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A. SITUATION ET CADRE INTERCOMMUNAL  

1. UNE GRANDE COMMUNE DE LA PLAINE DE L’ADOUR EN HAUTES 

PYRENEES 
 

1.1 Situation 

 

La commune de Maubourguet est située en région Midi-Pyrénées, au nord du département des 

Hautes Pyrénées dans la plaine de l’Adour. 

 

A 26 km au nord de Tarbes chef lieu du département, sur la RD 935. 

 

Sa superficie est de 2 204 hectares. 

 

 
 

Elle est entourée par les communes d’Estirac, Labatut-Rivière, Auriébat, Sauveterre, Lafitole, 

Nouilhan, Larreule, Lahitte-Toupière, Sombrun. 
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1.2 L’intercommunalité : la communauté de communes du Val d’Adour et du 

Madiranais 

 

 

Depuis le 1er janvier 2014, 19 communes composent la nouvelle Communauté de Communes du 

Val d'Adour et du Madiranais. Elle regroupe l’ensemble des communes des cantons de 

Maubourguet et de Castelnau Rivière Basse. Elle est issue notamment de la fusion de la 

Communauté des communes du Val d’Adour avec la communauté des communes Les Castels et 

celle du Madiranais. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes du Val d’Adour et du Madiranais exercera l’intégralité des 

compétences exercées par les communautés de communes et les syndicats qui fusionnent, sur les 

anciens périmètres. Des modifications des compétences pourront intervenir sur décision du conseil 

communautaire. 

Les compétences obligatoires sont : aménagement de l’espace et actions de développement 

économique. 

Les compétences optionnelles sont : l’environnement, la politique du logement, la voirie, les 

équipements culturels, sportifs et écoles, la petite enfance, le péri et extrascolaire. 

Les compétences facultatives sont : l’aire d’accueil des gens du voyage, la cyberbase, la brigade 

verte, l’animation/insertion, la gendarmerie. 

  

 

Carte extraite du site de la Mairie de Maubourguet 
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Et plus particulièrement s’appliquant à la commune de Maubourguet, les principales compétences 

de l’intercommunalité sont :  

 

• Compétences obligatoires :  
 le développement économique des zones d’activités d’intérêt communautaire : ZI du  

Marmajou, 

 l’aménagement de l'espace : l’élaboration du SCoT, 

 le développement touristique : gestion de l’Office du Tourisme intercommunal et des 

sentiers de randonnées d’intérêt communautaire. 

 

• Optionnelles : 
 La protection de l’environnement : collecte et traitement des déchets, entretien berges, 

SPANC, 

 La politique du logement : OPAH, PIG, restauration façades, 

 

• Facultatives :  
 Aménagement et gestion de l’aire des gens du voyage, 

 Entretien gendarmerie, 

 Cyberbase, 

 Prestations de service. 

 

Quelques exemples de projets en cours ou récents :  
o l’extension de la Zone Industrielle du Marmajou - Partie Est, 

o le projet nouvelle Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 2012-2014, 

o la réflexion sur le maintien des services de la santé, 

o la création d'une couveuse Bio aux Jardins d'Aurensan (en cours) 

o le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).  
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Le SCoT du Val d’Adour a été lancé en 2012, il en est actuellement à la phase PADD. 
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1.3 Le Pays Val d’Adour 

 

Le Pays Val d’Adour  est un territoire de projet dont le périmètre singulier le situe à cheval sur 

trois départements et deux régions, Maubourguet étant au centre.  
 

Ce territoire à dominante rurale forme une entité logée entre les agglomérations voisines que 

sont Tarbes, Pau et Auch. 

Il se caractérise par un maillage de bourgs-centre équilibrant le territoire et structurant une offre 

de proximité pour les populations en termes de commerces et services, sans pour autant générer de 

polarité forte. 

 

Ce territoire de projet est issu d’une association d’élus, Euradour, initiée à la fin des années 1990 

qui a donné naissance au Pays Val d’Adour en 2002. 

 

Cette entité a déjà mené à bien plusieurs projets, dont la mise en place d’un Agenda 21, et se 

lance aujourd’hui dans la planification territoriale avec l’élaboration d’un SCoT. 

 

Cette démarche, aujourd’hui en cours de démarrage, est articulée autour de 3 notions qui ont guidé 

sa mise en œuvre :  

- Equilibre : maintenir une solidarité de développement entre les collectivités qui le composent, 

garantir un équilibre entre les diverses fonctions du territoire (urbaine, agricole, naturelle…) ; 

- Diversité : accueillir de nouvelles populations dans la recherche d’une mixité sociale et le 

respect de la diversité des usages ; 

- Respect de l’environnement : préserver et renforcer la qualité environnementale et paysagère 

du territoire qui est aujourd’hui son principal atout, accompagner l’évolution des pratiques 

(déplacement, agriculture, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits www. val-adour.com 
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1.4 La situation générale 

 

La commune de Maubourguet est située à la confluence de plusieurs voies de communication 

majeures, notamment la RD 935 située sur l’axe Bordeaux-Tarbes. 

 

La RD 943 qui relie Pau et Auch traverse également le territoire. 

 

Ces deux axes anciennes routes nationales, ont fortement structuré le territoire et favorisé sont 

accès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune est située au cœur de la plaine de l’Adour. 
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1.5 Le positionnement dans l’armature urbaine et les déplacements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maubourguet est, au sens de l’INSEE, un petit pôle au sein de l’espace rural. Cela signifie qu’il 

s’agit d’une unité urbaine qui compte au moins 2 000 habitants et entre 1 500 et 2 000 emplois. 

De même, la commune est cœur du bassin de vie éponyme ce qui indique que ses habitants ont 

accès à la fois aux équipements et à l'emploi (INSEE). 

 

Ces deux données témoignent d’une offre de proximité pour la population qui impacte la qualité 

de vie, cette proximité ayant des effets sur les impératifs de mobilité. 

 

Néanmoins, il faut noter qu’un actif sur deux (48.6%) doit sortir de la commune pour 

travailler, donnée en progression puisque cela ne concernait que 40.3 % des actifs en 1999. 

Le flux principal de la population active est orienté vers Tarbes, mais, il est à noter que 13 % 

sortent du département et/ou de la région, donnée en progression également. Les actifs de 

Maubourguet sont donc contraints de faire preuve de plus de mobilité pour travailler. 
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B. Structure du Territoire 

1. LA STRUCTURE GENERALE DU TERRITOIRE 

L’ossature générale du territoire s’organise en strates d’éléments :  

1/ NATURELS dans une composition Nord-Sud 

- Les cours d’eau, qui comprennent : 

- L’Adour et ses affluents, qui traversent la commune sur un axe Nord/Sud, 

- L’Echez, qui se jette dans l’Adour au nord du Bourg, 

- L’Estéous, qui borde la limite Est de la commune. 

- Le relief inscrit dans moyenne vallée de l’Adour, 

2/ D’INFRASTRUCTURES 

- Le réseau routier, avec : 
- La RD 935, axe Nord-Sud Bordeaux-Tarbes, 

- La RD 943, axe Est-Ouest Pau-Auch, 

- Un réseau de voies départementales, qui irrigue le territoire, 

- Un réseau communal dense dans la ville, 

-  La ligne ferroviaire Tarbes – Aire/Adour-Mont de Marsan, 

- Le GR 101, depuis Lourdes, et le 653, Via Tolosana qui relie Arles à St Jacques de 

Compostelle. 

 

La convergence des différentes voies vers Maubourguet s’explique par la présence historique d’un 

seul passage à gué sur l’Adour et d’un seul sur l’Echez.  

* La RD 8 est un axe important, qui constitue une liaison Nord-Sud à l’Est de l’Adour.  

* La nouvelle déviation a été définie en parallèle du tracé de l’ancienne voie romaine.  
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1.1 L’armature urbaine 

 

Maubourguet s’inscrit en discontinuité des noyaux urbains environnants. 

Pôle rural, la commune est l’entité urbaine la plus importante  du Val d’Adour entre Vic-en-

Bigorre et Aire/Adour. 

Les communes environnantes sont de taille plus réduites et ne dépassent pas quelques centaines 

d’habitants.  

Ainsi l’enveloppe urbaine de Maubourguet est importante au regard des espaces environnants.  

Elle est structurée à l’intersection des axes de communications Est/Ouest et Nord/Sud, de façon 

concentrée sur le cœur de ville, puis en étirement le long des voies sur les extensions urbaines.  

Le seul secteur en discontinuité du tissu aggloméré au centre est la zone d’activités du Marmajou 

au sud de la commune. 
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1.2 Les flux routiers et déplacements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flux routiers : 

 

La RD 935, axe Bordeaux-Tarbes, supporte l’essentiel des déplacements routiers.  

La mise en place récente d’une déviation du centre-ville a modifié la fréquentation de cet axe, 

mais également celle des autres voies qui traversent la commune. Les observations qui peuvent 

être faites sur cette évolution sont les suivantes : 

• Dans le sens Nord Sud : la mise en place de l’axe a réduit le volume de trafic lié au transit 

et a positionné la RD 835 en voie de desserte locale, puisque en 2011 seuls 666 VL entrent 

sur la commune par le nord sur la RD 835, données correspondant au volume de véhicules 

qui ne traversaient pas la commune en 2010 (en 2010, 2 638 VL entrent au nord et 

seulement 1 950 sortent au sud, soit un trafic de desserte locale de 688 VL), et concernant 

les PL avec une chute de la fréquentation de 206 PL/j en 2010 à 27 PL/j en 2011 on peut 

également présumer qu’il s’agit uniquement du trafic desservant le centre-bourg. 

 

Dans cette même direction le giratoire sur la RD 943 charge l’axe de 164 VL et 76 PL 

supplémentaires. 

• Dans le sens Sud Nord : le même phénomène de report est observé avec 2 969 VL/j en 

2010 sur la RD 835 et 2 034 VL/j en 2011 sur la déviation en entrée sud,  

En revanche l’intersection sur la RD 943 permet la sortie de 316 VL et de 142 PL. 

 

Ainsi l’on peut présumer que la mise en service de la déviation de la RD 935 a réduit le trafic du 

centre ville à la desserte locale, transférant les flux de transit vers la voie de contournement.  

Cette mutation a des impacts notoires sur la qualité de vie du centre-bourg par diverses 

améliorations : sécurité, accessibilité, qualité de l’air, pollution, nuisances visuelles et auditives, 

… et participera probablement à terme à une meilleure appropriation du centre par la population. 

Par ailleurs, les 3 entrées sur cet axe, et notamment le giratoire sur la RD 943, recomposent la 

hiérarchie des entrées de villes sur la commune et par la-même le rôle des espaces qui les 

composent. Cette mutation sera un élément majeur du développement urbain de Maubourguet.  
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1.3 Les mobilités sur le territoire communal 

 

Si l’on met en corrélation l’offre d’emploi sur la commune et les lieux d’emplois des actifs 

résidants à Maubourguet plusieurs constats émergent : 

 

• Entre 1999 et 2011 la commune a eu une évolution de positive de sa concentration 

d’emplois (L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la 

zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone) en passant de 157 à 195,5. 

Cela s’est traduit par la création de 439 emplois sur la décennie pour atteindre un total de 1 

705 emplois (2011). 

• Dans la même période le nombre d’actifs sur la commune a également progressé, de façon 

plus modérée, ainsi le nombre d’actifs ayant un emploi est passé de 803 en 1999 à 872 en 

2011, 

 

 
 

• Par ailleurs les lieux d’emplois ont évolué et le nombre d’actifs résidant et travaillant sur la 

commune a diminué au profit d’autres espaces. 

• Enfin, indifféremment du lieu d’emploi, l’utilisation de la voiture prédomine et représente 

80 % des mobilités liées à l’emploi. 

 

 
 Source  / INSEE mise à jour le 09/09/14 

Source  / INSEE mise à jour le 09/09/14 
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La mise en perspective de ces différentes données amène à une modification des mobilités des 

actifs sur la décennie avec :  

• D’une part la progression des déplacements des actifs habitant la commune et exerçant à 

l’extérieur, 

• D’autre part, l’augmentation de la concentration d’emplois de façon plus importante que la 

progression du nombre d’actifs qui implique la venue d’actifs d’autres communes pour les 

occuper. 

 

Ainsi, on observe une croissance généralisée des flux de mobilités pendulaires sur la commune, 

qu’il s’agisse d’entrées ou de sorties des actifs au quotidien, croissance d’une mobilité dépendante 

de la voiture par défaut d’alternative adaptée. 
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1.4 Les transports en commun et le frêt 

 

Transport en commun en autocar : des liens Nord sud exclusivement. 

 

 La ligne 936 Tarbes - Mont de Marsan, dessert l’arrêt « Maubourguet Centre », 6 trajets 

allers, 6 trajets retours.  

 La région Midi-Pyrénées finance cette ligne régionale dont le nombre de dessertes est 

passé de 8 à 12 arrêts quotidiens en moyenne sur les trois dernières années. 

 Le réseau « Ma Ligne » du Conseil Général effectue 8 trajets aller retour quotidiens, sur 

semaine, reliant Tarbes et Madiran. 

 La liaison bus SNCF effectue 4 voyages aller-retours avec Tarbes. 

 Il faut noter l’absence de liaison transversale en transports en commun (axe RD 943), vers 

le Gers d’une part, et les Pyrénées Atlantiques d’autre part.  

 Le transport de frêt est toujours présent sur la voie ferrée, qui permet de transporter le maïs 

en particulier.  

 

On remarque également sur Maubourguet, le développement du covoiturage. La place de la 

Libération est de plus en plus utilisée comme lieu d’échange, ce qui permet d’associer ce mode de 

déplacement à l’activité commerciale toujours présente dans le centre.  
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Une séquence de zone d’activité 

assez récente, avec un échangeur 

qui offre une perception très 

« routière » de l’entrée 

 

Une séquence de transition, avec 

un espace où se lit l’activité 

humaine, mais un paysage qui 

reste ouvert 

 

Une entrée vers 

Maubourguet dans un 

espace étiré, qui présente 

des dents creuses et des 

traitements variés 

 

Le giratoire, nouvelle 

ponctuation d’entrée 

vers Maubourguet. On 

ne perçoit pas la ville  

 

Une séquence qui devient 

véritablement urbaine, 

depuis les implantations 

commerciales 

 

1.5 Les entrées de ville 

 

1.5.1 L’Entrée de ville Sud : un axe en mutation 
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1.5.2 L’Entrée de ville Ouest : une entrée de ville requalifiée 

 

 

 

 

 

 

  

 

La voie ferrée 

Une séquence intermédiaire qui offre un 
resserrement du bâti. 

 

Une séquence récemment aménagée 
et sécurisée, marquée par la 
présence du collège. Des limites de 
qualité: clôtures, bâtiments 
d’habitation, etc… 

Le giratoire, une entrée 
nouvelle qui jouxte le 
collège ponctuation 

Le passage sur l’Adour, un 
espace de respiration qui 
marque la transition entre 
faubourgs et centre ancien 
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1.5.3 L’Entrée de ville Nord : une voie qui a servi de greffe au bâti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perception de cette entrée de ville devrait être modifiée prochainement: des travaux sont en 

cours pour l’enfouissement des réseaux et la mise en place d’un éclairage public plus qualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un paysage de 
plaine, très 
ouvert. 

 

 

 

Une séquence où les 

implantations sont 

discontinues, avec de 

nombreuses dents 
creuses.  

 

Un caractère de rue 

qui se dessine au 

travers des 

implantations bâties 

qui se resserrent, 

même si la voie a 

gardé son caractère 

« rural »: fossés, 

accotements 

enherbés.  
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1.5.4 L’Entrée de ville Ouest : une entrée aux multiples séquences 

 

 

  

Un paysage de plaine, très ouvert. 

 

Une séquence en cours de structuration, 
qui a préservé ses caractéristiques 
rurales (fossés); des implantations bâties 
avec des retraits importants 

Une voie qui a véritablement un caractère de rue de 
village, avec un bâti implanté à l’alignement. 

La rue du Régiment de Bigorre, une 
voie véritablement étroite, un tissu 
de faubourg caractéristique. 

L’intersection Route de Plaisance, rue du 
Général de Gaulle, une accroche 
commerciale qui marque bien l’entrée dans 
le centre.   
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1.5.5 L’Entrée de ville de la RD8 : un axe préservé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’intersection Route de 

Plaisance, rue du Général 

de Gaulle, une accroche 

commerciale qui marque 

bien l’entrée dans le centre.   

 

 

 

 
Un paysage de plaine, très ouvert. Un 
alignement de platanes qui se délite en 
arrivant dans la ville. 

 

Un resserrement du bâti ancien, de part et 

d’autre de la voie. Un gabarit qui se réduit 

fortement  

L’Avenue des Châteaux, un axe aménagé et 
sécurisé, qui offre une entrée de ville de 
qualité.  

L’opération récente de logements, qui 
reprend l’écriture historique des pignons sur 
rue. 

 
 

Une voie qui serpente dans la ville, bordée 
d’ouvrages hydrauliques, mais sans 
aménagement de sécurité pour les piétons.  

 

Au-delà de l’intersection avec la RD 55 : le 
paysage de plaine. 

L’opération récente de logements, qui 
reprend l’écriture historique des pignons sur 
rue. 

 

Une voie qui a un réel caractère 
de rue de village, avec un bâti 
implanté à l’alignement. 

L’opération récente de 
logements, qui reprend 
l’écriture historique des pignons 
sur rue. 
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C. Données socio-économiques 
 

1.1 La population 

 

La commune de MAUBOURGUET présente une alternance entre croissance et décroissance 

de sa population sur la période 1968-2011.  

Entre 1968 et 1975 la commune connait un net dynamisme démographique (+104 habitants en 7 

ans), progression bien supérieure à la moyenne départementale en stagnation. Par contre, suite à 

une relative stabilité de la population sur 1975-1982, le nombre d’habitants subit un recul sur la 

période 1982-1999 de -6%, supérieur aux données départementales.  

 

 
 

La commune gagne à nouveau en nombre d’habitants sur la dernière décennie 1999-2011. 
Cette croissance se définit par : 

- Un solde naturel négatif à -0.9 %,  

- Un solde migratoire positif de 1 % qui compense le solde naturel négatif. 

 

 
 

Le récent dynamisme de la population de Maubourguet suit la tendance départementale. Par contre 

depuis 1990, le canton gagne davantage en population que sa commune centre.  
 

 

On constate sur la commune une tendance au vieillissement avec une augmentation importante 

de la part de population de plus de 75 ans et le recul de celle des 15-44 ans entre 1999 et 2011. Ce 

constat est à relativiser au regard de l’augmentation légère de la part de population des 0-14 et 

des 45-59. Ces tendances sont similaires à celle du canton.  

La commune est par ailleurs dotée d’une maison de retraite, qui engendre l’arrivée de nombreuses 

personnes âgées sur la commune. 
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1.2 Les dynamiques du solde migratoire 

Source  / INSEE  

 

Le tableau ci-contre montre les 

dynamiques résidentielles sur la 

commune : 64% de la population de 

Maubourguet réside au sein du 

même logement depuis plus de 5 

ans, ce qui montre une stabilité des 

ménages. 

Cependant,11.6% de la population 

habitait une autre commune 5 ans 

auparavant. Il y a donc une dynamique 

résidentielle sur le territoire.  

De plus, 13% des personnes occupaient déjà un logement sur Maubourguet, ce qui dénote 

l’existence d’un parcours résidentiel et donc de phénomènes de mutations au sein même de la 

commune.  

Environ 11% de nouveaux résidents proviennent d’une commune située hors du département. 

 

Sur l’année 2010/2011 on observe que 

cette dynamique résidentielle s’accélère, 

avec 13,7% des personnes qui ont changé 

de logement, dont 8,8% pour un logement 

d’une autre commune. 

