre ensemble, mieux 

vivre en Aquitaine 

1. Permettre tous les déplacements en région 
2. Lutter contre toutes les inégalités 
3. Sécuriser les itinéraires de vie active 
4. Encourager une société aquitaine créative 
5. Parier sur la jeunesse 
6. Disposer d’une charte de l’accès au logement pour tous 

Dessiner les nouvelles 
frontières du 

développement 
économique et social 

7. Ouvrir et promouvoir l’Aquitaine dans l’économie internationale 
8. Mobiliser les énergies pour l’atout agricole et agro-alimentaire 
9. Accompagner la création d’activités et d’emplois de services 
10. Investir pleinement sur les domaines d’excellence et de 

compétitivité régionale 
11. Dynamiser un modèle de développement social et solidaire 
12. Assurer la pérennité du tissu des TPE/PME 

Occuper toute sa place 
en Europe et dans le 

monde, relever le défi des 
échanges, des transports, 

et de la logistique 

13. Faire le choix d’une Euro-région : Aquitaine/Euskadi 
14. Développer une vocation logistique : tirer parti du corridor 

Atlantique 
15. Mettre à niveau les réseaux d’infrastructures 
16. Favoriser les échanges et la coopération à l’international 
17. Ouvrir de nouveaux horizons numériques 

Valoriser les territoires et 
garantir la qualité des 

espaces 

18. Conforter les dynamiques rurales 
19. Organiser le réseau métropolitain des agglomérations 
20. Maîtriser l’occupation et la consommation d’espace 
21. Mettre en valeur l’espace pyrénéen 
22. Mettre en place une politique intégrée du littoral aquitain 
23. Promouvoir la région éco énergétique 
24. Préserver et protéger les ressources en eau 

Pour une action régionale 
efficace et partenariale 

25. Conditionner les actions de la Région aux objectifs de 
développement durable 

26. Renforcer l’action territoriale de la Région pour l’équité et la 
cohésion sociale 

27. Mettre en œuvre les grands projets d’intérêt régional 
28. Faire de l’Aquitaine une région citoyenne et partenariale 

 

A son niveau de compétences, le PLU participe à la dynamique régionale. La ville est identifiée comme 
pôle important. Le PLU conforte cette position par plusieurs éléments : 

- Rester terre d’accueil, avec une volonté de croissance démographique, 

- Une prise en compte des besoins diversifiés en logements, avec l’imposition d’un taux de parc 
social dans les opérations de logements, 

- L’accueil du projet de technopôle sur le territoire communal, projet porté par l’Agglomération 
du Marsan,  

- La préservation des activités agricoles, la maîtrise de l’occupation de l’espace avec une 
volonté de densifier le territoire urbanisé, équipé et desservi ou en voie de l’être par des 
transports en commun efficaces,  

- La volonté de maîtriser les consommations énergétiques des bâtiments et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre par l’accompagnement des actions du PGD.  
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6.3. Dispositions législatives 
6.3.1. LES LOIS D’ORIENTATION SUR LA VILLE, RELATIVE A LA DIVERSITE DE L’HABITAT ET 

D’ORIENTATION RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS DU 13 JUILLET 1991 

La loi d'orientation pour la Ville du 13 Juillet 1991 affirme la nécessaire prise en compte des 
préoccupations d'habitat dans tous les documents d'urbanisme, dans le respect de principes 
d'équilibre, de diversité et de mixité et avec pour objectif général d'assurer sans discrimination aux 
populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transport 
répondant à la diversité de ses besoins et ses ressources. 

Equilibre du bassin de vie et d'habitat 

La recherche de l'équilibre doit se concevoir à une échelle intercommunale et, au-delà de l'aspect 
central du logement, doit prendre en compte toutes les composantes du concept habitat : 
équipement et services, loisirs, vie sociale, paysages, communication, emploi. 

Diversité des besoins et de l'offre 

La notion de diversité repose sur la prise en compte des situations de l'ensemble des habitants dans 
toutes leurs spécificités pour permettre à chacun l'accès au logement correspondant à ses besoins. 