 

Ces changements de lieu de résidence 

s’organise principalement soit dans une 

autre commune du département (4,3%), 

soit dans une autre région (3,5%). 
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Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2011 

Les chiffres qui concernent les dates d’emménagement montrent un certain équilibre dans la 

rotation des arrivées par classe d’âges. 53,9% des ménages habitent la commune depuis plus de 

10 ans, tandis que 15,1% sont des nouveaux arrivant depuis moins de 2 ans. 

 

 
 

Une tendance, confirme au fil du temps, que les personnes ayant emménagé récemment occupent 

des logements de plus en plus petits, passant de 4,6 pièces à 3,5 pièces par logement  

 

 

Ces données apportent deux types de réponses :  

-  Les logements produits sont de plus en plus petits.  

-  Les nouveaux arrivants recherchent plutôt des logements plus petits.   

 

 

 

Le profil des nouveaux arrivants ou des ménages ayant déménagés en restant sur la 

commune est variable mais montre une attractivité de Maubourguet pour les 15-24 ans 

représentant 30% des aménagements venus d’une autre commune.  

 

De même, les 25-54 ans, et particulièrement la classe des 55 ans et + s’installent, venant d’une 

autre commune. Ceci montre que le cadre de vie de Maubourguet est un atout communal 

majeur. 
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1.3 La dynamique de logements 

Source  / INSEE 

 

Les données de la dynamique du 

logement font apparaître la 

construction de 167 nouveaux 

logements pour la période 2001 - 2011, 

en trois catégories : 

-  116 logements individuels, 

-  21 logements groupés, 

-  30 logements en collectifs. 

Les données INSEE ne font pas mention 

de la construction de logements de type 

« résidentiel » (accueil touristique, de 

personnes âgées, d’étudiants). 

 

 

La production totale de logements est donc de 15 

nouveaux logements par an. 

Sur la période 1990-2005, la construction de 

logements collectifs s’est opérée avec une régularité 

de 2 à 4 logements construits sur certaines années 

:1994, 1998, 2000, 2003. Mais c’est sur la période 

2006-2007 qu’un pic notable est à relever avec la 

construction de 27 logements collectifs en l’espace 

de 2 ans. 

La construction de 12 logements individuels 

groupés (ou « maisons en bande ») marque un 

second pic notable dans la dynamique du logement 

sur l’année 2007.  

 

Malgré la conjoncture économique actuelle, un niveau de construction relativement 

important se maintien sur la période 2008-2011, portant essentiellement sur la construction de 

50 maisons individuelles, et de 4 logements individuels groupés. 

 

La répartition de la production de logements montre une prédominance de la maison 

individuelle à 70% sur le territoire communal. Cependant la réalisation de logements individuels 

groupés et de collectifs dans la seconde moitié des années 2000 montre aussi un début de 

densification. 

 

L’habitat individuel se construit de manière progressive sur la période 1990-2000. La tendance 

actuelle est à l’augmentation sur les dernières années 2009-2011, tandis que la construction de 

collectifs et maisons en bande s’opère davantage sur des temporalités courtes, par « blocs », et va 

dans le sens des objectifs des lois SRU et Grenelle à limiter l’étalement urbain. 
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1.4 Le Parc de logements 

Source  / INSEE 

Le statut d’occupation des logements de 

la commune en 2008 montre une part 

principale de propriétaires à hauteur de 

65% (soit 723 ménages) et 32% de 

ménages locataires (HLM et non HLM), 

part non négligeable du parc de logements 

de Maubourguet. 

 

Le logement social sur la commune 

représenterait 3% du parc avec 35 

logements en 2008, et a permis sur la 

période 1999-2008, un accueil de 10 

ménages bénéficiaires supplémentaires, soit 

une augmentation de 40% de l’offre HLM 

communale en 10 ans. 

 

On compte en 2011, 1339 logements sur 

la commune, dont : 

- 1123 résidences principales (ménages 

permanents),  

-  70 résidences secondaires ou 

logements occasionnels, 

-  146 logements vacants constituant 

10% du parc total. 

 

Le nombre moyen de personnes par logement ne cesse de décroître depuis 1968. Cette 

évolution de la taille des ménages atteint en 2011 2.2 personnes par logement en moyenne, donnée 

similaire à la tendance départementale.  
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Le nombre de logements est en constante évolution depuis 1968 : on établit une augmentation 

de 40% du nombre de logements en 40 ans (entre 1968 et 2008). Or le nombre d’habitants est en 

baisse sur la période 1980-2000, retrouvant son niveau de 1968 à partir de la période 2000-2008.  

 

Le niveau de vacance est relativement 

élevé au regard de la moyenne 

départementale (7.3%) et cantonale (8%). 

Ce niveau est supérieur aux années 1990, 

mais inférieur à la forte vacance de 13% de 

1982. Le niveau de vacance demeure 

donc un enjeu communal majeur, 

sachant que ce chiffre est à mettre en 

rapport avec les constructions d’avant 

1949 représentant 46% du parc total, 

tendance encore plus marquée pour le 

logement collectif où 60% de l’offre 

d’appartements de la commune date 

d’avant les années 1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier Sol et Cité / Amidev  Commune de Maubourguet - 65 

Rapport de présentation Révision du P.L.U 

P
ag

e 
   

3
0

 

1.5 La spatialisation de la production de logements 

 

En une décennie, la commune a accueilli 80 nouveaux logements individuels.  

Cette production représente une consommation foncière de 16.3 ha, soit une moyenne de 2 230 m² 

par logement. 

La spatialisation des autorisations d’urbanisme fait émerger plusieurs constats :  

• Les projets sont localisés le long des axes de communication principaux, et traduisent une 

urbanisation au « coup par coup »,  

• Les espaces consommés pour l’habitat sont plutôt situés à l’extérieur des limites de la ville, 

à distance des équipements et services, 

• La notion d’opération groupée, moins consommatrice d’espace, émerge sur les dernières 

années, depuis 2007. 

 

Les évolutions législatives exigent une gestion économe de l’espace, ainsi la pérennité de ce type 

de consommation ne peut être envisagée et la réflexion sur la production de formes urbaines plus 

denses devra figurer dans les enjeux du futur document d’urbanisme. 
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1.6 Les bilans de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) 

 

Les Opérations Programmées 

d’Amélioration de l’Habitat 

permettent de mettre en place un 

financement croisé, (ANAH / 

Communauté de Communes /  

Conseil Général / Propriétaire) en 

vue d’améliorer l’habitabilité des 

logements.  

Elles sont destinées aux 

propriétaires occupants et aux 

logements en location.  

Sur Maubourguet, deux 

opérations successives ont eu 

lieu, mises en place à l’échelle de 

la Communauté de Communes.  

Périmètre de l’OPAH : Communauté de Communes du Val d’Adour. 

 

Objectifs :  
o Résorption de l’habitat vétuste/insalubre/indécent, 

o L’amélioration de l’efficacité énergétique des logements occupés, 

o L’adaptation des logements au vieillissement des personnes en situation de handicap et ou 

âgées, 

o L’amélioration de logements locatifs dégradés et la production d’une offre locative privée à 

loyer maîtrisé. 

 

Première OPAH : janvier 2007 à décembre 2009. 
 Bilan : 110 logements financés sur 116 programmés (35 logements locatifs et 75 

habitations de propriétaires occupants) pour un montant de travaux global de 2 640 000 € TTC. 

 

Prolongation : de mars 2010 au 

31 décembre 2011. 
  Bilan : 44 logements 

financés (12 logements locatifs et 

32 logements de propriétaires 

occupants)  

 

Total : 154 logements financés 

dont :  

• 47 logements locatifs,  

• 107 logements de 

propriétaires occupants.  
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1.7 Les catégories socio-professionnelles 

Source  / INSEE 
 

 

La répartition de la 

population montre que la 

part des retraités est une 

catégorie importante de la 

commune (46%), supérieure de 

6 points à la moyenne 

départementale. Cependant la 

commune a une population 

ouvrière de plus de 20%, bien 

supérieure au département. Les cadres et professions intellectuelles supérieures, à 3,2%, sont bien 

moins représentés par rapport à l’aire urbaine de Tarbes (6%). La population d’employés est 

sensiblement la même que la moyenne départementale, tandis que les artisans, commerçants, chefs 

d’entreprises sont à un niveau légèrement inférieur à 4%.   

 

Les données INSEE sous-représentent les agriculteurs exploitants (autour de 1%) sur la 

commune. Cette catégorie correspond tout de même à près de 5.5% des actifs sur le canton, 

en comparaison du 1.9% départemental. 

 

Le taux de chômage est à 14,1 % de la 

population en 2011, en augmentation 

par rapport à 1999 à 11.7%. Ce niveau 

est bien supérieur à celui du département 

à 7.7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population scolaire, étudiante et stagiaire de 7.5% en 2008, est en baisse par rapport à 1999.  

 

Sur Maubourguet, les salaires nets 

moyens des salariés à temps 

complet, résidant sur la commune, 

sont globalement plus bas que 

ceux du département   (-8.5% 

environ). 
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1.8 La dynamique économique 

Source  / INSEE mises à jour le 30 juin 2011 

La dynamique de création d’établissements sur 

la commune suit une évolution bien plus 

importante entre 2008 et 2010 que la moyenne 

départementale traduisant certainement l’essor de 

la zone d’activités de Marmajou. On assiste depuis 

2006 à un doublement du nombre d’entreprises. La 

croissance, bien que ralentie, reste marquée après 

2009.  

La part des commerces et réparation automobile 

est prédominant, représentant plus de la moitié 

(57%) des entreprises.  

 

24 entreprises de 

construction sont présentes 

sur la commune. 70 % de ces 

entreprises sont des entreprises 

individuelles et 27% sont des 

entreprises comptant entre 1 et 

9 salariés, chiffres similaires à 

la tendance départementale.  

 

 

La progression du nombre d’emplois sur la commune montre une activité économique 

dynamique. Cependant la population d’actifs habitant Maubourguet est à différencier des 

créations d’emploi, soit en 2008 1015 habitants de la commune (15-64 ans), représentant une 

augmentation de 48 habitants actifs supplémentaires sur la période 1999-2008. Cela représente 

une augmentation de +5% d’actifs résidents, qui est à bien distinguer de l’augmentation des +36% 

des emplois communaux créés entre 1999 et 2008.  
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Sur Maubourguet, on compte en 2008, 1722 emplois, contre 1266 en 1999 (augmentation forte 

de +36% en 10 ans).  

 

Entre 1999 et 2011, on remarque une tendance à la baisse des emplois concernant les artisans, 

commerçants, cadres et professions intellectuelles, mais surtout à la baisse conséquente du 

nombre des professions intermédiaires, touchant ainsi à l’offre de services de proximité. Par 

contre le nombre d’ouvriers, et d’employés est en hausse sensible. 

Maubourguet est un exemple type de communes reposant sur l’essor de zones d’activités, 

tendance se retrouvant aussi sur d’autres communes du secteur Pyrénéen. 
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1.9 L’activité économique : plusieurs polarités 

 

Les entreprises de Maubourguet sont 

de tailles plutôt petites, car 8,4% 

seulement ont plus de 10 salariés, alors 

que sur le département, le pourcentage 

d’entreprises de plus de 10 salariés est de 

74%.  

 

Postes salariés par secteur d’activité au 

18-10-2011 

 

Il y a sur Maubourguet plusieurs pôles 

d’activités :  

 

1- La zone d’activité de Marmajou, qui 

s’implante de part et d’autre de la RD935, 

pôle récent qui joue un effet attractif, 

concurrentiel du centre-ville. 

2- Le site de la Coopérative agricole, 
implanté aux abords de la voie ferrée.  

3- L’entrée vers Maubourguet, à 

dominante commerciale, en cours de 

mutation. 

4- Le site d’un établissement agricole, 
au Nord. 
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1.10 L’activité économique : les commerces 

Source documentaire : étude OMPCA, CCI 65 mai 2010) 

 

• Maubourguet bénéficie d’un taux d’équipement commercial relativement étoffé, qui 

répond aux besoins de la population communale, mais également des communes voisines, 

notamment celles situées au nord qui ne disposent pas d’équipement. 

• En 2010 l’activité commerciale représente 57 entreprises, soit 18.2 % des 

établissements actifs et 11 % des postes salariés sur la commune. 

• Selon la CCI (étude OMPCA) la commune compte 83 établissements participant à 

l’activité commerciale locale (compris artisans). 

• La mise en service de la déviation a engendré des mutations du tissu commercial avec 

d’une part la baisse de fréquentation du centre-ville, et d’autre part le transfert d’un 

supermarché du centre vers les abords de l’axe routier. 

• La commune, consciente des enjeux générés par cette recomposition du tissu, a engagé une 

réflexion dans le cadre d’une OMPCA (opération collective de modernisation et 

d’adaptation des commerces), les pistes de réflexions proposées sont :  

– La création d’une signalétique adaptée, 

– La gestion du stationnement et la sécurisation des flux routiers, 

– Le renforcement de l’attractivité par l’accueil de nouvelles activités, 

– Le développement d’une dynamique commerciale, 

– L’embellissement de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune a ainsi engagé des actions 

visant à limiter l’évasion de la clientèle 

du centre-bourg et à capter la celle 

empruntant la déviation 

(communication, réhabilitation 

d’espaces publics, …) 

L’enjeu est ainsi de valoriser la 

complémentarité entre tissu de 

commerces de proximité du centre-ville 

et surfaces commerciales de périphérie, 

et de limiter la mise en concurrence de 

ces espaces. 
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D. Analyse urbaine 

 

1. LES PRINCIPAUX TEMPS DE L’HISTOIRE DE MAUBOURGUET 

Préhistoire : premières traces de peuplement (-4000 ans), silex retrouvés sur le site actuel de 

l’église Saint-Martin. 

Protohistoire : continuité d’occupation du site durant l’âge des métaux 

Epoque Gallo-Romaine : 3 sites de villas gallo-romaines existent du Ier au IVe siècle (Vestiges 

des villas Pradas, de Lambert, Saint Girons : mosaïque du "Dieu Océan". Le territoire des 

« Bigerri » (Bigorre) est soumis à l’Empire Romain. Le site de la ville actuelle devient un Vicus. 

V-VI° siècle : le vicus gallo-romain est christianisé et se nomme Saint Martin de Celle, premier 

nom connu du village. Son évolution se poursuit à l’époque carolingienne. 

XI°-XI° siècle : fondation du Monastère de Celle sur les églises antérieures et les vestiges gallo-

romains. 

En 1161 : le comte de Bigorre, Pierre de Marsan regroupe la population paysanne du village 

primitif de Maubourguet (« bourg-vieux »), sur le site de Saint Martin de Celle formant un seul et 

même bourg inféodé au monastère. Le village de Celle prend le nom de Maubourguet. 

1610 : MAUBOURGUET entre dans le domaine royal de France auquel le duché de Bigorre est 

rattaché, avec l’avènement d’Henri IV de Bourbon, devenu Roi de France et de Navarre. 

Carte de Cassini, 1750 - Extrait du site cassini.ehess.fr 

L’évolution de la population et faits marquants 
depuis la Révolution Française : 

1792 : 1300 hab. fin de l’Etat monarchique 

1800 : 1380 hab. 

1806 : 1677 hab. bataille Napoléonienne en 1814 

1821 : 1507 hab. 

1861 : 2747 hab. début du déclin démographique 

1901 : 2278 hab. arrivée de l’électricité publique 

1931 : 1963 hab. début de reprise démographique 

2 février 1952 : crue centennale Adour et Echez   

1954 : 2139 hab. 
Sources mairie : « Maubourguet 2000, avancer en gardant la mémoire ».  

Sources Conseil Général : « Maubourguet dans le passé » 
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1.1 Les héritages culturels 

Le passé historique de Maubourguet lui a légué un héritage 

culturel toujours présent, les édifices majeurs sont :  

• Le château du XVIII°, inscription partielle (façades et 

toitures) monument historique par arrêté du 6 décembre 

1995  

• Eglise de l'Assomption du XI°; classement monument 

historique par arrêté du 21 mars 1979  

• Domaine de St Girons, Mosaïque du Dieu Océan : 

inscription monument historique par arrêté du 7 juillet 

1980. 

Outre ces éléments recensés au titre des 

monuments historiques, la commune 

possède un patrimoine bâti qualitatif 

public et privé qu’il convient de préserver 

en témoignage d’une histoire communale 

riche. 
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1.2 Les sites archéologiques 
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L’héritage historique de la commune se traduit par la présence de nombreux sites archéologiques 

sur le territoire.  

La Direction Régionale des Affaires Culturelles a recensé ceux présentant un intérêt scientifique 

suffisant pour en demander la préservation :  

• Le site gallo-romain et médiéval (1), 

• La Motte Castrale (2), 

• Le site néolotique de la Tuillerie (3), 

• « L’arbre » site gallo-romain (4), 

• La zone à risque archéologique autour de la mosaïque du dieu Océan (5), 

• Le « Faubourg Nord » villa gallo-romaine du quartier Lambert (6), 

• Les vestiges du prieuré de Saint Martin de Celle et vicus antique sur 2 sites (7). 

Ces sites feront l’objet de classement et de réglementation particulière dans le cadre du P.L.U. 

Ce recensement n’est pas exhaustif, d’autres sites sont repérés sur la commune et nécessitent une 

attention particulière. Ainsi tout aménagement sur ces espaces ne pourra être envisagé sans la 

saisine de la DRAC. 

 

1.3 L’histoire de la structure urbaine  

 
 

Au 11° siècle, autour de l’an 1000… Au 11° siècle, le site antique du Vicus de 
St Martin de Celle se développe, et devient le 
bourg de Maubourguet avec ses remparts. Un 
faubourg se développe au sud. 
Au 19° siècle, les faubourgs se prolongent au 
sud en îlots contigus du centre, et à l’Est, en 
faubourg linéaire, le long de l’axe principal 
entrant. 
Ces faubourgs s’étoffent au 20° siècle et les 
remparts laissent place à des espaces publics 
plantés. 
 

Au 19° siècle : 1808-1838 …   Début 20° siècle…. 
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1.4 L’urbanisation aujourd’hui : une urbanisation qui s’étire et s’étale 

 

Le centre historique rectangulaire s’organise entre les anciennes portes des fortifications. Il se 

caractérise par une forte densité qui s’agence autour d’un quadrillage géométrique rigoureux. 

Les boulevards jouent le rôle de pivot entre centre ancien et les faubourgs au sud. 

 

Les faubourgs s’étendent au sud en îlots en prolongement du centre et à l’Est, le long de la voie 

au-delà de l’Adour (rue du Général de Gaulle). Les bâtiments sont en alignement sur la voie de 

manière continu, mais la densité est moins importante qu’au centre du bourg. On y trouve aussi de 

grandes bâtisses entourées de parc boisés. 
 
L’extension de la ville s’est structurée au-delà des faubourgs, par étirement le long des voies de 
communication les plus importantes : rue du régiment de Bigorre, avenue d’Auch, RD 55, RD 
943, avenue de Pau, RD 935, avenue de Tarbes…). Ces extensions mêlent plusieurs typologies : 

-  Habitat individuel groupé en lotissements, 

-  Habitat linéaire juxtaposés, 

- Habitat isolé, 

-  Vastes entités artisanales plus particulièrement le long de la déviation et de la voie 

ferrée. 
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1.5 Typologie urbaine : le centre historique, un héritage patrimonial préservé 

 

 

Le centre se caractérise par un système 

de voirie en damier. Une rue centrale 

coupe le noyau urbain en deux du Nord 

au Sud, des rues perpendiculaires 

redécoupent le bâti en îlots. Une place 

occupe la croisée entre le Cardo et le 

Décumanus. Les boulevards marquent 

une ceinture plus large de rues avec 

notamment la place du foirail, à l’ouest. 

  

Les parcelles sont en lanières en grande 

majorité orientées Est-Ouest. Leur taille 

varie mais reste cependant petite. 

 

La quasi-totalité des parcelles est 

construite. Seules, quelques parcelles 

restent vierges en cœur d’îlot ou au 

niveau des boulevards.  