Mixité des populations 

La notion de mixité affirme la nécessité d'assurer à tous les habitants des conditions de vie et d'habitat 
et favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou réduire tout phénomène de ségrégation qu'il 
ait pour origine l'âge des populations, leurs ressources ou toute autre cause. 

Au 1er janvier 2008, le nombre de logements sociaux sur Mont-de-Marsan était de 2036 logements, ce 
qui représente 14 % des résidences principales.  La Loi d'Orientation sur la Ville  fixe un taux de 20 % des 
logements aidés, auquel sera soumise la ville dès 2014. Les orientations du PLH sont intégrées au PLU par 
la mise en place d’emplacements réservés où la part des logements sociaux devra être au moins de 
35%. 

 
6.3.2. LA LOI SUR L’EAU DU 3 JANVIER 1992 

La loi sur l’eau définit une gestion équilibrée de la ressource en eau dont les objectifs généraux sont 
fixés par un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à l’échelle d’un bassin 
ou d’un regroupement de bassins. Ce document élaboré sur l’initiative du Préfet coordinateur de 
bassin, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi. 

Cette loi rappelle l’obligation de gérer l’eau comme un élément du patrimoine. 

Un schéma global touchant l’eau est nécessaire, cela concerne : 

- La protection des nappes et forages 

- L’organisation des rejets dans les rivières, avec un objectif de qualité pour ces dernières, ce qui 
touche l’assainissement de chaque commune, 

- L’aménagement des drainages, la protection des zones humides, 

- La protection contre les inondations et la préservation des zones d’expansion des crues. 

Sur l’urbanisme, les incidences de la Loi sur l’Eau sont diverses. Les plus importantes sont : 
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L’alimentation en eau potable : La loi fait obligation d'instaurer officiellement, par arrêté de Monsieur le 
Préfet, des périmètres de protection de tous les captages publics utilisés pour l'alimentation en eau 
potable dans un délai de 5 ans à compter du 3 janvier 1992. Ces périmètres sont retranscrits en 
servitudes. La délimitation se fait après étude par un hydrogéologue agréé. Trois périmètres sont 
institués : 

- un périmètre de protection immédiat qui doit être acquis en pleine propriété par la collectivité 
et où toute activité et construction sont interdites en dehors de celles inhérentes au 
prélèvement d'eau. 

- un périmètre de protection rapproché à l'intérieur duquel des précautions quant à 
l'urbanisation et aux activités sont prescrites et des acquisitions de parcelles sont souhaitables. 

- un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel des contraintes peuvent être imposées. 

En l'absence de périmètres de protection régulièrement instaurés par arrêté préfectoral, il importe 
néanmoins que tous les points d'eau d'adduction collective destinés à l'alimentation humaine reçoivent 
un classement spécifique de façon à protéger la ressource. 

L’assainissement : les communes de plus de 2000 habitants ont l’obligation de collecter et de traiter les 
eaux usées, en mettant en place une filière complète d’assainissement selon un échéancier. 

Le PLU prend en compte ces dispositions. La Régie des eaux et d’assainissement assure la gestion des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. 

 

6.3.3. PRISE EN COMPTE DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES D’ENTREES DE 
VILLE : (ARTICLE L-111-1- 4 DU CODE DE L’URBANISME) 

Durant ces trente dernières années, les entrées de ville ont souvent fait l’objet d’implantations 
anarchiques (principalement commerciales), sans souci d’aménagement, des prescriptions 
urbanistiques et d’intégration dans la ville. Pour maîtriser ce phénomène urbain, la loi du 2 février 1995 
(article 52) relative au renforcement de la protection de l’environnement a introduit à l’article L.111-1.4 
du Code de l’Urbanisme une mesure forte mais limitée dans l’espace : un principe d’inconstructibilité 
dans une bande 100 mètres de part et d’autre des axes routiers à grande circulation (autoroutes, voies 
express) ou dans une bande 75 mètres pour les autres routes classées à grande circulation. 

Le principe d’inconstructibilité ne s’applique pas si les dispositions du plan local d’urbanisme prévoient 
des conditions d’intégration paysagères et architecturales de l’urbanisation le long de ses voies. 

L’urbanisation de ces secteurs doit être étudiée et motivée aux regards de cinq critères : la qualité 
architecturale, l’urbanisme et le paysage, les mesures prises aux regards des nuisances et de la sécurité. 

Ces mesures législatives ont également pour objectif l’amélioration du traitement paysager des entrées 
de villes. Elles visent à limiter l’urbanisation le long des axes routiers, sans continuités avec les villes et 
incitent les collectivités locales à mener une réflexion d’urbanisme avant leur aménagement. 

Le PLU intègre ces préoccupations et la Ville travaille au réaménagement de ses axes d’entrée de ville. 
L’entrée ouest (route de Bayonne) est en travaux. L’entrée est fait l’objet d’une étude urbaine et 
paysagère par le Marsan Agglomération. 
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6.3.4. LA LOI DU 8 JANVIER 1993 RELATIVE A LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES 
PAYSAGES 

La loi paysage du 3 janvier 1993 vise à assurer la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise 
de leur évolution. Elle prévoit notamment l’identification et la délimitation des quartiers, rues, 
monuments, sites, éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs 
d’ordre esthétique, historique ou écologique. 

Cette loi implique une précision dans le projet architectural des conditions d’insertion dans 
l’environnement et de l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et abords. 

Un inventaire du patrimoine est en cours d’élaboration. 

 
6.3.5. LA LOI DU 31 DECEMBRE 1992 RELATIVE A LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT 

Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances ressenties par les habitants des zones urbaines. 
C’est le bruit des transports qui est le plus fortement ressenti, même si ce n’est pas celui qui engendre le 
plus de plaintes spontanées, étant souvent considéré comme une fatalité. La loi bruit du 31 décembre 
1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique pour se protéger contre le bruit des transports : 

- les maîtres d’ouvrage d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores lors de 
la construction des voies nouvelles et la modification de voies existantes, et s’engager à ne pas 
dépasser des valeurs de niveau sonore (article 12 de la loi bruit, décret 95- 22 du 9 janvier 1995, 
arrêté du 5 mai 1995 ; 

- les constructeurs de bâtiments, quant à eux, ont l’obligation de prendre en compte le bruit 
engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un 
isolement acoustique, adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur (article 13 de la loi 
bruit, décret 95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996). 

Parallèlement à ce dispositif qui s’adresse aux constructions, des plans de résorption des situations de 
gêne sonores existantes (« points noirs bruits ») sont mis en place par les pouvoirs publics. 

Sur le territoire communal, les infrastructures concernées : 

- L’aérodrome de la base aérienne 118 (Cf. servitudes), 

- Les principaux axes routiers de la ville (Cf. plan des risques et nuisances). La RD932 (entrée est, 
avenue du Maréchal Juin) et l’avenue des Martyrs de la Résistance (route de Bayonne) sont 
classées voies de type I (nuisances sonores importantes). La rocade, les RD30, 624, 335, 1 et 
332, ainsi que le boulevard d’Alingsas sont classés voies de type II (nuisances sonores moindres 
mais réelles). En revanche, les voies ferrées n’étant quasiment plus utilisées ne sont pas 
repérées comme secteur de nuisances sonores. Cette question devra être reconsidérée selon 
la forme que prendra le projet de liaison entre la gare centre et la nouvelle gare TGV. 

 

6.3.6. LA LOI SUR L’AIR ET L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE DU 30 DECEMBRE 1996 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie vise à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les 
pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et à ces fins, à économiser et à utiliser 
rationnellement l’énergie. En particulier l’article 20, qui impose, qu’à l’occasion des réalisations ou des 
rénovations de voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au 
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point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou 
couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.  