 

Les bâtiments sont en alignement sur 

la voie et s’inscrivent en continuité. 

La hauteur moyenne est de l’ordre de 2 

à 3 niveaux. 
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1.6 Typologie urbaine : les faubourgs en îlots, prolongement du centre 

 

Les faubourgs sont des tissus relativement denses, préservant une mixité urbaine. Ils viennent 

entourer le centre bourg et augmenter son dynamisme et son rayonnement. 

L’espace public du centre s’y prolonge souvent avec qualité. 

 

Accroché sur le cœur de bourg historique, les rues des faubourgs sont un prolongement des rues 

du centre, croisées avec les pénétrantes. Ces rues forment des îlots de taille et de formes 

différentes. Le système de voirie est très lisible. 

En lien avec le bourg, au centre d’un îlot ou entre 2 îlots, l’espace de la rue se dilate et devient 

place publique. Parfois la rue suit un canal. 

 

La majorité des parcelles, de formes étroites et étirées, sont construites. Toutefois, quelques 

parcelles restent libres en cœur d’îlot. Les îlots proches du centres ont plus denses que ceux de la 

périphérie. 

 

Le bâti est en alignement sur la 

voirie et offre comme dans le centre 

une continuité. Les bâtiments sont 

moins hauts puisqu’ils dépassent 

rarement du R+1. 

Les fonds de parcelles accueillent 

souvent des jardins. 
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Comme pour le centre bourg, ces secteurs présentent une mixité fonctionnelle en regroupant 

habitat, commerces, services et équipements publics. 

 

 

1.7 Typologie urbaine : les faubourgs en linéaire, étirement du centre 

 

 

Le faubourg Est est structuré sur la rue du Général 

de Gaulle, au-delà du pont sur l’Adour. L’espace 

public se limite à la rue. 

 

Les parcelles sont de taille et de formes très 

différentes, organisées en simple rang et parfois 

double ou triple rang par rapport à la voie. 

 

Prolongement du centre sous forme linéaire, le bâti 

est ancien et s’implante en alignement sur la rue, ou 

bien les murs de clôtures viennent marquer cet 

alignement. Les bâtiments dépassent rarement le 

R+1. La densité est plus faible qu’en centre bourg.  

Les fonds de parcelles et parfois l’entrée depuis la rue accueillent des jardins. 
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1.8 Typologie urbaine : l’habitat pavillonnaire organisé en lotissement 

 

 

Les secteurs de typologie urbaine dite 

«d’habitat pavillonnaire en lotissement » sont 

en grande majorité entièrement voués à 

l’habitat.  

L’espace public se restreint souvent à la voirie 

ou à quelques espaces résiduels servant à 

stationner avec des trottoirs étroits le long des 

clôtures. 

 

 

 

La voirie s’organise à partir des voies historiques de desserte convergeant vers le centre du 

bourg. La desserte orthogonale se recoupe et des prolongements sont préservés pour les parcelles 

non encore bâties. Des élargissements sont parfois ménagés pour permettre le stationnement. Cet 

espace public est essentiellement minéral. 

 

Les parcelles sont légèrement rectangulaire et de taille relativement  homogène. Les unités 

foncières regroupent parfois deux parcelles. 

 

Les bâtiments s’implantent en cœur de parcelle, en recul par rapport à la voirie et de 

manière discontinue, mais en donnant préférence à l’orientation sud et à l’accès depuis la rue. 

Ils s’organisent de la même manière en bord de la RD ou par rapport aux voies internes du 

lotissement. 
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1.9 Typologie urbaine : l’habitat linéaire 

 

Les secteurs de typologie urbaine dite 

«d’habitat linéaire» sont des tissus urbains non 

organisés, très peu denses, car des parcelles 

non bâties restent entre les parcelles bâties et 

les parcelles tout en étant très différentes sont 

en grande majorité, grandes. 

 

Le système de voirie est assez lâche et 

correspond aux anciens chemins ruraux 

desservant les terres agricoles. 

 

Les parcelles bâties se situent le long de ces voies existantes et parfois lorsqu’elles sont en 

deuxième rang par rapport à la voie, des chemins privés s’étirent jusqu’aux parcelles. En règle 

générale, des accès aux terrains agricoles à l’arrière sont maintenus. 

Les parcelles sont de taille très hétérogène mais souvent assez vastes. Seulement une partie des 

parcelles est bâtie. 

  

Le bâti n’occupe que le cinquième (voire moins) de la parcelle. Il s’implante pour le bâti récent, 

en recul par rapport aux voies sans continuité avec les constructions voisines. Le bâti ancien est 

souvent implanté en bord de voie. En grande majorité à vocation d’habitat, on trouve parfois 

des bâtis agricoles ou artisanaux. 

Cette typologie urbaine est de plus en plus fréquente en s’éloignant du centre et laisse place peu à 

peu à un habitat diffus. 
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1.10 Typologie urbaine : l’habitat diffus 

 

« L’habitat diffus» correspond au bâti isolé sur le territoire communal, souvent en pleine zone 

agricole. Parfois bâti historique, il a une vocation agricole, parfois plus récent, il est sans liens 

avec celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système de voirie est très lâche et correspond aux anciens chemins ruraux desservant les 

terres agricoles. 

 

Les parcelles bâties se situent en bord de ces voies existantes et parfois plus à l’intérieur des terres 

et  un chemin privé les dessert. Les parcelles sont de grande taille.   

 

Parfois agricole, il occupe une partie importante de l’unité foncière (maisons, hangars, 

dépendances…) parfois habitat isolé non lié à l’agriculture, il n’occupe qu’une très faible partie 

de l’unité foncière. 

 

Le bâti s’implante en recul par rapport aux 

voies, en grande discontinuité avec les 

constructions voisines.  

 

Cette typologie est à proscrire car coûteuse pour 

la collectivité et pénalisante pour l’activité 

agricole. 
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1.11 Des espaces publics structurants 

 

Le centre de Maubourguet, inséré entre l’Adour et l’Echez, dispose d’un ensemble hiérarchisé 

d’espaces publics. 

Ce sont  tous les espaces non bâtis qui organisent et servent les espaces bâtis. Appartenant à la 

collectivité, ils peuvent être utilisés par tous. 

 

La place de la Libération permet d’aérer le tissu urbain dense du centre et accueille la halle et 

toutes les activités qu’elle génère, notamment le marché. 

 

Le boulevard et les allées, ceinture de la ville, offrent de larges espaces publics dont les 

vocations sont multiples : stationnement, circulation routière et piétonne, parvis pour les 

commerces, … 

 

Ils sont ponctués de places (Places Lagardère et de l’Adour) qui rythment l’espace public et 

participent à la vie sociale locale. 

 

La commune a engagé une phase de réhabilitation de certains de ces espaces, participant ainsi à 

l’embellissement du centre et à sa qualité de vie. 

 

Ces espaces publics sont complétés par ceux plus éloignés du centre et à vocation de détente et de 

loisirs, comme les promenades en bord de l’Echez. 
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1.12 Les équipements publics 

 

La commune possède une gamme d'équipements étoffée et situés en grande majorité dans le 

centre ou à proximité immédiate : 

 

Accueil de l’enfance et de la petite enfance : crèche multi-accueil, centre de loisirs, 

• Équipements scolaires : groupe scolaire (maternelle et primaire), collège, 

• Équipements sportifs : gymnase, stade de foot et de rugby, terrain de tennis, boulodrome, 

arènes, fronton,….  

• Équipements  sociaux : CCAS  

• Équipements culturels : médiathèque, centre culturel, salle de spectacle,… 

 

Un tissu associatif diversifié et dynamique (une quarantaine d’associations de loisirs) compète 

cette offre et permet à la population de disposer de loisirs de proximité.  
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1.13 L’accueil des gens du voyage 

 

Le schéma départemental d’accueil et d’insertion des gens du voyage dans les Hautes 

Pyrénées est établi pour la période 2010 – 2015.  

 

Le SDAGV fixe les objectifs retenus en matière :  

 

-  D’Accueil et de Stationnement des Gens du Voyage 
Objectif : Création de 17 « aires d'accueil », création d'une aire de grands passages (200 

caravanes), mise en place d'une instance de suivi ; 

 

-  de Sédentarisation 
Objectif : Réflexion axée notamment sur le terrain familial locatif, engageant la commune ou 

l’EPCI à équiper et raccorder aux réseaux sans construction de logement, ou bien en optant pour 

« l’habitat adapté », logements ordinaires réalisés par un bailleur social, financé en PLAI, puis 

loué. Le Val d’Adour ne bénéficie pas cependant d'une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale 

(MOUS) et d’une ligne de garantie d'emprunts, actions orientée sur l'agglomération tarbaise. 
 

-  d’Insertion Sociale.  

Objectif : Mise en place 

d'actions particulières et 

ciblées dans le domaine de la 

santé, l'insertion professionnelle, 

la scolarisation, la socialisation. 
 

L’accueil des gens du voyage à 

l’échelle du Val d’Adour est 

matérialisé par deux opérations 

distinctes de création « d’aires 

d’accueil », réalisées par 

l’Intercommunalité de Vic-

Montaner et par la Communauté 

de Communes du Val d’Adour, 

inaugurées conjointement le 17 

novembre 2007. Le territoire 

n’est pas choisi pour 

l’installation d’aire de « grand 

passage ». 
 

L’aire d’accueil des gens du voyage communautaire aménagée à Maubourguet  est située à 

proximité du giratoire entre les RD 943 et 935. 

D’une capacité de 16 places, elle offre des emplacements équipés en termes sanitaire et des 

nécessités de la vie quotidienne.  

Un accueil en mairie et sur site permet d’assurer un lien social entre les usagers et la 

collectivité. 
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II. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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A. Le milieu physique :  

1. UNE COMMUNE DE PLAINE AGRICOLE STRUCTUREE PAR UN 

RESEAU HYDROGRAPHIQUE DENSE. 

 

 

Extrait du diagnostic agricole –CDA 65 - 2012 – 
Surfaces calculées par SIG 

 

 

 

 

Maubourguet est une commune rurale agricole. En effet, la surface boisée communale couvre 

253,92 hectares. Elle correspond au bois communal de Marmajou, aux boisements des coteaux 

ouest et à la ripisylve de l’Adour et de l’Echez. La surface agricole correspond pratiquement à 

62% du territoire avec ces 1377,17 ha. Les zones urbanisées représentent uniquement 14.7% de la 

superficie totale communale.  
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1.1 Le relief et l’hydrographie 

 

1.1.1 Le relief : 
 
Son altitude varie entre 164 m à 191 m au bord de l'Adour et atteint 285 m dans les coteaux 
ouest. La commune se situe dans la moyenne vallée de l'Adour. Les reliefs sont localisés à 
l'extrême ouest de la commune, coteaux abrupts et boisés, le reste du territoire est globalement 
plat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1.1.2 L’hydrographie  
 
La commune est entièrement inscrite dans le bassin versant de l'Adour.  
 
L'Adour, traverse la commune du sud-est au nord. Il est rejoint dans sa traversée de la commune 
par l'Echez. La confluence s'effectue au nord du Bourg le soumettant régulièrement aux caprices 
des crues.  

 
La commune est également parcourue, d'un chevelu de ruisseaux et de canaux, très caractéristique 
de cette portion de l'Adour :  
- l'Estéous marque une bonne partie de la limite est de la commune ; 
- la partie ouest de la commune est drainée par le ruisseau de la Sède, le ruisseau de Lagelotte, le 
ruisseau de Layza et le canal du Moulin. 
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1.2 La géologie et la pédologie : 

 

 
 Entre plaine alluviale et coteaux molassiques 
 

 

D'est en ouest, on rencontre 3 natures de sols sur la commune : 

  
  Des terrasses planes d'alluvions anciennes mal drainées 
  Des basses plaines d'alluvions récentes caillouteuses du piémont pyrénéen 
  À nouveau des terrasses planes d'alluvions anciennes mal drainées 
  Des coteaux accidentés sur molasse acide argileuse ou argilo-caillouteuse. 
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2. LE PAYSAGE 
 

2.1 De grandes unités paysagères contrastées  

 
 De part et d’autre de la 

plaine de l’Adour, des coteaux, 
plus pentus et boisés à l’ouest 
et plus éloignés à l’est, 
encadrent le territoire. 
 
  L’urbanisation est dans 

la moitié ouest, à la confluence 
Echez –Adour ; les voies, en 
étoile, convergent vers ce 
« centre de gravité ». 
 
  A l’ouest de 

l’urbanisation, en pied de 
coteau, un ensemble plutôt 
discret, qui se perçoit de façon 
longitudinale, nord/sud, zone 
agricole ouverte mais où les 
éléments boisés ne sont jamais 
très loin (Ripisylve Echez et 
Adour, Bois de Marmajou ou 
du secteur de la Côte). 

 

C’est le secteur qui se donne le plus à voir : RD 935, déviation, RD 943 dans sa partie pentue : 
 
  La moitié Est de la commune est franchement un territoire rural plat, très ouvert, aux 

horizons plus lointains, où le regard se porte à 180°à l’est, les éléments boisés sont moins 
présents 

  Vers le sud, le paysage est borné par quelques bois, avec les Pyrénées en toile de fond 
lointaine 

  Vers le nord, le paysage est plus ouvert, mais canalisé par les lignes des coteaux et de la 
ripisylve de l’Adour; 

 

La majorité des points de vue plongeants sur l’urbanisation sont éloignés (Coteau ouest et, dans 
une moindre mesure, coteau est). 
Les points de vue rapprochés sont plus nombreux mais plus fragmentaires ; depuis les voies de 
communication et un peu depuis les villages de Larreule, Lafitole et Sombrun. 
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2.2 Le paysage « naturel » de la commune 

  
L’impression générale, à parcourir les routes communales, est celle d’un territoire rural très 

agricole.  

Le paysage est typique de la basse plaine de l’Adour. Il est dominé par une agriculture céréalière 

de champs ouverts rythmée par quelques boisements (haies et bois), marqué par la présence de 

l’eau (canaux et rivières) et les décors des serres et des collines qui, avec les Pyrénées, lui servent 

d’horizon.  

  

La présence de l’Adour et de l’Echez dans le paysage est marquée par les ripisylves, les 

plantations de peupliers et les alignements de platanes. Au-delà de ce véritable chemin végétal, les 

seuls boisements structurant le paysage sont le bois de Marmajou et le secteur de La Côte (fond de 

décor de la sortie Ouest).  

 

2.3 Le paysage urbain 

  
Depuis Tarbes, la première perception urbaine est celle de la zone d’activités. Imposante et bien 

maîtrisée, elle dégage une image de dynamisme et de modernité un peu inattendue dans le 

contexte très agricole qui la précède.  

  

Le second point fort du paysage urbain est constitué par la traversée du centre-ville que de 

récentes opérations d’aménagement et d’embellissement urbain (allées Larbanès, monuments, 

fontaine …) structurent et mettent en scène. Au-delà, la belle perspective sur l’église, puis la vue 

sur la rivière confirme l’agréable sensation paysagère laissée par la traversée du centre-ville.  

  

Les « arrières » du centre-ville, plus secrets, présentent pourtant un intérêt paysager 

remarquable. Entre la rue Longue et le secteur des équipements de loisirs et des écoles, les arrières 

des maisons juxtaposent, entre les murs de galets des jardins potagers ou d’ornement, une 

multitude d’appentis, de granges et de petits bâtis agricoles. Les places Lagardère et de l’Abattoir, 

reliées entre elles par des chemins d’eau sont en harmonie avec les jardins clôts : elles sont 

intimes, plus spontanées, l’eau y a droit de cité. La richesse, la variété, les charmes cachés des 

jardins d’arrière-cour contrastent fortement avec la relative austérité du reste du centre urbain. 

  

Le Faubourg, situé en rive droite de l’Adour est le deuxième noyau urbain de Maubourguet. Plus 

rural que le centre-ville, on y trouve encore des sièges des exploitations agricoles qui côtoient 

quelques bâtis atypiques (maisons « d’Américains », maison de retraite). C’est un paysage de 

village-rue, avec son centre de vie situé au carrefour de la route de Lafitole et de la RD 943. Les 

jardins et les champs s’ouvrent sur les arrière-cours. L’eau y est très présente : l’Adour, le canal et 

les rigoles-caniveaux.  

  

L’urbanisation récente des secteurs Pelagariés, Gaillanou, quartier de l’Echez et Foirail pour 

l’essentiel ont accueillis les nouvelles constructions de lotissement à bâti unique : l’espace 

agricole y pénètre, les champs côtoient les maisons et les jardins sont agréablement paysagés.  
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2.4 Eléments forts du paysage : les « motifs identitaires » du paysage 

  
Certains éléments récurrents du paysage de Maubourguet méritent une mention spéciale :  

  

 ✓  L’eau : l’Adour, l’Echez, les canaux, les  rigoles… tous ces chemins d’eau et leurs 

équipements (digue, moulins, lavoir, ponts) sont présents jusqu’au cœur de la ville, souvent bordés 

d’arbres. Le son de l’eau est partout, murmures dans les rigoles et canaux, grondement des crues 

sur les piles des ponts. L’eau est vivante, rarement cachée, les canaux et rigoles sont ouverts, les

  bords de l’Echez sont aménagés, le parcours urbain de l’Adour offre quelques belles 

perspectives.  

  

 ✓  Les platanes : ils sont une constante du  paysage communal. En rideau le long des 

canaux, en mail sur  les allées Larbanès, en plantation le long de l’Echez et sur les placettes, en 

haie dans les champs. Toujours entretenus, de belles dimensions, souvent taillés en têtard, ils sont 

un patrimoine biologique et culturel très fort et très identitaire de la plaine de l’Adour. 

  

 ✓  Les murs de galets : murs de maisons ou de clôtures typiques des pays de piémont, ils 

sont formés de galets de 10 cm en moyenne, par lits orientés dans une gaine de mortier. Les galets 

utilisés illustrent la géologie de terrasses alluviales du secteur et rappellent que l’Adour (et dans 

un passé géologique récent, le Gave de Pau) est un torrent de piémont dont les crues, de tout 

temps, ont semé des galets dans la plaine.  

  

              ✓  Les bâtiments industriels la silhouette des silos et autres grands bâtiments industriels 
agricoles marquent le paysage. 

 

 

Les canaux et moulins 

Au 19
ème

, la force hydraulique permettait le fonctionnement de 11 moulins sur la commune: 
moulin dit à farine, à foulon, tournerie, carderie ou peignerie de laine, martinet, à trèfle, scierie, .. 

et usines hydroélectriques à la fin du 19
ème

. 

La cessation d’activité de ces moulins a entrainé une certaine négligence dans l’entretien des 
canaux pouvant provoquer des désagréments tels qu’envasement par manque de débit avec des 
nuisances visuelles et olfactives.  

Généralement ces canaux font partie du domaine privé et leur gestion est confiée à des ASA 
(Association Syndicale Autorisée) qui contrôle l’usage de l’eau (industriel, domestique ou 
irrigation agricole). 

La commune propriétaire du canal Dutaut a procédé au remplacement des crémaillères des écluses 
de la prise d’eau. Ce canal possède également un déversoir au niveau du camping qui alimente un 
lavoir. 
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La plaine 
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Ruisseaux, canaux, gravières 
 

 

Platanes et chemins 
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Les bâtiments de l’industrie agricole 
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B. Patrimoine naturel 
 
 

Un patrimoine naturel concentré sur les  forêts et les réseaux hydrographiques. 
 
 

 

  

Flore banale : haie champêtre (ci-dessus) et fleurs des bords 

de chemins (ci-contre) 

 

Crassula tillaea ou mousse fleurie : espèce protégée 

en Midi Pyrénées, liste rouge régionale et espèce 

déterminante 

 

 

Luronium natans ou flûteau nageant : 
espèce protégée en France,  annexe 
2 Directive habitat, liste rouge 
régionale et espèce déterminante 
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1. LES MILIEUX NATURELS : ENTRE PLAINE ALLUVIALE ET 

COTEAUX MOLASSIQUES 
 

 

1.1 Les milieux aquatiques 

  
Le réseau hydrographique est principalement constitué par L’ADOUR qui traverse la commune 

du nord au sud-est et par l’ECHEZ qui conflue avec l’Adour au nord du Bourg. D’autres 

ruisseaux, moins importants irriguent le territoire notamment l’Estéous, autre affluent de l’Adour à 

l’est et le l’Ayza à l’ouest.  