Conformément au Plan Global des Déplacement, la commune de Mont-de-Marsan, prévoit un 
maillage de son territoire par un réseau cyclable. Elle intègre ainsi cette disposition. 

La loi aborde les thèmes de surveillance, information, objectifs de qualité de l’air, seuils d’alerte et 
valeurs limites. Les outils de planification sont notamment constitués par des Plans Régionaux pour la 
Qualité de l’Air, les Plans de Protection de l’Atmosphère, les Plans de Déplacements Urbains (obligation 
d’élaborer un PDU pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants). 

 

6.3.7. LA LOI RELATIVE A L’ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX DU 
15 JUILLET 1975, MODIFIEE PAR LES LOIS DU 13 JUILLET 1992 ET DU 2 FEVRIER 1995 

La loi relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux modifiée dispose que les 
décharges traditionnelles seront supprimées à partir du 1er juillet 2002. Au-delà de cette date, ne 
pourront être autorisés que les centres de stockage pour déchets ultimes. 

Sur le territoire communal 

Le SICTOM (Syndicat Inter Collecte de Traitement des Ordures Ménagères) du Marsan assure le 
traitement des déchets ménagers pour une population de 78 000 habitants. Il a mis en place une 
collecte sélective dite “propre et sèche” pour les cartons et emballages, lesquels sont pris en charge 
par le centre de tri de Laluque (environ 50 km à l’ouest de Mont-de-Marsan). 

Le centre de compostage situé à Saint-Perdon transforme le reste des déchets ménagers bruts en 
compost. Sa capacité de traitement est de 80 tonnes par jour. Les déchets sont introduits dans un tube 
de fermentation rapide (36 h), les déchets indésirables en sont extraits. Après maturation des matières 
organiques, le compost est stocké sur une plate-forme. Pour 100 tonnes de déchets, 45 tonnes de refus 
partent en CET (Centre d’Enfouissement Technique) de classe 2 à Caupenne (environ 40 km au sud-
ouest de Mont-de-Marsan), 37 tonnes de compost et 3 tonnes de ferrailles sont valorisées, 15 tonnes 
sont perdues par évaporation. 

 

6.3.8. LA LOI N°2000-614 DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE A L’ACCUEIL ET A L’HABITAT DES GENS DU 
VOYAGE 

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 stipule que les communes de plus de 5 000 habitants doivent prévoir 
les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur leur territoire et réserver des terrains à 
cet effet. 

Le territoire communal est équipé de deux aires d’accueil des gens du voyage, l’une de moyen 
passage située avenue de Canenx, l’autre de grand passage située au rond-point de Saint-Avit.  

 

6.3.9. LA DIRECTIVE 92/43 DU 21 MAI 1992 DITE DIRECTIVE « HABITATS »  

Publiée par la Communauté Européenne en réponse à la convention sur la diversité biologique 
adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, cette directive prévoit la création d’un 
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réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) appelé communément réseau 
« Natura 2000 ». 

Son objectif est de « maintenir la biodiversité des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent ». Les sites Natura 2000 ne sont  donc 
pas voués à être des « sanctuaires de la nature », mais le lieu d’une « gestion concertée et assumée par 
tous les acteurs intervenant sur les espaces naturels ».  

L’article 6 de la Directive « Habitats » fait obligation aux Etats membres d’établir des mesures de 
conservation en leur laissant le choix des moyens. La France a décidé de mettre en place des 
démarches de concertation locale pour l’élaboration d’un plan de gestion appelé DOCument 
d’OBjectifs ou DOCOB sur chaque site transmis à la Commission Européenne. Ce DOCOB définit les 
orientations de gestion et précise leurs modalités de financement. 

Concernant la mise en œuvre des actions de gestion, la France a choisi la voie contractuelle. Des 
cahiers des charges seront rédigés à l’issue de la concertation mise en place pour l’élaboration du 
DOCOB. 

La directive « Habitats » a été transcrite en droit français par l’Ordonnance du 11 avril 2001. Le Décret 
du 8 novembre 2001 dit « procédure » établit les modalités de mise en place du réseau. Celui du 
20 décembre 2001 dit « gestion » fixe la démarche contractuelle, traite de l’élaboration des DOCOB et 
introduit la notion d’évaluation des incidences. La mise en œuvre de ce régime d’évaluation des 
incidences, ainsi que son champ d’application, son contenu et les modalités d’instruction sont décrits 
dans la circulaire du 5 octobre 2004. La procédure d’élaboration des contrats, de la phase de 
rédaction du DOCOB à celle de l’instruction, ainsi que les modalités de contractualisation sur les milieux 
forestiers sont détaillées dans la circulaire du 24 décembre 2004. 

La Loi de Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 prévoit une implication accrue des 
collectivités territoriales dans les Comités de Pilotage, l’exonération éventuelle de la Taxe  Foncière sur 
les Propriétés Non Bâties et instaure la notion de charte Natura 2000 qui exclut toute compensation 
financière pour les exploitants qui y adhèrent. La liste atlantique des Sites d’Importance 
Communautaire a été validée par la Commission Européenne le 7 décembre 2004. 

Le territoire de Mont-de-Marsan est concerné par cette démarche, le site des affluents de la Midouze 
étant identifié. Ce réseau hydrographique est un site caractérisé par sa forêt-galerie. Le périmètre 
proposé s’étend sur 44 communes pour un linéaire d’environ 350 kilomètres et une surface de quelque 
5 000 ha.  
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6.4. Servitudes et contraintes 
6.4.1. LE PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT 

Depuis 1980, la commune de Mont-de-Marsan est dotée d’un plan d’exposition au bruit, opposable aux tiers, lié à la base aérienne de Mont-de-Marsan. 

La directive fixe les conditions d’utilisation des terrains suivant leur exposition au bruit. Trois niveaux ont été instaurés, selon les niveaux de bruit mesurés : 

- Dans les zones de bruit fort (zones A et B du PEB correspondant à des niveaux sonores de 96 et 89 dBA), les constructions nouvelles à usage d’habitation sont interdites ; 

- Dans la zone de bruit modéré (zone C correspondant à un niveau sonore de 84 dBA) peuvent être admises, dans les secteurs déjà urbanisés, des constructions nouvelles non groupées (exclusion des lotissements et groupes 
d’habitation). 
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6.4.2. LE PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

La ville de Mont-de-Marsan compte plusieurs édifices inscrits et/classés à l’inventaire des 
Monuments historiques.  

Principalement situés dans le centre-ville, il s’agit notamment de (Cf. carte détaillée page 
suivante) : 

- l’Hôtel de la préfecture (façades et toitures),  

- l’ancienne prison  située rue Dulamon (façade gauche inscrite, partie droite de la 
façade d’entrée et toiture attenante classées aux monuments historiques, porche de 
la partie droite de la façade avec son escalier d'accès sur la rue et sa porte avec sa 
menuiserie (cad. AB 86) : inscription par arrêté du 28 décembre 2010), 

-  la Rotonde de la Vignotte, 

- l’Eglise de la Madeleine,  

- les anciennes écuries de la gendarmerie, 

- l’Ancien donjon de Lacataye,  

- les vestiges des remparts et des trois tours (entre la rue Victor Hugo et la rivière du 
Midou).  

A cela s’ajoute l’église Saint-Vincent-de-Paul et son presbytère inscrits aux Monuments 
historiques par arrêté du 27 novembre 2007, repérée sur la carte ci-contre. L’Architecte des 
Bâtiments de France a proposé un ajustement de ce périmètre (voir les servitudes en 
annexes), mais ce dernier n’a pas encore fait l’objet d’un accord officiel du Conseil 
Municipal. 

 

 

 

 

 

Le site d’intérêt archéologique est compris entre la rive droite de la Douze au Nord, la place 
R. Poincaré à l’Ouest, la place St-Roch au Sud et les rues Pierre Lisse et J. de Lattre de 
Tassigny. 