  

Les ripisylves, classiques, sont constituées de la série de l’Aulne avec prédominances des bosquets 

de saules (saligue). C’est le domaine de la forêt à étage de bord de rivière. Dans les parties les plus 

humides, il s’agit d’une véritable forêt galerie faite d’un peuplement de saules et d’aulnes, 

d’arbustes. Ces zones humides ont un intérêt écologique et faunistique remarquable. Plus loin du 

lit, dès que l’humidité diminue, on trouve le chêne pédonculé, le frêne et le robinier et plus 

rarement, des plantations de peupliers ou de platanes.  

  

La transition entre ces zones humides et l’espace agricole se fait le plus souvent par des prairies 

humides piquetées d’ajoncs d’Europe.  

   

1.2 Les milieux boisés 

  
Ils ont reculé au cours des siècles devant le développement de l’agriculture. Seuls les coteaux à 

l’ouest et le sud de la commune entre l’Adour et l’Echez (Bois du Marmajou) présentent encore 

une végétation spontanée importante. 

  

L’influence atlantique du climat a donné, sur sols siliceux, toute son ampleur à la série du chêne 

pédonculé particulièrement dans les secteurs à pente faible des coteaux ou de la plaine. Dans ces 

lieux, il est accompagné par le robinier, le châtaignier, ainsi que, parfois, des chênes sessiles et 

pubescents. Dans les secteurs pentus, le charme et, exceptionnellement, le hêtre (vallons froids, 

nord) apparaissent au côté du chêne pédonculé. Cette forêt, depuis une vingtaine d’années, 

s’agrandit de quelques friches. 

Le bocage ne se rencontre qu’aux abords des rivières. La basse terrasse, domaine originel de la 

Saligue (étage de l’aulne), est peu développée. Dans la vallée, le domaine agricole s’est largement 

étendu aux dépens de la série du chêne pédonculé qui reste encore présente sous la forme de haies 

et d’arbres isolés.  
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1.3 Les ZNIEFF : les réseaux hydrographiques sont inventoriés en tant que ZNIEFF 

 

La commune de  Maubourguet est concernée par 4 ZNIEFF : 

 

 La ZNIEFF de type 2 « Adour et milieux annexes ». Elle couvre l'essentiel du lit majeur 

de la partie de plaine de l'Adour en Midi-Pyrénées, de Campan (65) à Barcelonne-du-Gers 

(32). 

 

 La ZNIEFF de type 1 « L'Adour, de Bagnères à Barcelonne-du-Gers ». Elle couvre le 

lit mineur de la partie de plaine du fleuve Adour en Midi-Pyrénées, de Campan (65) à 

Barcelonne-du-Gers (32), localement étendue aux zones humides et milieux associés.  

 

 La ZNIEFF de type 1 « Réseau hydrographique de l'Echez ». Elle concerne l'Echez 

depuis sa confluence avec la Gespe et jusqu'à l'Adour, ainsi que de multiples tributaires, 

parmi lesquels le Lys, le Souy, le Mardaing et la Gespe.  

 

 La ZNIEFF de type 1 «  Ancienne gravière de Maubourguet ». Elle se situe au nord du 

département des Hautes-Pyrénées dans la plaine alluviale de l'Adour bordée de chaque côté 

par des coteaux boisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique sont des inventaires du 
patrimoine naturel à but informatif. Les ZNIEFF « deuxième génération » viennent d'être publiées 
et, pour le secteur de Maubourguet, de nouvelles zones sont concernées et d'autres reprennent 
globalement les contours de celles de la première génération. 
ZNIEFF type 2 : grands ensembles 
ZNIEFF type 1 : plus restreintes ou plus ciblées 
Pour mieux comprendre les pages suivantes… 
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Les espèces et habitats déterminants : 

 

Sont considérés comme déterminants :  

-  des espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations mises 

en place par l'UICN ou extraites des livres rouges publiés nationalement ou 

régionalement ou à l'échelle du département, 

-  des espèces protégées nationalement, régionalement, ainsi que des espèces ou habitats 

faisant l'objet de réglementations européennes ou internationales dès lors qu'ils présentent 

un intérêt patrimonial réel dans le cadre national et régional,  

-  d'autres espèces et habitats à intérêt patrimonial régional (localisation en limite d'aire de 

répartition, stations disjointes, stations particulièrement exceptionnelles par leurs effectifs, 

leur étendue ou leur état de conservation…). 

 

La présence d'une seule espèce déterminante ou d'un seul habitat naturel déterminant peut justifier 

la création de la ZNIEFF. Mais à l'inverse, toutes les localités d'espèces ou d'habitats déterminants 

ne donneront pas lieu à création d'une ZNIEFF. Dans le cas général, une ZNIEFF résulte de la 

présence de plusieurs espèces et/ou habitats déterminants. 

 

Dans les ZNIEFF sont également distinguées des espèces dites « remarquables ». Ce sont des 

espèces non déterminantes, à valeur patrimoniale moins élevée que les espèces déterminantes. 

Elles ne contribuent pas à la justification des périmètres ZNIEFF, mais leur présence met en 

valeur la diversité écologique de ces territoires. 

 

 

Les espèces de faune et de flore, citées par la suite correspondent à celles présentes tout au long 

des cours d’eau inventoriés en ZNIEFF. Cela ne veut donc pas dire que toutes ces espèces sont 

présentes sur la commune de Maubourguet.  

 

 

1.4 La biodiversité de l'Adour, de Bagnères à Barcelonne-du-Gers 

 

Ce petit fleuve présente une diversité importante de milieux humides, notamment liée à sa bonne 

dynamique fluviale.  

 

Six habitats déterminants ont été recensés sur l'Adour (Groupements de grands Potamots, 

Groupements de petits Potamots, Tapis immergés de Characées, Annexes fluviales, Prairies 

siliceuses à annuelles naines et Forêts fluviales médio-européennes résiduelles), chacun abritant 

un cortège d'espèces particulières dont certaines sont déterminantes. Nous pouvons citer en 

exemple le très rare Flûteau nageant, d'intérêt communautaire et protégé en France qui a été trouvé 

sur un bras mort.  

 

La plupart des espèces de mammifères semi-aquatiques français occupent ce fleuve : Le Desman 

des Pyrénées, La Loutre et le Putois d'Europe. Une autre espèce est probablement présente sur la 

partie aval de ce site, le Vison d'Europe. 

 

Parmi les reptiles, la Cistude d'Europe est bien présente dans les bras morts et autres pièces d'eaux 

stagnantes. Ces milieux abritent également un riche cortège composé de 7 espèces d'amphibiens, 

dont le Triton marbré. 
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De nombreuses espèces d'oiseaux profitent de l'Adour et des zones humides associées en période 

hivernale, lors d'escales migratoires ou en période de reproduction comme le Héron bihoreau ou le 

Crabier.  

 

L'Adour héberge par ailleurs une riche et dense faune piscicole, avec la présence notamment de 

l'Anguille et de la Lamproie marine. 

 

Les bords de l'Adour sont également favorables à de nombreux insectes associés aux zones 

humides.  

Les libellules en font naturellement partie avec 8 espèces déterminantes sur le site dont la Cordulie 

à corps fin et l'Agrion de Mercure.  

Parmi les orthoptères nous pouvons citer le petit Grillon des torrents, la Decticelle aquitaine et la 

Courtillère. 

 

Sur l'Adour, la moule d'eau douce est représentée par une forme particulière d'intérêt patrimonial 

nommée moquinianus.  

 

En plus des nombreuses espèces patrimoniales qu'abrite l'Adour, ce fleuve présente un intérêt 

majeur lié à sa bonne fonctionnalité hydrologique. Il s'agit d'un fleuve « vivant » où méandres et 

bras morts évoluent rapidement et régulièrement au gré des crues. 

 

1.5 La biodiversité du réseau hydrographique de l'Echez 

 
La ZNIEFF est centrée sur le lit mineur de ces cours d'eau, constitué de zones à truites et à 
ombres, qui hébergent les enjeux naturels majeurs du site, mais elle inclut aussi localement 
des prairies humides, zones humides ou vallons frais boisés constituant les berges, propices au 
développement d'une flore particulière.  
 
Un mollusque à haute valeur patrimoniale, la Moule perlière, fréquente ces cours d'eau. Dans 
l'état actuel des connaissances, cette espèce est présente sur une vingtaine de kilomètres avec des 
densités de population assez importantes par endroits. Cette espèce est protégée en France, inscrite 
aux annexes II et IV de la directive “Habitats-Faune-Flore ". Il s'agit d'une espèce menacée qui a 
des exigences écologiques très strictes : pour se reproduire, elle doit vivre dans des eaux contenant 
moins de 5 mg/l de nitrate et moins de 0,1 mg/l de phosphate ; il s'agit, de fait, d'un excellent bio-
indicateur.  
 
Toutes les transformations physiques des cours d'eau perturbent fortement son biotope. Les 
entretiens de rivières entraînent une forte mortalité. La diminution de la densité des salmonidés 
peut aussi entraîner la disparition de l'espèce. En effet, les larves des moules se développent sur les 
branchies des salmonidés.  
 
Une autre espèce particulièrement exigeante quant aux caractéristiques écologiques de son habitat 
vit dans ce réseau. Il s'agit de l'écrevisse à pattes blanches, menacée et en forte régression ces 
dernières années.  
 
Les 4 espèces du cortège déterminant de poissons des ruisseaux et rivières du piémont sont 
présentes avec le Goujon, la Lamproie de Planer, la Loche franche et le Vairon. 3 autres 
espèces sont déterminantes strictes : l'Anguille, le Toxostome et le Chabot.  
 
Le Putois est mentionné sur la zone.  La Loutre est également présente localement. C'est une 
espèce en expansion depuis plusieurs années.  
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En ce qui concerne les insectes, 2 espèces de libellules protégées sont mentionnées sur le site : 
l'Agrion de Mercure et la Cordulie à corps fin. 

 

1.6 La Cistude d’Europe des anciennes gravières de Maubourguet 

 

Le site est constitué d'anciennes gravières entourées de terrains agricoles essentiellement voués à 

la culture du maïs.  

 

La proximité de l'Adour attire des espèces inféodées à l'eau comme le Héron cendré, l'Aigrette 

garzette et le Bihoreau gris.  

L'observation d'un Héron pourpré juvénile montre la tranquillité des lieux (hors période de 

chasse). On se trouve dans un des rares sites où la Cistude d'Europe se reproduit. L'observation de 

20 nids prédatés laisse à penser qu'il existe une population importante.  

 

L'espèce phare du site, la Cistude d'Europe (Emys orbicularis), est une espèce de tortue de plaine à 

la distribution très large. Elle est présente dans la plus grande partie de l'Europe (péninsule 

Ibérique, Italie, France, Allemagne, Pologne). Dans ces plaines, les populations de cistudes sont 

inféodées aux biotopes humides, les plus vulnérables de tous, car ils sont situés dans les grandes 

vallées fluviales, très anthropisées.  

La Cistude d'Europe est une espèce d'intérêt communautaire (annexes II et IV de la directive 

«Habitats» et annexe II de la convention de Berne). 

 

En France, elle est intégralement protégée d'après l'arrêté ministériel du 22 juillet 1993. 

Les trois grosses populations françaises de cistudes se trouvent en Brenne, dans le Sud-Ouest et en 

Provence. Ces populations (à part en Brenne où elles sont stables) sont en décroissance depuis le 

début du siècle du fait de la pollution, de l'urbanisation et de la simplification des cours d'eau 

(recalibrages, canalisation, déconnexion des annexes fluviales...). En raison des enjeux majeurs 

qui pèsent sur cette espèce, celle-ci fait l'objet d'un plan national de restauration.  

 

En Midi-Pyrénées, la Cistude est 

largement répartie dans le 

département du Gers : on trouve 

d'importantes populations dans 

l'Amargnac, l'Astarac et le Val 

d'Adour. Dans les Hautes-Pyrénées, 

les populations connues de Cistude 

sont plus rares, et sont principalement 

localisées dans le Val d'Adour. On 

trouve aussi quelques individus isolés 

sur le Pays des Coteaux. 

Le site fait l’objet d’un Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope 

(APPB)  depuis décembre 2012. 
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1.7 La flore patrimoniale 
 

1.7.1 Milieux humides, délaissées agricoles, zones sableuses 
 
La répartition des espèces 
patrimoniales inventoriées par le 
Conservatoire Botanique des 
Pyrénées montre la présence de 
quelques espèces protégées, rares 
ou menacées dans la plaine 
agricole et urbanisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total on dénombre 15 espèces patrimoniales sur 400 espèces recensées sur la commune. 
 
 1 espèce protégée au niveau national et une au niveau Midi-Pyrénées (en rouge sur la 

carte –en photo en début de chapitre) 

 Le Flûteau nageant (mares - étangs) 

 La Crassule mousse (lieux sablonneux). 

 

 5 espèces inscrites sur la liste rouge régionale des espèces végétales rares et menacées 

de Midi-Pyrénées et 8 espèces déterminantes pour  la zone de plaine appartiennent 

principalement à trois grandes catégories de milieux : 

 

1.7.2 Espaces agricoles/friches :  

Les espèces recensées sont : le Tabouret à odeur d'ail, le Souci des champs. 

 

1.7.3 Milieux humides :  

Les espèces recensées sont : la Ludwigie des marais, le Mouron d’eau, le Potamot de Berchtold, 

l’Epiaire des marais et le Brome en grappe. 
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1.7.4 Milieux secs et/ou sablonneux :  

Les espèces recensées sont : la Gesse de Nissole, le Pied d’oiseau comprimé, l’Ajonc nain, la 

Vesce à petites fleurs, l’Euphrasie visqueuse, la Petite brize. 

 

1.8 Le site Natura 2000 : la « Vallée de l'Adour » 

 

La commune de Maubourguet est 

concernée par le site Natura 2000 

Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC) "Vallée de l'Adour".  

Opérateur : Institution Adour - 

DOCOB validé en 2011 

 

 

Le PLU de Maubourguet fait donc 

l’objet d’une évaluation 

environnementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sites Natura 2000 sont désignés selon des critères européens. Un Document d'Objectifs 
(DOCOB) est élaboré et des actions sont mises en œuvre afin de préserver les espèces et habitats 
naturels d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. Les activités qui s'y déroulent 
sont soumises à évaluation environnementale. 

 

Le site accueille 8 habitats naturels d'intérêt communautaire (IC) dont 1 prioritaire (les forêts 

alluviales d'Aulne et Frênes), et 19 espèces d'IC, dont  une prioritaire (l'Ecaille chinée). La grande 

majorité des habitats sont en état moyen de conservation. Seul un habitat est en bon état de 

conservation. L'état de conservation des espèces est constitué à 42% par des espèces en mauvais 

état, 32% par des espèces en bon état et 26% par des espèces en état moyen. La diversité 

biologique importante, l'état de conservation moyen des habitats et l'état de conservation mitigé 

des espèces sur le site font que ce dernier présente un nombre important d'enjeux et d'objectifs de 

gestion. 
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Les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire 

Habitat en danger ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant un exemple remarquable 

au sein d'une ou plusieurs des six régions biogéographiques énumérées à l'annexe I de la directive 

« habitats » et pour lesquels doivent être désignées des ZSC. Parmi ces habitats, la directive en 

distingue certains dits prioritaires du fait de leur état de conservation très préoccupant. 

 

Les espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire 

Espèces en danger ou vulnérables ou rares ou endémiques énumérées à l'annexe II de la directive 

« habitats » et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

On distingue les espèces prioritaires, c'est-à-dire celles dont l'état de conservation est 

préoccupant et pour lesquelles un effort particulier doit être engagé.  
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1.9 Les Cours d'eau : contexte réglementaire de bassin 

 

1.9.1 Outils de planification et de gestion 
 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour 
Garonne 
 

Le bassin versant de l'Adour est concerné par le SDAGE Adour-Garonne 

2010-2015, approuvé le 1
er

 Décembre 2009.  

Le SDAGE fixe pour l'ensemble du bassin, les orientations fondamentales 

d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le 

respect des principes de la loi sur l'eau. 

 

Le PLU est compatible avec ces orientations.  

 

Le SDAGE demande notamment de réduire l'impact des activités humaines sur les milieux 

aquatiques en agissant sur les rejets issus de l'assainissement collectif ou autonome. 

 

Pour cela il préconise au travers des PLU de : 
✓ concevoir des formes urbaines soucieuses de la gestion de l'eau (densité, étalement urbain, 

imperméabilisation des sols), 

✓ fidéliser l'offre de techniques (réseaux d'eaux pluviales et assainissement, traitement des 

espaces et économies d'eau), 

✓ préserver les milieux aquatiques et les zones humides qu'il conviendra d'inventorier (un 

financement est possible par l'agence de l'eau Adour-Garonne, à hauteur de 50 à 80 %), 

✓ mettre en place des techniques de récupération d'eaux usées ou pluviales pour limiter les 

déversements par temps de pluie. 

 

1.9.2 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Amont 

 

Le SAGE constitue une déclinaison territoriale du SDAGE mais il n’est toujours pas approuvé. 

 

 

1.9.3 Contexte réglementaire local  

 
Catégorie piscicole  
Dans la partie sud de la commune les cours d'eau sont 
classés en 1ère catégorie piscicole, alors que dans la 
partie est, ouest et nord ils sont classés en deuxième 
catégorie. Ceci influence directement la réglementation 
de la pêche. 

 
Zone vulnérable 
La commune est classée en « Zone vulnérable » du fait 
de la teneur excessive en nitrates (Arrêté du 
31/12/2008). 
 
Cours d'eau classé 
Sur la commune, l'Adour et l'Echez sont classés au titre 

de l'article L. 432-6 du Code de l'Environnement qui a 
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pour vocation de permettre la restauration de la continuité écologique des cours d'eau, en assurant 

la franchissabilité de ces obstacles, en particulier par les poissons migrateurs. Il porte obligation 

d'équiper les ouvrages de dispositifs permettant leur franchissement par les poissons migrateurs 

(Truite fario et Anguille pour l'Echez, Saumon atlantique, Truite de mer, Anguille, Truite fario et 

Brochet pour l'Adour).  

 
Cours d'eau réservé 
De plus l'Adour est classé cours d'eau réservé : aucune 
autorisation ou concession n'est donnée pour des 
entreprises hydrauliques nouvelles. 

 

 
Axe bleu 
Selon le SDAGE Adour-Garonne, L'Adour est classé 

en « Axe bleu », cours d'eau prioritaires pour la mise 

en place des programmes de restauration des 

migrateurs amphihalins.  

 

 

 

Zone verte  
Le cours de l'Adour dans la Plaine de l'Adour fait 

intégralement partie de la « Zone verte » instituée par le SDAGE du Bassin Adour-Garonne, en 

raison de la présence de saligues : écosystèmes aquatique et zones humides remarquables qui 

méritent une attention particulière et immédiate à l’échelle du bassin.  

 

 

1.9.4 Gestion locale : les syndicats mixtes de gestion des cours d’eau 

  

Dans le cadre de l’intérêt général et de la sécurité publique, ils ont pour objet: 

 l'entretien végétal des berges et du lit ;  

 l'accompagnement de la dynamique fluviale (ouverture de bras morts, gestion des 

atterrissements, talutage et végétalisation de berge, acquisition de parcelles…) ; 

 l’aménagement ponctuel de berges dans le cadre de l’intérêt général et/ou la sécurité 

publique, dans la limite des capacités financières du syndicat ; 

 la sensibilisation au fonctionnement des cours d’eau (journées thématiques, visite de 

terrains, plaquettes d’information…) des élus et des riverains. 

 

  SMG du Louet et de l’Ayza : de la limite amont de la commune de Vidouze  jusqu’à la 

confluence avec l’Adour à Castelnau Rivière Basse 

 

  SMG de L’Adour en aval de Tarbes : depuis la limite communale d’Aurensan en amont, 

jusqu’à la limite du département à Castelnau-Rivière-Basse en aval  

 

  SMG de l’Echez et de ses canaux : l’Echez, ses canaux, ainsi que le Lys, de la limite 

amont de la commune d’Orincles jusqu’à la confluence avec l’Adour à Maubourguet. 

  

 

1.9.5 Brigade Verte de la communauté de communes Val d’Adour 

  

 compétence protection et mise en valeur de l’environnement 
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 Restauration et entretien des cours d’eau : enlèvement d’embâcles, abattage d’arbres 

menaçants, réalisation d’ouvrages végétaux de protection des berges sur les cours d’eau de 

canton (rivières, ruisseaux et canaux) ; 

 Restauration, élagage, balisage et entretien  forestiers (Saint-Jacques de Compostelle, de la 

cabane du maquis de Sombrun, chemins de randonnées) ou menant à du petit patrimoine 

(fontaines, lavoirs… ), 

 Interventions de coupe de bois ou d’entretien dans les plantations communales ou divers 

travaux d’embellissement des communes (plantations d’espaces verts, installation de tables 

de pique-nique, travaux de peinture… ). 

 

1.10 La trame verte et bleue 

 

Définition de la Trame verte et bleue  
La Trame verte et bleue 

est un réseau formé de 

continuités écologiques 

terrestres et aquatiques 

identifiées par les 

schémas régionaux de 

cohérence écologique 

ainsi que par les 

documents de l'Etat, des 

collectivités territoriales 

et de leurs groupements. 

Elle constitue un outil 

d'aménagement durable 

du territoire.  
Représentation schématique des composantes de la TVB 

(source : Site officiel du Schéma Régional de Cohérence Écologique de Basse-Normandie) 

 

Objectif de la Trame verte et bleue  
La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des 

espèces et au bon état écologique des masses d'eau.   

 

 

Continuités écologiques 
Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques. 

 

Réservoirs de biodiversité 
Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces 

peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations 

d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre 

l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

 

Corridors écologiques 
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 

espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. 

Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 
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1.10.1 La trame verte et bleue : en Midi Pyrénées et à Maubourguet 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique en Midi-Pyrénées 

 

Au plan régional, l’élaboration d’un 

Schéma Régional de Cohérence 

Écologique (SRCE) est en cours, il 

comprend : 

- un état des lieux sur les 

enjeux régionaux avec 

cartographie détaillée de la 

TVB, 

-  le cadre d’intervention pour 

agir en faveur de la 

biodiversité. 

 

et à Maubourguet : 
Le PLU de Maubourguet devra le 

prendre en compte lors de cette 

révision, par anticipation, ou bien par 

obligation si le SRCE est approuvé avant le PLU. Sinon, dans les trois ans qui suivront 

l’approbation du SRCE, une nouvelle révision sera obligatoire pour l’intégrer. 

 

La TVB de la commune est constituée de quelques petites masses boisées en périphérie en 

continuité avec de plus grands ensembles ; les coteaux boisés Est et Ouest sont isolés par la plaine 

(routes, urbanisations, zones agricoles intensives). 

La trame verte linéaire est associée aux cours d’eau, il y a peu de haies, quelques petits secteurs 

témoignent d’un bocage ancien. 

La trame bleue est très présente à travers de nombreux cours d’eau, de l’Adour aux petits canaux, 

avec une direction principale sud-nord. Les ripisylves ne sont pas toujours présentes. 

L’urbanisation « interrompt » le couloir principal. 

Les deux enjeux du PLU sont les continuités liées aux cours d’eau dans la zone urbaine, et la 

création et/ou le renforcement de liens Est-ouest, par exemple en prenant le GR comme support. 
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C. Exploitations des ressources 

naturelles 
 

Les richesses naturelles sont support d’activités 
économiques et récréatives. 
 
 

1. L'AGRICULTURE (RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE 2010) 
 

Pour analyser l’activité agricole et son emprise sur le territoire on dispose de plusieurs sources 

d’informations. 

 

Le Recensement Général Agricole (RGA) organisé tous les 10 ans environ par l’Etat. Son 

avantage est de permettre des comparaisons à l’échelle nationale. Ses inconvénients : il n’a lieu 

que tous les dix ans, le dernier date de 2010, et surtout, pour chaque commune, il ne prend en 

compte que les exploitations dont le siège est sur la commune. Or, pour Maubourguet, nous 

verrons que les exploitations extérieures sont prépondérantes. 

Cependant nous avons utilisé certains de ses résultats, comme le tableau ci-contre qui caractérise 

les seules 19 exploitations recensées en 2010. 

 

Le Porter à Connaissance de l’Etat. Dans le cadre de la révision du PLU, la DDT livre une 

analyse de l’agriculture sur la commune sur la base des chiffres du RGA. Nous avons repris 

plusieurs points de cette analyse. 

 

Dans le cadre de la révision du PLU, la 

commune a commandé à la Chambre 

Départementale de l’Agriculture (CDA 65) un 

diagnostic agricole. Celui-ci est exclusivement 

basé sur les données dites « PAC », complétées 

par un entretien, lors d’une réunion en mairie, 

avec les agriculteurs.  

 

Ces données « PAC » sont issues des 

déclarations des agriculteurs qui demandent des 

aides dans le cadre de la « Politique Agricole 

Commune ». Ces données ne sont donc pas 

exhaustives, des surfaces ne sont pas déclarées 

car pas éligibles. Dans le cas de Maubourguet, 

nous verrons qu’elles permettent une bonne 

approche des surfaces agricoles. 

 

La comparaison des chiffres 2000 et 2010 

montrent que la régression de l’activité s’est 

tassée par rapport à la période 1988-2000. 

 

Source : http://www.acces.agriculture.gouv.fr/cartostat - Recensements  agricoles de 1988, 2000 et 2010. Champ : ensemble des 

exploitations (hors pacages collectifs) – les données sont localisées au siège d’exploitation. 

http://www.acces.agriculture.gouv.fr/cartostat
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1.1 Une occupation du sol à dominante agricole, dédiée au maïs irrigué 

 

On relève environ 1380 ha de surfaces agricoles déclarées à la PAC en 2011. Les terres 

labourables occupent 98 % de la Surface Agricole Utile (SAU). 

Les surfaces consacrées à l'agriculture occupent plus de 60 % du territoire communal.  

 

Ce secteur de la vallée de l'Adour est 

caractérisé par l'omniprésence du maïs 

irrigué. Il occupe à lui tout seul plus de 70 

% des surfaces agricoles. On peut parler 

d'une quasi-monoculture du maïs. Ces 

terres possèdent un potentiel 

agronomique très élevé, renforcé par le 

caractère irrigable de la quasi-totalité 

des surfaces.  

  

En comparaison avec le reste du 

département, le parcellaire est bien 

structuré : en moyenne seulement 4 îlots par exploitation pour une taille moyenne de 5,1 ha par 

îlot (contre 15 îlots et 1,9 ha en moyenne dans les Hautes Pyrénées).  

Le recours à l'irrigation (pivot) nécessite ce type de parcellaire. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Extraits du Porter à connaissance de l’Etat - Janvier 2012 ) 

Diagramme et carte extraits  du diagnostic agricole –CDA 65 - 2012 
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1.2 Le poids économique de l’activité agricole 

 

Les agriculteurs de la commune ont clairement opté pour les grandes cultures (céréales et oléo 

protéagineux), notamment le maïs grain irrigué. 

 

Le poids économique de l'agriculture dans la vallée de l'Adour est important : la Production 

Brute Standard est estimée à 11,5 Millions d'euros pour le canton de Maubourguet. C'est le 5ème 

canton du département par l'importance de sa production agricole (source RA 2010 – la PBS 

représente la valeur cumulée de la production potentielle des exploitations agricoles par hectare 

ou par tête d'animal hors toute aide).  

  

Cette activité agricole génère d’autres activités économiques très présentes sur la commune : 

coopératives agricoles qui stockent, traitent et commercialisent les récoltes ; ainsi que des activités 

de transformation agro-alimentaire. 

Opérateurs économiques de l'agroalimentaire installés dans la zone industrielle : Euralis (foie 

gras Montfort), la coopérative d'approvisionnement Vivadour qui dispose des silos de stockage, 

ainsi qu'une antenne des Établissements Casaus (activité d'approvisionnement et récolte de 

céréales).  

 

Cet ensemble marque fortement le paysage à travers l’uniformité des cultures et la présence des 

grands bâtiments de stockage des céréales. 
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1.3 Les exploitations 

 
Des exploitations en diminution 
En 2012, 13 exploitations ont leur siège 
d’exploitation sur la commune de 
Maubourguet (résultat enquêtes groupe de 
travail). En 2012, elles étaient 19, en 2000, 
26 et en 1979, 50 (données du Recensement 
Agricole de 2010 - AGRESTE, 2010), soit 
une diminution de 74 % du nombre total 
d’exploitations ayant leur siège sur la 
commune en 33 ans. Sur la dernière période, 
la commune se situe dans la moyenne 
nationale de la diminution. 
 
Des exploitations plus grandes 
Le nombre des exploitations diminue 
mais leur taille augmente : 
augmentation de 50 % en 30 ans de la 
surface moyenne par exploitation. 
Lorsque des terres se libèrent elles 
sont reprises par d’autres. 
 
Des exploitants extérieurs majoritaires 
En réalité la commune totalise 58 exploitations dont 46 ont leur siège à l’extérieur de la 
commune, voir dans un autre département. Elles exploitent 52 % de la surface agricole.  
 
Les exploitations « extérieures » à la commune, ont une assise foncière plus importante que 
celles qui ont leur siège social dans la commune : leur SAU moyenne est de 67 ha contre 28 ha 
pour les seules exploitations de Maubourguet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette forte disparité montre que la dynamique agricole vient des agriculteurs des communes 
voisines. Ces derniers ont pu agrandir leurs structures lors de la mise en place de la PAC en 1992, 
à l'inverse des agriculteurs issus de Maubourguet dont l'emprise communale a considérablement 
chuté.   

(Extraits du Porter à connaissance de l’Etat - Janvier 2012) 
Illustrations extrait du diagnostic agricole –CDA 65 - 2012 
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1.4 L’avenir des exploitations : des exploitants majoritairement âgés mais les plus jeunes 

ont des exploitations plus grandes 
 
L'âge moyen des exploitants est de 51 ans. Cela correspond à la moyenne des Hautes-Pyrénées. 
 
23 exploitations sont dirigées par un exploitant agricole âgé de plus de 55 ans, soit 40% des chefs 
d’exploitations. Cependant les 34 exploitants de moins de 55 ans mettent en valeur 71 % de la 
SAU. 
 
Les exploitants extérieurs sont un peu plus jeunes que ceux de la commune. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…dans les 10 ans à venir, la question du devenir de 300 ha agricoles va se poser  pour raison 
de départ à la retraite. 
 
Une reprise, ou une suite, doit donc être envisagée dans les 10 ans à venir sur une surface totale de 
300 ha environ, soit 25 % de la SAU, c’est à dire celle exploitée par les plus de 55 ans. 
Dans un secteur où le prix du foncier est parmi les plus élevés du département, il est peu probable 

que les terres qui se libéreront permettent d'installer des jeunes agriculteurs. Le foncier contribuera 

probablement à l'agrandissement des structures existantes. 

 

Une exploitation sans successeur connu à ce jour ne signifie pas pour autant que les terres 

exploitées sont libres à court terme puisque celles-ci pourraient être reprises, par exemple, 

par un jeune en installation ou par des exploitants voisins. 
 

Sur les 13 exploitations ayant leur siège sur la commune et valorisant des terres sur la commune, 

la majorité des chefs d’exploitation sont pluri-actifs (agriculteurs ayant également autre une 

activité rémunérée que l’agriculture) (Source : enquêtes groupe de travail –CDA 65). 
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1.5 Des productions axées  sur le maïs 

 

Les surfaces agricoles de Maubourguet sont majoritairement mises en valeur par les 

cultures ; celle du maïs prédomine (918 ha), suivie des céréales à paille et des oléoprotéagineux. 

 

Les élevages sont au nombre de 3 (siège d’exploitation extérieur à la commune) ; il y a très peu de 

surfaces fourragères. 

 

Une exploitation en maraîchage et une exploitation en horticulture sont présentes sur le territoire 

communal.  
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1.6 Les bâtiments agricoles : les règles de cohabitation entre habitat et bâtiment 

d’élevage 
 
La commune compte une dizaine de 
bâtiments agricoles : 3 bâtiments 
d'élevages, 4 sites de stockage de céréales 
et des serres horticoles.  
 
Aucun projet de construction ou 
d’extension de bâtiment existant n’a été 
recensé sur le territoire de la commune 
lors du diagnostic agricole. 
 
Dans le cadre de la révision du PLU ce 
sont surtout les bâtiments d’élevage qu’il 
faut prendre en considération car ce sont 
eux qui peuvent soulever des soucis de 
cohabitation avec les autres activités, 
particulièrement avec l’habitat résidentiel. 
Selon leur nature et leur taille, les élevages 
sont soit soumis au Règlement Sanitaire 
Départemental (RSD), soit à la 
réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE).  
 
 
 
La règle de réciprocité s’applique sur un périmètre de 100 m autour d’un bâtiment d’élevage 
d’une ICPE et que dans les Hautes-Pyrénées, il n’y a pas de règle de distance autour d’un bâtiment 
soumis au Règlement Sanitaire Départemental (le RSD date de 1980). Cela signifie qu’un tiers 
peut potentiellement se rapprocher des bâtiments d’élevage sans incidence réglementaire. Par 
contre, cette même exploitation peut souhaiter grandir et devenir ICPE et risque alors d’être 
contrariée dans son projet. 
 

L’avenir de l’élevage dépend bien sûr du contexte économique mais il dépend aussi du 

rapprochement de tiers avec les bâtiments d’élevage. 

Deux raisons principales peuvent être à l’origine de difficultés, voire de la disparition progressive 

de l’élevage : 

- la non prise en compte de la distance d’éloignement entre un tiers et un bâtiment d’élevage, 

- le mitage de l’espace difficilement gérable par une agriculture orientée vers l’élevage. 

     

 Eviter cette proximité, c’est donner les moyens à une agriculture d’élevage de pourvoir évoluer 

dans l’avenir. 
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1.7 Les I.C.P.E. 

 
Sur la commune de Maubourguet 1 seule exploitation est classée ICPE (Elevage de porcs –Ets 
Lalaque) et 2 relèvent uniquement du RSD. Ils sont tous  éloignés des zones bâties, cette situation 
devrait être préservée sans difficulté. 

 
Les périmètres de protection des ICPE élevages s’imposent à la réflexion sur la délimitation des 
zones à urbaniser. 
 
Par contre, le Règlement Sanitaire Départemental des Hautes-Pyrénées n’offrant pas de protection 
vis-à-vis des tiers des installations plus petites, la Chambre d’Agriculture propose la mise en place 
d’un« principe de précaution » qui pourrait être appliqué soumettant l’attribution des 
autorisations de construire des futures habitations à un minimum d’éloignement vis-à-vis des 
bâtiments existants pour limiter le risque de nuisances réciproques. 
 
La circulation des engins agricoles et des animaux, les zones d’épandage des effluents des 
élevages  sont aussi des éléments à prendre en compte lors de l’élaboration du PLU, notamment 
sur les secteurs où l’urbanisation se développera. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

en hachuré rouge, la zone de protection autour du bâtiment d’élevage soumis à la réglementation 

sur les ICPE, 

en rouge clair (100 m) et en orange clair (50 m), les zones de « précaution », autour des bâtiments 

d’élevage soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD). Pour ces bâtiments, une zone de 

risque pour la cohabitation avec les tiers a été reportée autour de tous les bâtiments d’élevage 

recensés sur la commune, à titre indicatif (non réglementaire). 
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1.8 Prise en  compte des surfaces agricoles 

 

1.8.1 Contexte économique et  réglementaire 

 

La monoculture du maïs est soumise à de nombreux paramètres qui peuvent remettre en 

cause sa rentabilité : 

- une volatilité des cours mondiaux des céréales s'observe depuis la crise de 2009. Les 

cours du maïs et du blé dépendent des aléas climatiques mondiaux, de la demande 

mondiale croissante, des surfaces consacrées aux agrocarburants mais aussi de la pure 

spéculation financière sur les denrées alimentaires de base.  

-  les contraintes écologiques pèsent sur cette culture : 

o la réforme des volumes prélevables destinés à l'irrigation ; 

o la réduction de l'usage des pesticides (plan écophyto) et la non-homologation 

de certaines matières actives. 

-  l'évolution de la PAC qui tend vers une réduction très nette des aides publiques pour ce 

type de production à partir de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Extraits du Porter à connaissance de l’Etat - Janvier 2012 ) 

 

1.8.2 Consommation des surfaces agricoles 

 

Le PLU de 2004 prévoyait un accroissement significatif de la population de 2 à 5 % d'ici 2012. 

Les chiffres communiqués par l'Insee font apparaître un accroissement de 3% de la population sur 

la période 1999-2008. On se situe dans une hypothèse plutôt basse par rapport aux prévisions qui 

ont justifié l'ouverture de zones à urbaniser.        

La création d'un contournement routier au sud-ouest de la commune a fortement impacté les 

surfaces agricoles.  

Le PLU de 2004 consacrait déjà beaucoup de surfaces à l'urbanisation (secteurs U et AU sur la 

carte ci-après). On remarque que l'urbanisation du quartier « du Faubourg » (repère 2) s'étale le 

long des voiries de communication sans densifier l'intérieur de la zone U existante. Le front de 

la zone urbaine vient se heurter à de grandes parcelles irriguées dont certaines par pivot. Tout 

grignotage supplémentaire serait très coûteux pour l'agriculture locale. Toute nouvelle urbanisation 

autour de ce secteur est à proscrire. On peut faire un constat similaire pour le quartier de l'Echez 

(repère 3).   
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La gestion économe du foncier déclinée dans la loi Grenelle 2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 

2010) et dans la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) (loi n° 2010-874 

du 27 juillet 2010), passe par la préservation de l’espace agricole en fixant des limites 

définitives à l’urbanisation. 

 

Avant de consommer à nouveau de façon irrémédiable de l'espace agricole, il conviendrait donc de 

s'assurer que toutes les possibilités de densification du tissu urbain auront bien été prises en 

compte. 
 
 

1.8.3 La notion de faire-valoir est une donnée stratégique pour la pérennité 

des exploitations 
 
Une exploitation qui maîtrise son foncier pourra plus facilement faire des projets 
d’investissement et de modernisation.  
Sur le département des Hautes-Pyrénées, 40 % en moyenne du foncier agricole est la propriété des 
exploitants. Ce taux tombe à 25 % environ pour les communes situées dans la région tarbaise. 
 
Face à la définition de nouvelles 
zones à urbaniser sur les surfaces 
en fermage, les exploitants 
agricoles n’ont aucune maîtrise 
foncière, elle dépend du 
propriétaire.  
Le risque de diminution de la 
surface agricole pénalise l’avenir 
des exploitations. 
 
Des surfaces agricoles qui ne 
sont pas classées en tant que 
telles dans le PLU : 
 

 Environ 67 ha (5 % de la 
SAU déclarée à la PAC) sont 
classés en zone urbanisée ou 
à urbaniser (en rouge /orange 
sur la carte) dont : 
 38 ha en zones urbanisées 

« U » 
  29 ha en zones 

d’urbanisation future 
« AU » 

  129 ha classés en zone 
Naturelle (N) du PLU. 