 

 

 

Périmètre de protection des monuments historiques  

 
Eglise Saint-Vincent-de-Paul 

 
Eglise de la Madeleine 

 
Rotonde de la Vignotte 

 

Périmètre de protection archéologique 

1. Eglise Saint-Vincent-de-Paul 
2. Centre-ville, voir zoom page suivante 

2 

1 
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Porche  de  la  partie  droite  de  la  façade  avec 
son escalier d'accès sur la rue et sa porte avec 
sa  menuiserie  (cad.  AB  86)  :  inscription  par 
arrêté du 28 décembre 2010 

ZOOM sur le tracé des périmètres des 
MONUMENTS HISTORIQUES DU CENTRE‐VILLE 
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6.4.3. RISQUES ET NUISANCES 

Les servitudes de risques et nuisances concernent : 

- Le Plan d’Exposition au bruit lié à l’aérodrome (voir le chapitre « bruit »), 

- Les zones de bruit liées aux infrastructures routières, 

- Le Dépôt Atelier Munitions Spéciales, 

- Le dépôt de carburant, établissement Seveso, 

- La canalisation de transport de gaz naturel haute pression, 

- L’entrepôt frigorifique, 

- Les zones inondables. 

 

 

 

Le DAMS (Dépôt Atelier Munitions Spéciales) fait l’objet d’une servitude (polygone d’isolement). Des 
zones urbanisées se trouvent d’ores et déjà à l’intérieur de ce polygone, notamment la zone qui 
accueille les gens du voyage. Cette servitude n’a pas été prise en compte dans les documents 

ICPE Scalandes (1) et Montoise du Bois (2) 

(1) 

(2) 
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d’urbanisme précédents, les terrains concernés étant déjà quasiment inconstructibles du fait de la zone 
de bruit. De plus, le détail de cette servitude était couvert par le secret défense du fait du 
positionnement du dépôt de munitions. Un autre dépôt de munitions, le DPMU, a également fait l’objet 
d’une procédure visant à instituer un autre polygone d’isolement. Des zones urbanisées se trouvent 
également à l’intérieur de ce polygone. 

Le dépôt d’essence est situé à cheval sur les zones industrielles de Larouquère et de Mi-Carrère. Il fait 
l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques. A ce titre, un périmètre de protection est 
défini. 

 

Concernant  la canalisation de gaz à haute pression, l’arrêté dit « Multifluides » et la circulaire du 4 août 
2006 renforcent la maîtrise des risques autour de ce type d’installation selon trois axes : 

- Le contrôle de la construction des canalisations de transport neuves et la surveillance de celles 
qui sont déjà en service, 

- L’encadrement des travaux réalisés dans leur voisinage, 

- Le contrôle du développement de l’urbanisation de part et d’autre de leur tracé. 

Ainsi, tous nouveaux travaux doivent faire l’objet d’une demande préalable. Le transporteur doit être 
informé de tout permis de construire ou de certificat d’urbanisme dans une zone située à moins de 
15 m de la canalisation (zone « seuil des effets irréversibles IRE). Il doit également être consulté en 
amont pour tout projet de construction ou d’extension d’un établissement recevant du public (ERP) de 
plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur (IGH) dans la zone « seuil des effets 
irréversibles ». En limitant l’urbanisation en partie sud de la ville, notamment là où la canalisation de gaz 
traverse le territoire, le PLU est cohérent avec la démarche de maîtrise des risques. 
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6.4.4. AUTRES SERVITUDES 

D’autres servitudes seront à prendre en compte et figurent dans les annexes : 

- Les servitudes de protection liées aux eaux potables et au forage du Laboratoire 
Départemental ; 

- La protection de l’hélistation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan (plan de dégagement 
limitant les hauteurs des constructions) ; 

- Les servitudes de marchepied le long des rivières ; 

- Les servitudes électromagnétiques, liées aux services de télécommunications et aux activités 
militaires ; 

- Les servitudes aéronautiques de dégagement. 

 
 