Inversement, 16 % des surfaces 
classées U et AU sont actuellement cultivées. 

 

Le classement en zone U ou AU est la porte ouverte vers des mutations d’affectation des 

terres aujourd'hui agricole surtout si l’exploitant n’est pas propriétaire et fragilise le système de 

production à long termes. 
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1.8.4 Aménagement foncier agricole 

 
Un aménagement foncier agricole et 
forestier (AFAF) sur la commune de 
Maubourguet, lié à la réalisation de la 
rocade, a été clôturé par arrêté du 9 
décembre 2003.  
Il a porté sur des quartiers situés à 
l’ouest de la commune (en rouge sur 
fond de carte Ign). 
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1.9 Synthèse et enjeux agricoles  

 

Des contraintes fortes : 

 une économie entièrement dépendante du maïs, La monoculture du maïs laisse peu de 

place à la diversification. 

 une contrainte environnementale forte (usage de l'eau, produit phytosanitaire), 

 une évolution des politiques publiques défavorable avec une baisse prévisible des 

subventions, 

 le prix du foncier élevé qui fait obstacle à l'installation de jeunes agriculteurs, 

 la consommation d'espace agricole par l’urbanisation et les aménagements routiers 

 

Des atouts : 

 agriculture très vivante, 

 fort potentiel agronomique, 

 réseau d'irrigation très bien développé, 

 parcellaire restructuré, 

 présence d'importants opérateurs économiques, 

 cours du maïs élevé depuis 2 ans 

 

1.9.1 Les enjeux : 

 
  Maîtriser la réduction des surfaces agricoles en maîtrisant l’étalement urbain et en 

affirmant la vocation des zones cultivées (Activité agricole = activité économique 
génératrice de lien social et d’un cadre de vie), 
 

  Anticiper les mutations (les cessations  d’activité doivent profiter aux autres 
exploitations dans un contexte de pression foncière et de rétention des surfaces agricoles),  

 
  Eviter le mitage de la zone agricole (Contenir le morcellement des îlots agricoles - 

conserver les coupures d’urbanisation existantes le long des voies – Respecter le périmètre 
de l’aménagement foncier agricole), 

 
  Gérer la cohabitation entre les bâtiments d’élevage et l’habitat non agricole 

(Pérennité et évolution des exploitations). 
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2. LES GRAVIERES : UNE FIN D’EXPLOITATION PROGRAMMEE 
 

Deux sites de gravières sont exploités sur Maubourguet par la SAS depuis 1994. 

 

En 2008, une extension de la gravière de Maubourguet-Larreule a été autorisée pour 12 ans sur 

une superficie totale de 38 ha. 

 

Il s’agit d’une extraction à ciel ouvert de sables et graviers destinés à être traités par les 

installations de criblage-concassage implantées sur cette carrière. 

La production maximale annuelle est limitée à 220 000 tonnes. Elle a été portée à 330 000 tonnes 

pour les années 2009  à 2011 pour répondre aux besoins en matériaux de la déviation de 

Maubourguet. 

 

A l’horizon 2020, en fin d’exploitation, le site se composera de 4 lacs agrémentés de plantation 

périphériques et d’allées arborées. 

Trois plans d’eau sur la commune de Maubourguet, à vocation de loisirs et un secteur écologique. 

Un plan d’eau sur Larreule, pour la commune ou la communauté de communes. 

 

Par ailleurs, le programme d’actions du plan départemental de gestion des déchets du BTP 

(Révision approuvée le 30/05/2011) le stockage de déchets inertes dans la carrière de 

Maubourguet (Action 2-4). 
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2.1 La gravière de Maubourguet - Larreule 

 

Dans le cadre d’une demande d’extension de la gravière, un nouveau projet a vu le jour en 

2013 : il propose l’aménagement de 4 lacs, une installation de concassage/criblage, une zone de 

réception et valorisation de déchets inertes, et une zone de remblaiement par des inertes autour du 

lac sud de Lascendères. 

 

Les dernières prévisions pour une autorisation d’extraire à 150 000 tonnes 

/ an moyens, sont les suivantes :  

- Lac du Pradas (phase 1) restitution au 30/06/2017, 

- Lac de Galardeix (phase 2) restitution au 30/06/2019, 

- Lac Central (phases 3 et 4) restitution au 30/06/2022. 
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2.2 La gravière de Lasclaves-Lalanne 

 

Cette carrière n’est plus exploitée. Cependant, un nouveau projet a également vu le jour sur ce 

site, en 2013 : la création de 2 lacs, et une installation de stockage de déchets inertes (terre et 

pierre). 

 

Ce projet a fait l’objet d’une révision simplifiée du PLU en vigueur en 2013. 
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3. LA FORET COMMUNALE 
 

La commune est propriétaire d'une forêt de 55 ha présente à l'extrême sud de la commune. 

  

Elle est incluse dans le massif du Marmajou, qui signifiait « marais majeur », et qui se partage 

avec 3 autres forêts communales (Nouilhan, Lafitole, et Vic en Bigorre).  

 

Elle bénéficie du régime forestier et  la commune en a confié sa gestion à l’Office Nationale des 

Forêts. 

 

L’arrêté de révision de l’aménagement forestier pour la période 1999-2013 : 

- affecte la forêt à la production de bois d’œuvre feuillu et résineux et de bois de chauffage 

feuillu ; 

- organise la gestion en futaie régulière de Chêne pédonculé (67%), Chêne rouge (12%), 

divers feuillus et résineux ; 

- la surface qui sera régénérée 

pendant cette période est de 6,75 

ha;  

- 41 ha seront parcourus par des 

coupes d’amélioration.  
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4. LES LOISIRS DE PLEINE NATURE 
 

Le cadre naturel de ce grand territoire offre de nombreuses possibilités en matière de sports 

et d'activités de pleine nature. 

 

La ballade familiale, la course à pied, la randonnée pédestre, le 

VTT qui utilisent de nombreux chemins ruraux ou sentiers. 

On retrouve principalement à Maubourguet, le GR 653 reliant 

Marciac à Morlaas et des sentiers le long des cours d'eau (l'Adour, 

l'Echez).  

Il existe une association de Randonnées à Maubourguet et un club 

de cyclotourisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pêche : les pêcheurs de la commune sont réunis au sein de l'association AAPPMA de 

Maubourguet. Seul l'Adour (et dans une moindre mesure l'Echez) est régulièrement fréquenté par 

les pêcheurs 

  

La chasse : les chasseurs de la commune sont regroupés au sein de de la société de chasse de 

Maubourguet (Saint Hubert club de l’Adour 
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4.1 Des cheminements recensés et projetés 

 

4.1.1 Projet de sentier écologique et de découverte le long de l'Adour 

 

Ce sentier devrait être classé GR à la fin de sa mise en place et devrait être inscrit prochainement 

au PDESI (plan départemental des sites et itinéraires de pleine nature) des Hautes-Pyrénées. 

 

L'itinéraire pressenti d'environ 80km, relierai le Caminadour et les plans d'eau de Bours et Bazet, 

au sud, et le chemin de St Jacques à Barcelonne-du Gers, au nord-Ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 GR 653 et GR 101 

 

Le canton de Maubourguet est traversé de part 

en part (Est – Ouest) par le GR 653, Chemin 

de Saint Jacques de Compostelle, voie d'Arles.  
 

Maubourguet est une étape entre Marciac et 

Morlaàs. Le chemin de Saint Jacques de 

Compostelle est classé patrimoine mondial 

de l'UNESCO depuis 1998. 
 

Au départ de Maubourguet se trouve 

également le GR 101, chemin jusqu'à Lourdes 

(65 kilomètres). 
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5. LES RISQUES NATURELS 
 

5.1.1 Un Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation - adopté en 2010 

 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPR) a été approuvé le 02 aout 2010 par 

le préfet.  

Il constitue une servitude d'utilité publique à annexer au PLU.  

 

Le PPR défini : 

-  des zones « inconstructibles » (zone rouge ou jaune) 

-  des zones constructibles sous conditions (zone bleue) 

- Des zones constructibles sans conditions particulières au titre du PPR (zone blanche) 

 
 

- Zone jaune, champ d'expansion des crues : zone  inconstructible. Certains 
aménagements et travaux peuvent être autorisés dans la mesure où ils ne nuisent ni à 
l'écoulement ni au stockage des eaux (nécessité  d'une approche hydraulique préalable et 
mesures compensatoires à définir) ;  

- Zone rouge, à aléas fort pour l'inondation : zone inconstructible, dans laquelle toutes 
occupations et utilisations du sol sont interdites sauf les autorisations dérogeant à la règle 
commune et spécifiques à son règlement. Les bâtiments existants dans ces zones, à la date 
d'approbation du PPR, peuvent continuer à fonctionner sous certaines réserves ;  

- Zone bleue à aléas modéré ou faible : constructible sous conditions. Les règlements 
spécifiques à chaque zone bleue définissent des mesures, d'ordre urbanistique, de 
construction ou relevant d'autres règles, à mettre en œuvre pour toute réalisation de projets.  

- Zone blanche : zone constructible sans conditions particulières au titre du PPR, mais 
où toutes les autres règles 
(d'urbanisme, de construction, 
de sécurité,…) demeurent 
applicables 

 

Une commune très impactée par les 

inondations : 

 Des zones d'expansion de 

crues nombreuses qui s’étalent 

sur les ¾ de la commune 

 Des zones rouge, sur tout le 

linéaire de traversée de l'Adour, 

de l'Echez, de l'Estéous et du 

ruisseau la Sède 

 Des zones bleues, dans les 

secteurs de la commune les plus 

urbanisés, en cœur de village  

 

De plus, les digues de Maubourguet 

sont en cours de classement au titre 

du décret 2007-1735 relatif à la 

sécurité des ouvrages hydrauliques. 
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Le zonage du PPR à l'échelle des zones bâties : 

 

 

 

Sur 41 ha de zones constructibles (U et AU du PLU, ensemble des zones colorées sur la carte ci-

contre) : 

 24 ha sont en zone bleue : risque modéré à faible, constructible sous conditions 

  9,3 ha sont en zone rouge : risque fort, inconstructible 

  1,1 ha sont en zone jaune : champ d’expansion, inconstructible. 

 

 Une dizaine d’hectares sont à vérifier au regard des inondations. 
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5.1.2 Autre risques naturels : les séismes et les retraits gonflement d'argile 

 

 

Séismes : classe 3 – modéré. 

 

Les nouveaux textes 

réglementaires s'appliquent à 

compter du 1er mai 2011 

pour les règles de 

constructions anti-sismique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Retrait gonflement argile :  

 

L'étude du BRGM sur le département 

concernant l'argile indique, pour la commune 

de Maubourguet, une susceptibilité faible à 

moyenne de présence d'argile.  

 

A ce titre, des recommandations pourront être 

faites. Elles concernent les précautions à 

prendre pour les fondations, les réseaux, la 

présence d'arbres à proximité des 

constructions, etc...  

 

En l'absence de PPR spécifique, il n'y a 

aucune obligation. Toutefois l'information 

doit être apportée aux pétitionnaires. 
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5.2 Transport de matières dangereuses  

 

Un risque technologique est présent sur la commune, il s'agit du risque de transport de matière 
dangereuse. 

Les accidents liés au transport de matières dangereuses peuvent principalement se produire au 
niveau du gazoduc et de la voie ferrée qui traversent la commune. 
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D. Ecologie urbaine et réseaux 
L'organisation technique de la vie dans les zones d'habitat. 
 
 

1. L'EAU POTABLE 
 

1.1 Ressource et distribution 

 

 

Le SPIDE (Syndicat de Production Intercommunal de l’Eau) a été créé par 8 collectivités (12 

communes) au début des années 2000 afin de trouver une ressource en eau non polluée par les 

intrants agricoles. 

L’arrêté préfectoral du 07/09/2011 autorise le prélèvement et la dérivation des eaux de forages 

Lapeyrade et instaure les servitudes de protection règlementaire au profit  du SPIDE. 

 

Le nouveau captage est en aval du bourg de Maubourguet en rive gauche de l’Adour, au lieu-dit 

Lapeyrade et les périmètres de protection s’étendent sur ce même quartier ainsi qu’en amont sur le 

quartier Bordes et en rive droite, à Liros.  

Le débit maximum de prélèvement autorisé est de 135 m
3

/h (2700 m
3

/j ou 803 000 m
3

/an). 

 

Des périmètres de protection ont été instaurés : 

Le périmètre de protection immédiate : il couvre une surface de 6 000 m
2

. Le SPIDE a acquis 

ces terrains, la commune l’a clôturé. Toutes activités y sont interdites. Il doit être déboisé et une 

protection vis à vis des crues est à mettre en place. 

 

Le périmètre de protection rapprochée : il couvre une surface de 55 ha. De nombreuses 

interdictions, réglementations et prescriptions s’y appliquent avec un comité de suivi. 

 

Des haies bocagères sont en cours de plantation avec l’appui de l’association « Arbre et Paysage 

65 ». Un projet de maraîchage biologique a vu le jour. Il est porté par une association de 

réinsertion : « Villages accueillants », en collaboration avec la Communauté de communes. 

 

1.2 Distribution sur la commune 

 

Une délégation de service public a été passée avec Véolia eau (contrat d’affermage) pour la 

gestion.  

 

L’ensemble du réseau représente 52 km de canalisations avec un âge moyen de 30 ans et un 

réservoir de 900 m
3

. 

Le volume  distribué est de 196 382 m
3

,
 

dont 26 % aux 2 abonnés non domestique, les entreprises 

Euralis et Eurocob. Cela correspond à 1131 branchements. 

Le rendement du réseau est 78,5% et en amélioration. 

Améliorations à venir : Renforcement, sécurisation de la ZI du Marmajou ; sectorisation avec 

mise en place de compteurs sur le réseau ; travaux sur le réservoir.  
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U

1.3 Qualité de l’eau : 

 

L’eau est de bonne qualité microbiologique (100% des prélèvements conformes) : 

-  Nitrates : valeurs conformes (en 2010 : valeur moyenne 16mg/l variant entre 29 et 10), 

-  Aucun pesticide détecté en 2010, 

-  Arsenic et fluor : teneur conforme à la norme. 

 

1.4 Le réseau et la protection de la ressource 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau captage de Lapeyrade 

Réservoir 
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Détail du captage de Lapeyrade : servitude d’utilité publique 
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1.5 Schéma directeur d’assainissement 

 

 

En 2008, un schéma directeur d’assainissement a été adopté. Un schéma d’assainissement avait 

déjà été réalisé en 1998. 

 

L’étude de 2008 a conclu à l’intérêt et la nécessité d’étendre l’assainissement collectif à 3 secteurs 

(en jaune sur la carte) en continuité avec le réseau existant afin de couvrir 90% du territoire 

communal :  

- La petite zone de la Croix Sombrun à l’ouest, 

- Les quartiers de Campgrand, Croix blanche, Peyri et Hourcadère , zone U2b à l’est, 

- La U2b au sud du Bourg. 

 

Ces extensions 

ont été réalisées 

ou sont en cours. 

 

Le reste du 

territoire ayant 

une densité 

d’habitat trop 

faible, Il reste en 

assainissement 

non collectif. 
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1.5.1 La collecte 

 

Pour la gestion du réseau, une 

délégation de service public (contrat 

d’affermage) a été passée avec 

Véolia Eau.  

 

Le réseau représente 23 km de 

canalisations d’âge moyen : le 

réseau a été créé en 1980 et est 

toujours en extension. Il comprend 8 

postes de relèvement et de 

refoulement 2 déversoirs d’orages, 

847 branchements eaux usées (11 

bâtiments communaux, 1 collectif et 

1 industriel - Ecopur). 

 

Les eaux pluviales sont recueillies 

dans un autre réseau qui les dirige 

vers des exutoires naturels : canaux, 

ruisseaux, fossés.  

 

En 2010, 82 277 m
3 

d’eaux usées ont 

été collectés.  

Des extensions récentes ont été 

faites à la zone du nouvel 

hypermarché, ainsi qu’au quartier du 

Bouscarret, route de Bordeaux, 

avenue de l’Echez, route de Pau et 

rue du Maréchal Joffre réceptionnée 

en 2012 (81 maisons 

supplémentaires raccordées). 

L’extension au quartier du Faubourg 

a été réalisée en 2013. 

 

 

Des projets de travaux sont envisagés sur les tampons de la route de Larreule et de celle de 

Plaisance. 
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1.5.2 Le traitement 

 

Une station d’épuration de type boues activées à aération prolongée, 

faible charge, datant de 1984 existe sur la commune. Sa gestion est en 

régie. 

 

Sa capacité est de 3 330 EQ/H, pour une population raccordée de 2 428 habitants. Le débit 

journalier nominal est de 550 m3 /j. 

 

Des performances non satisfaisantes avaient été constatées (en 2010, 6 non conformités sur 152 

analyses). 

 

Depuis des travaux ont permis d’améliorer la situation ; la DDT a déclaré la station conforme en 

2011 (voir annexes sanitaires). 

Les systèmes d’auto-surveillance ont été validés  en avril 2012 lors d’un bilan règlementaire.  

 

Le suivi agronomique des épandages de boues de la station d’épuration est réalisé par la 

Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées. En 2011, 12,24 tonnes de boues sèches ont été 

épandues en mars et novembre sur 12,6 ha de terres agricoles. 

Le traitement des sables est réalisé par Véolia Onyx. 

 

1.5.3 Assainissement non collectif 

 

Pour l’assainissement autonome, le schéma de 1998 avait défini deux classes de sols sur la 

commune, l’une nécessitant la mise en place de tranchées d’infiltration dans le sol et l’autre des 

filières drainées (filtre à sable vertical drainé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) a été confié à l’EPIC Val 

d'Adour Environnement Une quarantaine de propriétés relèvent de l’assainissement non collectif. 
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1.6 Les déchets 

 

La collecte des déchets est assurée par «EPIC Val d'Adour Environnement ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 Déchetterie du Marmajou à Maubourguet      

Les déchets valorisés et/ou recyclés sont : Déchets verts, bois, ferraille, carton, papier, plastique, 

verre, batteries, piles, huiles, ampoules, néons, électroménager, TV, Informatique, textiles.  

Les déchets Traités et/ou incinérés sont : peintures, solvants, phytosanitaires, radiographies, 

cartouches encre, DASRI (déchets d'activité de soins à risques infectieux) 

 

Le traitement des déchets est effectué par le SMTD 65 (Syndicat mixte de traitement des 

déchets 65). 

 

 Pour les ordures ménagères : enfouissement en Installation de Stockage de Déchets Non 

Dangereux (ISDND) de Bénac, 

 Pour le tri sélectif : tri et valorisation au centre de tri de Capvern 

- Verre : valorisation, 

 Pour les déchets verts : Aire de compostage de Maubourguet (EPIVAE). 

 Pour les déchets enfouis en ISDND :  DIB, encombrants ultimes (tout ce qui n'entre pas 

dans le cadre des déchets recyclables ou valorisables). 

 

Deux des trois ISDND des Hautes Pyrénées sont en fin de vie (Capvern et Lourdes). Bénac est 

prolongé jusqu'en 2015. 
Le SMTD65 s'est prononcé pour la réalisation d'une unique installation de pré-traitement 

départemental des déchets sur l'agglomération de Tarbes et d'un nouveau ISDND. Le choix du site 

en cours. 

 

1.6.2 Les déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics 

 

Le programme d’action du plan départemental de gestion des déchets du BTP (Révision 

approuvée le 30/05/2011) prévoit de : 

 Autoriser le stockage de déchets inertes dans la carrière de Maubourguet (Action 2-4) 

 Trouver un site ISDI (Installation de stockage des Déchets Inertes) dans le secteur Nord-

Adour (Action 3-3), 

 Mise en place d’un site de valorisation de déchets inertes sur le secteur Nord-Adour 

(Action 5-7), 

 Ouvrir la déchèterie de Maubourguet aux professionnels (Action 6-15). 
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1.7 Le bruit 

 

1.7.1 Bruit des infrastructures de transport terrestre 

 

Classement sonore des infrastructures routières des Hautes-Pyrénées 

 

 

La D935 sur Maubourguet est classée, depuis la limite sud jusqu’au rond-point de déviation, 

avec une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit  variable, entre 30 et 100 m de part et 

d'autre de la voie, selon le niveau de bruit généré. 

 

Ce classement a vocation à assurer une information systématique des constructeurs quant à la 

potentialité de gêne due aux transports terrestres grâce à son report dans les Plans Locaux 

d'Urbanisme (P.L.U.) et à l'information des pétitionnaires dans les certificats d'urbanisme. 

 

Le constructeur disposera ainsi également des données techniques à la détermination de 

l'isolement acoustique nécessaire pour se protéger du bruit, mettant ainsi en application les 

dispositions de la loi relative à la lutte contre le bruit en matière de prévention des nuisances 

sonores dues aux infrastructures de transports terrestres. 

 

Nouvel arrêté préfectoral du 15/02/2012 – DDT 65 
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1.7.2 Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement 

 

Cartes bruit 
Il n'y a pas encore de cartes de bruit qui évalue la gêne occasionnée par le bruit dû aux 

infrastructures routières et ferroviaires sur la commune de Maubourguet.  

Seule la portion sud de la RD935 pourrait en faire l’objet car elle dépasse les 8000 véhicules/ jour 

; elle n’est pas une priorité départementale. 

 

Plan d'actions 
L'étude acoustique postérieure de la déviation de MAUBOURGUET en 2011 a permis de 

confirmer que sa mise en service est bien conforme aux exigences réglementaires. Le modèle qui a 

été réalisé a permis d'extrapoler le trafic jusqu'en 2031 afin de vérifier la validité du projet quant 

au futur. 

 

La conclusion est qu'aucun niveau sonore en façade des habitations n’excède les 60dB(A) en 

période diurne et 55dB(A) en période nocturne que ce soit aujourd'hui mais aussi sur les vingt 

prochaines années. La seule remarque concerne le bâtiment n°79 dont il faudra surveiller ses 

niveaux sonores en façade pour les années à venir car ces derniers sont proches des objectifs 

réglementaires en période diurne. 

 

1.8 La qualité de l'air 

 

1.8.1 Bilan de l'indice de qualité de l'air à Tarbes en 2010 

 

76 % de l'année 2010, l'indice de qualité de l'air s'est situé entre 2 (très bon) et 4 (bon). 8 % 

de l'année, l'indice a été médiocre, soit 24 journées avec un indice 6 (quinze journées en période 

hivernale et neuf en période estivale) et quatre journée avec un indice 7 (deux en été, deux en 

hiver). Il n'y a pas eu d'indices mauvais ou très mauvais.  

Enfin, un jour sur 6, l'indice de qualité de l'air a été moyen à Tarbes. 

En hiver, l'augmentation des particules en suspension PM10 dans l'air ambiant a provoqué les 

deux indices 7 (médiocres) les 11 et 29 décembre, alors qu'en période estivale, l'ozone étant plus 

présent dans l'air ambiant, il 

a été à l'origine des indices 7 les 24 et 26 juin. 

 

L'augmentation des émissions de polluants particulaires est due, en hiver, au fonctionnement des 

chauffages domestiques et industriels associé à des conditions météorologiques particulièrement 

défavorables à la dispersion de ces polluants. 

En été, l'ozone est le résultat de la transformation chimique de polluants, essentiellement émis par 

le trafic routier et les industries, sous l'action du rayonnement solaire et de la chaleur. Lors de 

journées particulièrement chaudes et sans vent, l'ozone s'accumule et atteint des concentrations 

élevées dans l'atmosphère. 

 

Dans les Hautes-Pyrénées, l'arrêté préfectoral du 24 juin 2010 établit des procédures 

d'information et d'alerte en cas de dépassement constaté pour l'ozone, le dioxyde d'azote ou le 

dioxyde de soufre. 

Le 8 juillet 2010, la procédure a été déclenchée pour le département : l'ORAMIP prévoyait en effet 

un risque de dépassement du seuil de 180 μg/m3 en ozone. 

Le 26 janvier 2012, à Tarbes le taux de particules en suspension inférieures à 10 microns (PM10)  

était de 52,0 μg/m3 (soit > au seuil d'alerte de 50μg/m3 ).  
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Les deux stations de mesures de la qualité de l’air de l’ORAMIP les plus proches sont 

Tarbes (65) et Peyrusse vieille (32). 

 

 

Les stations de mesures de Tarbes ont respecté en 2010 l'ensemble 

des réglementations fixées pour le dioxyde d'azote, les particules 

de diamètre inférieures à 10 microns et le dioxyde de soufre.  

Les valeurs cibles en ozone sont respectées, cependant l'objectif 

de qualité reste à atteindre. 
 

 

 

Il est à noter que les PM 2,5 ne sont pas mesurés alors qu'ils ont un fort impact sur la santé. 

 

Bilan de l'indice de qualité de l'air à Peyrusse Vieille en 2010 
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La station de Peyrusse Vieille respecte l'ensemble des réglementations fixées pour le dioxyde 

d'azote et les particules en suspension. Les valeurs cibles en ozone sont respectées, seul l'objectif 

de qualité ne l'est pas. 

 

Synthèse :  

En 2010, les stations les plus proches de Maubourguet, Tarbes (stations urbaine) et Peyrusse 

Vieille (Station rurale) respectent les différentes réglementations fixées, mise à part l'objectif 

de qualité pour l'ozone qui n'a pas été respecté (sans toutefois dépasser la valeur cible).  
 

 

1.9 Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

 

16 entreprises exploitent une, ou des, installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE) soumises soit à une autorisation, soit à une déclaration, avant toute installation ou 

modification de l’activité.  

8 d’entre elles sont en relation avec l’agriculture (Stockages de céréales, transformation 

palmipèdes gras,..) 

Ces installations sont potentiellement sources de nuisances (pollutions, bruit, odeurs,..), de risques 

(incendie, explosion,…) et nécessitent des réseaux suffisants pour leurs activités mais aussi pour la 

défense incendie, le traitement des eaux d’activités,… 

Le PLU doit tenir compte de la présence importante de ce type d’entreprises sur son 

territoire, parfois très proches des habitations, pour la gestion des réseaux et dans l’établissement 

du zonage (distance) et du règlement.  
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1.10 Les autres pollutions 

La commune a élaboré un plan de désherbage de son territoire pour améliorer et modifier ses 
pratiques : gestion différenciée des espaces verts, certains seront laissés en végétation spontanée et 
les autres seront désherbés à l’aide d’une machine à eau chaude.  
 

1.11 L'approche énergétique 

 

1.11.1 Le contexte national 

 

Les objectifs du Plan Climat sont ceux de la « règle des 3 x 20 », soit d’ici 2020 : 

- de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre (par rapport à leurs niveaux de 1990), 

- de porter à 20% la part d’énergies renouvelables dans la consommation ; 

- de réaliser 20% d’économies d’énergies. 

 

1.11.2 L’Agenda 21 du Pays Val d’Adour 

 

Dans le cadre de son Agenda 21 (Plan d’actions 2008-2013), le Pays du Val d’Adour s’est engagé 

dans la lutte contre le changement climatique.  

Une des 8 mesures de l’Agenda 21 du Pays du Val d’Adour est ainsi consacrée à « l’exemplarité 

énergétique et la qualité environnementale » 

 

Les enjeux pour le Val d’Adour sont donc à la fois l’atténuation de son impact et 

l’adaptation du territoire aux modifications futures. 
   

1.11.3 Plan Climat Energie Territorial de Val d'Adour 

 

Les Plans Climat Territoriaux sont des projets territoriaux de développement durable axés sur la 

lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets. 
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Les émissions de gaz à effet de serre 

Les résultats du diagnostic laissent apparaître que le 

territoire du Val d’Adour émet 6,9 tonnes équivalent 

CO2 (teqCO2) par habitant en 1999.  

Les émissions de GES du territoire sont dues, pour plus 

de 50%, à l’agriculture, et notamment aux pratiques 

agricoles (engrais azotés rejetant du protoxyde 

d’azote). Le transport est aussi un gros poste 

d’émissions de GES puisqu’il concerne 28% des 

émissions du territoire.  

 

Les consommations énergétiques 

Par ailleurs, les consommations énergétiques sont à 

l’origine de 70% des émissions de GES du territoire.  

Le Val d’Adour consommait, en 1999, 2,8tep/habitant, 

alors que la moyenne française était à 2,7tep/habitant. 

Les transports sont le plus gros consommateur 

d’énergie du territoire (36% de l’énergie consommée), 

avec le secteur résidentiel (28%).  

Concernant les transports, sur le territoire rural du Val 

d’Adour, près de 90% des consommations sont dues 

aux déplacements routiers inter-urbains (entre les 

bourgs et les villes).  

Pour le secteur résidentiel, c’est le chauffage qui 

concentre 70% des consommations énergétiques. 

 

Les risques 

Les principaux risques que le changement climatique 

fait courir au Val d’Adour sont, selon les acteurs 

interrogés : 

- la déstabilisation de la filière agricole 

- les risques en termes de sécurité civile dus aux 

épisodes météorologiques extrêmes   

- le renforcement des inégalités d’accès à l’énergie et 

au transport. 

 

La dépendance énergétique  
En effet, le Val d’Adour produit moins d’1% de 

l’énergie qu’il consomme. Il est de plus très dépendant 

du fioul, puisque 76% de la puissance énergétique 

consommée, l’est sous forme de fioul. 

 

Le Plan Climat Territorial du Val d’Adour adopté en 2010 se compose d’un diagnostic de 

territoire, d’une stratégie et d’un plan d’actions, réalisés avec les différents partenaires et acteurs 

du territoire. 

 Le PLU doit prendre en compte Plan climat – énergie territorial du Pays Val 

d’Adour.  

  

1.11.4 Plan stratégique de développement des énergies renouvelables 

 

 

La mesure n°2 de l’Agenda 21 du 

Pays Val d’Adour consiste à 

développer les énergies 

renouvelables.  

En 2011-2012, un  « Plan stratégique 

de développement des énergies 

renouvelables » a été travaillé. Une 

série d’actions vise à accélérer le 

développement et la structuration des 

filières renouvelables, notamment la 

méthanisation, le bois énergie, le 

solaire photovoltaïque, et le solaire 

thermique. 

 

Pour mémoire, un Schéma régional 

climat – air - énergie a été arrêté le 

29 juin 2012 ; il est sans lien 

juridique avec le PCET Val d’Adour. 
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1.11.5 Le Plan Climat Energie Territorial de Val d'Adour 

 

Le diagnostic 
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1.11.6 Les mesures 

 

 
TROIS AXES : 

 

AXE 1 – POUR DES PRATIQUES DE CONSOMMATION ET DE PRODUCTION DURABLES 

Mesure 1. Maîtriser la consommation des ressources 

Mesure 2. Développer les énergies renouvelables 

Mesure 3. Soutenir les circuits courts de commercialisation 

Mesure 4. Promouvoir les achats éco-responsables et les produits éco-conçus 

Mesure 5. Soutenir l’adaptation des modes de production 

5.3. Promouvoir la qualité architecturale et environnementale des Zones d’Activités 

 
AXE 2 – POUR UN AMENAGEMENT ET UN HABITAT DURABLE EN VAL D’ADOUR 

Mesure 6. Aménager durablement le Val d’Adour 

Mesure 7. Promouvoir et réunir les conditions d’un habitat durable en Val d’Adour 

Mesure 8. Favoriser les modes de déplacements alternatifs et la mobilité 

 
AXE 3 – POUR UN PLAN CLIMAT TERRITORIAL PARTENARIAL ET PARTICIPATIF 

Mesure 9. Animation, gestion, suivi et évaluation du Plan Climat Territorial 

Mesure 10. Informer, sensibiliser et former les acteurs du territoire 

 

 

AXE 2 – POUR UN AMENAGEMENT ET UN HABITAT DURABLE EN VAL D’ADOUR 

 

Mesure 6 – Aménager durablement le Val d’Adour 
6.1. Doter le territoire de documents d’urbanisme et de planification 

6.2. Développer les outils de maîtrise foncière 

6.3. Favoriser le développement concret d’éco-quartiers ou de ZAC intégrant des critères 

environnementaux 

6.4. Accompagner et conseiller les collectivités 

  

Mesure 7 – Promouvoir et réunir les conditions d’un habitat durable en Val d’Adour 
7.1. Renforcer la qualité des logements 

7.2. Soutenir l’exemplarité des bâtiments et aménagements publics 

7.3. Conseiller et accompagner les acteurs publics et privés dans la conception d’un habitat de 

qualité 

7.4. Contribuer à l’organisation d’une filière locale de l’habitat durable 

  

Mesure 8 – Favoriser les modes de déplacements alternatifs et la mobilité 
8.1. Développer des outils d’aménagement global 

8.2. Améliorer l’offre de transport en commun et proposer des alternatives à la voiture individuelle 

8.3. Favoriser les modes de déplacements doux 

8.4. Favoriser le non-déplacement 
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E. Données réglementaires 
 

1. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 

La commune est impactée par plusieurs servitudes d’utilité publique : 
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2. LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 
Historique du PLU : 
 

 1988 : Approbation 

 1994 : Révision (Approbation 24/11/94) 

 2004 : Révision – Transformation en PLU (Approbation 06/05/04) 

 2005 : Modification (Remplacement du règlement de la zone UI – création d'un nouveau 
secteur UIa) (Approbation 11/08/2005) 

 2006 : Modification (Modification des règles de COS de la zone U2- Modification de 
l'article 2 de la zone UI) (Approbation 11/05/2006) 

 2010 : Mise à jour (PPRN 2010 – Modification des servitudes d'utilité publique). 
 
Zonage du PLU : 
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L’un des objectifs de la révision du PLU étant sa mise en 

conformité avec le PPRI, il est à noter que le nouveau 

document proposera un zonage unifié sur toute la commune, 

ainsi il n’y aura plus de zone indicée « i » dans la mesure où le 

règlement du PPRI s’impose au PLU. 

 

De même les évolutions législatives ont rendu les zone A 

(agricoles) et N (naturelles) strictes, c’est-à-dire qu’il ne sera 

plus possible d’aménager ou de construire des bâtiments hors 

bâtis agricoles dans la zone A. Il sera donc nécessaire 

d’effectuer un repérage exhaustif de tout le bâti à vocation 

d’habitat dans ces espaces. 
 

 

2.1.1 Prescriptions, contraintes, emplacements réservés,… 

 

Espaces Boisés Classés à Conserver 

ou à Créer (EBCC) : 130 ha 

 

Emplacements Réservés (ER) : 31 

dont 3 au profit du Département pour 

la déviation du RD935 et un au profit 

de la CC Val d’Adour pour l’aire 

d’accueil des gens du voyage (Projets 

réalisés). 

 

Reculements : sur les voies classées à 

grande circulation, en dehors de 

l’agglomération, des reculs sont 

imposés pour les constructions. 

 

Classement sonore : impose des 

modalités d’isolement acoustique dans 

les zones soumises au bruit des voies. 

Le classement de la RD 935 a changé 

du fait de la création de la déviation. 

 

Le droit de préemption urbain 

(DPU) : instauré par délibération de 2004, sur toutes les zones U et AU du PLU. 

 

Zone d’Aménagement Différé (ZAD) : instaurée par délibération de 2004 sur Bordes-Lapeyrade, 

périmètres de protection du captage d’eau potable. 
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F. SYNTHESE ET ENJEUX 
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A. Les choix retenus dans le P.A.D.D 
 

1. LES OBJECTIFS DE LA REVISION DU P.L.U  
 

La dernière révision du P.L.U. de MAUBOURGUET a été approuvé par délibération en date du 

06 mai 2004. 

 

Depuis il a fait l’objet de deux modifications les 11/08/2005 et 11/05/2006 et d’une mise à jour le 

21/10/2010. 

 

Par délibération en date du 24 février 2011, le conseil municipal a prescrit la révision de son 

document d’urbanisme pour plusieurs motifs d’évolution depuis l’approbation du document en 

vigueur : 

- La nécessité de mettre en cohérence le PLU avec le PPR, 

- La volonté de redéfinir le projet de développement de la commune. 

 

En parallèle de cette révision générale a eu lieu une révision simplifiée pour la création d’un 

secteur autorisant l’enfouissement de déchets inertes et la création d’aires naturelles de loisirs, au 

lieu-dit « Lascaves ». 

 

2. LA DEMARCHE DE REVISION DU PLU  
 

Une analyse générale de la commune, tant du point de vue physique, environnemental 

qu’économique et social, a été réalisée tout d’abord pour permettre d’établir une synthèse globale 

communale et mettre en place les enjeux. 

 

Cette synthèse a été basée non seulement sur l’ensemble des études existantes, et sur une analyse 

approfondie du terrain mais également sur les choix précédemment retenus et les souhaits de la 

municipalité. 

 

À partir de là, un travail de prospective de territoire a été fait avec les élus en concertation avec la 

population pour définir les buts à atteindre, les objectifs et les projets à réaliser dans les années à 

venir, pour un développement durable de la commune de MAUBOURGUET. 

 

Ce travail a pris comme point de départ, le socle naturel (relief, hydrographie…): qui a présidé à 

son implantation et qualifié son évolution, forgeant ses caractéristiques intrinsèques. 

 

Ce travail a aussi permis d’élaborer des choix visant à planifier l’évolution de la Commune 

basée sur une échéance de 10 à 12 ans, et sur une échéance à long terme pour les choix d’objectifs 

qui prévoient un développement futur harmonieux et cohérent de la Commune (Protection des 

zones naturelles et agricoles). 
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3. LES ORIENTATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT DECLINEES 

DANS LE P.A.D.D. 
 

Quatre axes stratégiques ont été retenus, et constituent les orientations générales d’aménagement 

et d’urbanisme, structure du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Ils affichent 

la politique communale en termes de développement pour les 10 à 12 ans à venir.  

 

Ces quatre axes sont : 

Axe 1 : Intégrer les orientations et contraintes du grand territoire et définir des objectifs 

démographiques à horizon 2025, 

Axe 2 : Préserver et mettre en valeur les espaces naturels et le territoire agricole, 

Axe 3 : Recentrer et conforter le développement urbain sur le bourg, 

Axe 4 : Soutenir et conforter l’activité économique du territoire au travers de sa diversité. 

 

Pour chaque orientation générale sont déclinés des objectifs qui précisent et qualifient l’axe 

stratégique. 

 

Au-delà de ces axes et objectifs, certaines déclinaisons plus précises semblaient nécessaires. Elles 

ont donné lieu aux orientations d’aménagement et de programmation, qui constituent des effets de 

zoom sur quelques secteurs, ou des engagements précis sur certains thèmes. Elles donnent des 

orientations plus opérationnelles, plus proches de la gestion du développement au quotidien.  

 

 

3.1 Axe 1 : Intégrer les orientations et contraintes générales du grand territoire et définir 

des objectifs démographiques à horizon 2025 : 

 

3.1.1 Intégrer les grands projets du territoire comme appui de  développement 

communal 

 

La commune de Maubourguet se situe dans le pays du Val d’Adour qui pour s’engager dans le 

cadre d’un développement durable a réalisé un Agenda 21 et un plan climat énergie. 

Ces deux documents donne des orientations importantes pour le développement du territoire. 

La commune a souhaité que ces directives à échelle plus large que celle de la commune soient 

intégrées dans le projet d’aménagement et de développement durables de son document de 

planification d’urbanisme. 

 

Les grands axes et les objectifs principaux de l’Agenda 21 sont : 

 

Axe I : Pour un territoire responsable  
Mesure 1. L’eau au cœur des enjeux du Val d’Adour 

Mesure 2. L’exemplarité énergétique et la qualité environnementale 

Mesure 3. L’occupation maîtrisée de l’espace  

 

Axe II : Pour un territoire dynamique 
Mesure 4. Les services, facteur de cohésion du Pays 

Mesure 5. Un développement économique durable 

Mesure 6. Culture, tourisme, patrimoine, facteurs de développement et d’identité du 

territoire 
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Axe III : Pour un territoire solidaire 
Mesure 7. Une organisation pour mieux travailler ensemble et assurer la reconnaissance du 

rôle et des compétences de chacun 

Mesure 8. De nouvelles pratiques pour s'inscrire dans une démarche continue de progrès. 

 

Les grands axes et les objectifs principaux du pla nclimat énergie sont : 

 

Axe I – Pour des pratiques de consommation et de production durables 
Mesure 1. Maîtriser la consommation des ressources  et sensibiliser et promouvoir les 

pratiques (bâtiments publics  - éclairage public - gestion des espaces verts ) 

Mesure 2. Développer les énergies renouvelables  

Mesure 3. Soutenir les circuits courts de commercialisation  

Mesure 4. Promouvoir les achats éco-responsables et les produits éco-conçus  

Mesure 5. Soutenir l’adaptation des modes de production  et promouvoir la qualité 

architecturale et environnementale des Zones d’Activités  

 

Axe II – Pour un aménagement et un habitat durable en Val d’Adour 
Mesure 6. Aménager durablement le Val d’Adour (PLU-éco-quartiers-outils de maîtrise 

foncière) 

Mesure 7. Promouvoir et réunir les conditions d’un habitat durable en Val d’Adour  

Mesure 8. Favoriser les modes de déplacements alternatifs et la mobilité. 

 

Un SCoT a été mis en place sur le périmètre du pays et est en cours d’élaboration. Le diagnostic a 

été réalisé et le PADD est en cours. La commune a souhaité dans le cadre de sa réflexion, anticiper 

certaines orientations en fixant des objectifs de population cohérent avec le territoire, en prenant 

en compte les objectifs de modération de consommation de l’espace inscrits dans la loi. 

 

3.1.2 Prendre en compte le PPRI de l’Adour et de l’Echez 

 

Le bourg est implanté à la confluence de l’Adour et de l’Echez. Ce positionnement a engendré lors 

des débordements de ces ruisseaux, une inondabilité des secteurs urbanisés et même bien au-delà. 

 

Afin de préserver les personnes et les biens, un plan de prévention du risque inondation a été établi 

et approuvé le 02 août 2010 par le préfet. Il constitue une servitude d'utilité publique qui s’impose 

au PLU et sera intégré dans les annexes. 

 

Ce PPR définit : 

-  des zones «inconstructibles» (zones rouge ou jaune), 

-  des zones «constructibles» sous conditions (zone bleue), 

- des zones constructibles sans conditions particulières au titre du PPR (zone blanche). 

 

Le Projet d’aménagement et de développement durables prend en compte ce PPRI et organisera le 

développement du bourg, dans les zones constructibles. 
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3.1.3 Définir les objectifs de population et de consommation de l’espace à 

horizon 2025 

 

Afin d’envisager le développement communal dans les années à venir, la commune a souhaité 

fixer des objectifs de population, qui lui ont permis ensuite de définir à la fois les secteurs à 

réserver pour la construction et les équipements à envisager pendant la durée de vie du  PLU. 

 

Ces objectifs de population à accueillir et de nombre de logements à créer sont basés sur le bilan 

de population accueillie et de logements créés dans les 10 dernières années en tenant compte du 

contexte économique et social. 

 

La commune de MAUBOURGUET voit sa population croître très légèrement depuis 1999, après 

une longue période de 25 années où elle avait baissée de 0,7% environ. Entre 1999 et 2009, le 

nombre d’habitants augmente de 3,9 personnes de plus par an mais avec une  tendance au 

vieillissement de la population. Aujourd’hui, MAUBOURGUET compte un peu plus de 2449 

habitants (INSEE 2009) et 2501 habitants en 2013.  

La commune souhaite maintenir cette croissance d’environ 0,35% par an en essayant de 

l’améliorer légèrement. 

 

A horizon 2025, ce taux de croissance amènera la population à environ 2 600 habitants, soit 

une centaine habitants supplémentaires. 

 

En appliquant à ce nombre d’habitants, l’indice INSEE du nombre de personnes par logements à 

MAUBOURGUET (2,2), cela représente un rythme de construction de 45 logements 

supplémentaires pour les 12 années à venir. 

 

Au-delà de ces prévisions, deux éléments sont à prendre en compte : 

• le phénomène de décohabitation, 

• La rétention foncière. 

 

La décohabitation : 

Pendant la période 1999-2009, alors que la population a augmenté de 39 habitants (ce qui 

correspondrait à 18 logements environ), le nombre de logements a fortement augmenté (1999 : 

1186 log. – 2009 : 1318log.), soit 132 logements supplémentaires correspondant à priori au 

desserrement des ménages (soit 13 logements par an) : la commune ne souhaite retenir que 40 % 

de ce chiffre seulement vue la crise économique actuelle, et le nombre important de logements 

vacants existants (144), soit 5 logements supplémentaires par an.  

 

L’ensemble représente un total de 105 logements pour les 12 années à venir.  

 

La loi ENE (engagement national pour l’environnement) oriente le développement urbain vers une 

densification autour des noyaux déjà urbanisés.  

Une densification cohérente sur un bourg, pôle de service comme Maubourguet se situe autour de 

10 à 15 logements à l’hectare en moyenne. Sur les 10 dernières années, le logement individuel 

était de 5 logements à l’ha, ce qui représente une consommation de l’espace trop importante. 

 

Le nombre de logements à réaliser pour les 12 années à venir (105 logements), nécessiterait un 

besoin en superficie d’environ 8 à 9 hectares de zone future d’urbanisation à réserver.  
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La rétention foncière :  

Pour prendre en compte la rétention foncière qui paralyse parfois les terrains retenus pour 

l’urbanisation future des communes dans les PLU, cette superficie nécessaire est doublée : ce qui 

représente une superficie totale à réserver pour l’urbanisation des 12 années à venir de  16 à 18 ha. 

 

Il est important de noter que la densification possible dans les zones U est faible, en effet, dans les 

communes rurales, on constate que ces secteurs évoluent peu : les habitants souhaitant préserver 

leur jardin.  

 

La consommation foncière des zones futures d’urbanisation à horizon 2025 est fixée à 17 ha. 

 

 

3.2 Axe 2 : Préserver et mettre en valeur les espaces naturels et le territoire agricole : 

 

3.2.1 Protéger et affirmer la trame verte et bleue du territoire, préserver le 

patrimoine naturel recensé et instaurer des continuités écologiques 

jusque dans le bourg 

 

 Protéger la trame VERTE existante et affirmer ses continuités  :  
 

De part et d’autre de la plaine de l’Adour, des coteaux, plus pentus et boisés à l’Ouest et plus 

éloignés à l’Est, encadrent le territoire communal.  Par contre, MAUBOURGUET est situé dans la 

plaine de l’Adour. Peu de masses boisées sont implantées sur la commune : au sud, le bois 

communal de Marmajou, au Sud-Est le bois de Lapeyrouse et les boisements autour de l’ancienne 

gravière au nord. Aujourd’hui, ces réservoirs de biodiversité sont isolés les uns des autres par une 

importante zone d’agriculture intensive et une urbanisation qui s’est étalée. 

 

Les ripisylves des ruisseaux forment cependant, des continuités verte et bleue Nord-Sud reliées au 

bois de Marmajou. 

L’Adour fait partie de la « Zone verte » instituée par le SDAGE du Bassin Adour-Garonne 

(présence de saligues). 

 

Porteuses de biodiversité, elles seront protégées sur l’ensemble du territoire. Les continuités 

écologiques relieront les différents réservoirs de biodiversité isolés. 

 

Cependant, un renforcement des liens Est-Ouest est à favoriser : 

• en prenant le GR 653 comme support ; les plantations d’accompagnement sont à réaliser, 

• un 2
ème

 lien Sud est possible en reliant le bois de Lapeyrouse, le bois de Marmajou, puis 

les gravières réaménagées jusqu’à l’Echez. 

 

Ainsi, les ripisylves seront connectées aux 3 masses boisées existantes sur la commune. 
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3.2.2 Protéger et affirmer la trame verte et bleue du territoire, préserver le 

patrimoine naturel recensé et instaurer des continuités écologiques 

jusque dans le bourg 

 

La commune souhaite préserver le patrimoine naturel inventorié car il est porteur de biodiversité. 

Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique Floristique) seront donc 

préservées. Il s’agit sur le territoire de 3 ZNIEFF : 

 La ZNIEFF de type 2 «Adour et milieux annexes», 

 La ZNIEFF de type 1 «L'Adour, de Bagnères à Barcelonne-du-Gers», 

 La ZNIEFF de type 1 «Réseau hydrographique de l'Echez». 

 

La commune de Maubourguet est aussi concernée par le site Natura 2000 Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) « Vallée de l'Adour » et par l’arrêté préfectoral de protection de biotope de 

Lasbouas (cistude).  

 

Ces patrimoines, lieux de biodiversité seront protégés dans le cadre des trames verte et bleue et 

classés en zone naturelle du PLU. La présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal 

oblige à la réalisation d’une étude environnementale qui sera également intégrée dans la révision 

du PLU. 

 

La plaine agricole est structurée par un réseau hydrographique dense. Le bourg de Maubourguet se 

situe à la confluence Echez–Adour. Les réseaux hydrographiques sont inventoriés en tant que 

ZNIEFF. De plus, les contraintes majeures de ce milieu physique sont les inondations, la qualité 

de l’eau de la nappe et des cours d’eau. 

 

La mise en valeur de ce milieu humide dans le cadre du PLU préservera un réseau écologique 

jusque dans le bourg, s’appuyant sur les ripisylves et les haies bocagères et en lien avec les 

territoires voisins. Ces continuités peuvent être de plus, des supports de circulations douces. 

 

3.2.3 Protéger l’agriculture pour sa valeur économique et en tant que garante 

d’un paysage  

 

L’agriculture intensive essentiellement basée sur la culture du maïs a façonné le paysage de la 

commune de Maubourguet.   

 

La collectivité souhaite sauvegarder cette activité agricole qui occupe 63 % du territoire 

communal et constitue une valeur économique essentielle. 

 

Les objectifs fixés par la collectivité sont de : 

 Maîtriser la réduction des surfaces agricoles en limitant l’étalement urbain et en 

affirmant la vocation des zones cultivées : 

L’activité agricole est une activité économique génératrice de lien social et d’un cadre 

de vie. La commune souhaite densifier les zones urbanisées existantes, mettre en zones 

constructibles les enclaves agricoles et remettre en zone agricole, les secteurs les plus 

éloignés du centre bourg afin de limiter l’étalement urbain. 

  Anticiper les mutations :  
Les cessations  d’activité doivent profiter aux autres exploitations dans un contexte de 

pression foncière et de rétention des surfaces agricoles. Pour cela, il faut maintenir ce 

patrimoine en zone agricole. 
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 Eviter le mitage de la zone agricole :  

Il est important de préserver les surfaces aptes à une activité agricole durable en 

favorisant les grandes étendues agricoles sans enclave ni mixité. Il faut éviter le 

morcellement des îlots agricoles qui rend l’activité plus complexe et conserver les 

coupures d’urbanisation existantes le long des voies. 

Le PLU essayera de préserver un périmètre de protection autour des sièges agricoles 

afin de diminuer les problèmes de coactivités. 

Par contre, les enclos agricoles dans le bourg peuvent être voués à l’urbanisation pour 

éviter d’étaler la zone urbanisée sur le domaine agricole périphérique.  

 Respecter l’aménagement foncier agricole et forestier : 
Un aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) sur la commune de 

Maubourguet, lié à la réalisation de la déviation, a été clôturé par arrêté du 9 décembre 

2003. Dans la mesure du possible, il est important de le respecter. 

 

Pour plus de cohérence des espaces et faciliter la coactivité, des limites paysagères claires et 

identifiables au développement urbain du bourg et des zones urbanisées (haies, chemin…) seront 

définies. 

 

3.2.4 Valoriser les espces de loisirs et les activités de pleine nature 

 

Plusieurs activités de loisirs sont pratiquées sur le territoire communal. La commune souhaite 

fédérer et renforcer ces activités de pleine nature. 

 

Pour cela elle veut : 

 Valoriser la randonnée et le cyclotourisme : 

Il y a sur la commune de nombreux cheminements ruraux et sentiers. Le GR 653 traverse la 

commune d’Ouest en Est, le GR 101 est également partiellement présent. 

La commune souhaite mettre en avant les éléments identitaires de son territoire. 

Afin de favoriser ces activités, l’accueil et l’hébergement sont à promouvoir. La commune compte 

déjà de nombreux gîtes. 

Le camping existant est également un atout ainsi que la dynamique commerciale du centre bourg. 

Une information et une signalétique qualitative petit à petit seront définies. 

 

 Maintenir les activités de pêche et de chasse : 

Les lieux adaptés à ces activités de loisirs seront principalement les gravières reconverties en plans 

d’eau, le bois de Marmajou.  

La commune s’est engagée à les aménager pour répondre aux besoins. 

 

3.2.5 Mettre en place des circulations douces en connexion avec celles du 

grand territoire 

 

La qualité du cadre de vie passe par la complémentarité des circulations que ce soit pour le 

déplacement au quotidien ou pour le loisir.  

Pour cela, la commune a décidé de mettre en place des circulations douces dans le bourg et entre 

le bourg et les équipements majeurs. 

Ce réseau se connectera sur les cheminements de loisirs existants. 

 

Certains cheminements sont en projet à une échelle supra-communale, d’autres envisagés pour  

l’avenir : on peut citer le sentier de l’Adour et la liaison de la zone d’activités de Marmajou avec 
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le bourg : chemin de Garlardeix et/ou chemin du bourg vieux, gravière de Lascendères, 

intermarché. 

 

3.2.6 Protéger les éléments identitaires de la commune : «petit patrimoine 

communal» historique et culturel  

 

Certains «motifs identitaires» de Maubourguet sont des éléments récurrents du paysage communal 

qui méritent à ce titre, une protection spéciale : 

• L’eau : l’Adour, l’Echez, les canaux, les rigoles…. et leurs équipements (digue, moulins, 

lavoirs, ponts…). La force hydraulique a été pendant le 19° siècle un outil économique 

majeur qui a façonné la commune. 

 

De plus, le parcours urbain de l’Adour offre quelques belles perspectives à préserver.  

• Les platanes : en rideau le long des canaux, en mail sur les allées Larbanes, sur les 

placettes, en alignement le long de l’Echez, en haie dans les champs… Toujours 

entretenus, de belles dimensions, souvent taillés en têtard, ils constituent un patrimoine 

biologique et culturel très fort et très identitaire de la plaine de l’Adour. 

• Les murs de galets : murs de maisons, de clôtures, les galets utilisés illustrent la géologie 

des terrasses alluviales du secteur et rappellent que l’Adour est un torrent de piémont. 

 

Afin de garantir ce caractère fort communal, ces éléments identitaires seront classés au titre de 

l’article L 123.1.5 III 2° du Code de l’Urbanisme. 

Cela permettra de les protéger, les entretenir et les mettre en valeur ; cela permettra aussi pour 

certains, de les restaurer dans leur caractère d’origine, de les utiliser comme supports des 

aménagements futurs et  ainsi de les maintenir en tant que lieux  privilégiés de promenade. 
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3.3 Axe 3 : Recentrer et conforter le développement urbain sur le bourg: 

 

L’urbanisation de la commune se décline comme suit : 

- le centre ancien qui présente un bâti très dense et structuré, très qualitatif 

architecturalement où se mêlent habitat, équipements et commerces,  

- les faubourgs au Sud et à l’Est, qui se sont structurés en fonction des axes 

entrants de circulation, 

- Les extensions du bourg, qui datent des dernières décennies, offrent un tissu 

plus lâche qui est venu se structurer le long des voies entrant sur le bourg,  

 

 

3.3.1 Aménager les entrées du bourg et identifier une limite franche entre 

bourg et territoire agricole  

 

Les entrées de ville sont les ponctuations du passage de la zone agricole à la zone urbaine, ce 

sont les marquages des points à partir desquels on entre dans la zone urbaine ou s’applique la 

complémentarité des circulations. 

La commune souhaite aménager des entrées de bourg qualitatives  pour affirmer des 

«portes» d’entrée dans l’urbanisation. 

La mise en service de la déviation de la RD 935 a réduit le trafic du centre ville à la desserte 

locale, transférant les flux de transit vers la voie de contournement. Elle a de plus, mis en 

place 3 ponctuations qui formalisent des entrées de ville : l’entrée Nord, l’entrée Ouest et 

l’entrée Sud. 

Cette mutation est un élément majeur du développement urbain de Maubourguet. 

L’entrée Est sur la RD 943 est à structurer en redonnant un caractère de rue à l’avenue 

d’Auch, dans sa partie urbaine, il en est de même pour la RD 8. 

 

Vu les linéaires de certaines entrées, il est nécessire de gérer en fonction des séquences, des 

entrées et des pré-entrées. 
Les pré-entrées se situent au niveau des évènements forts existants : rond-point. 

Les entrées sont marquées par un front bâti de part et d’autre de la voie : à partir de ces 

points, l’espace public sera aménagé au fil du temps, pour partager l’espace entre véhicules et 

piétons. 

 

3.3.2 Densifier le bourg et prévoir le potentiel d’urbanisation future dans 

les poches agricoles enclavées  

 

A l’intérieur du tissu urbain du bourg actuel, des enclaves agricoles existent. Difficiles à 

travailler, ce sont plutôt des terrains que les gens ont gardés comme complémentarité naturelle 

à leur habitat. 

Afin d’impulser une dynamique d’amélioration du cadre de vie et une rationalisation des 

dépenses collectives, la volonté est de renforcer le potentiel constructible directement sur le 

bourg, dans ces enclaves. 

 

Au niveau de l’urbanisation future à vocation d’habitat, les objectifs de la commune 

sont donc de réserver ces poches non construites à l’intérieur de l’urbanisation 

existante, pour le développement du bourg. 
Les étirements actuels le long des voies ont amorcé un étalement urbain que la commune 

souhaite stopper.  
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Le territoire communal est fortement impacté par le plan de prévention des risques 

inondations de l’Adour et de l’Echez. Révisé en 2010, les secteurs inondables et non 

urbanisés ont été classés en zone jaune, champ d’expansion des crues, inconstructible. 

L’impact des champs d’expansion des crues inconstructibles du PPRI aident à la  limitation de 

ces étalements. 

 

En fonction des objectifs de population affichés, le potentiel de superficie à vouer à 

l’urbanisation future pour MAUBOURGUET à horizon 2025 est de 17 hectares environ.  

 

La commune souhaite également pour être en cohérence avec la loi ENE et le futur SCoT, 

stopper les étirements linéaires d’urbanisation le long des voies qui ont amorcé 

l’étalement urbain que l’on constate aujourd’hui. 

 

3.3.3 Structurer l’urbanisation en quartiers et les lier entre eux pour une 

bonne cohésion d’ensemble et une couture réussie avec le tissu 

historique 

 

Afin de mieux tisser urbanisation existante et urbanisation future, la commune a décidé 

d’organiser les futurs secteurs d’urbanisation en quartiers afin de préserver qualité urbaine et 

qualité de vie. 

 

Le but est de : 

 Conforter le bourg et faire de chaque futur quartier un espace de vie : 
Des orientations d’aménagement et de programmation seront mises en place sur chacun de 

ces secteurs en intégrant au cœur de chaque quartier, un espace public fédérateur qui 

permettra d’organiser mixité et lien social et en maillant et en hiérarchisant les voies. 

Ces centralités secondaires viendront se mettre en réseaux entre elles et avec le centre bourg. 

 

  Améliorer le maillage piéton entre chaque quartier et le centre bourg : 
Afin de constituer un bourg accessible et structuré, il est nécessaire de mettre en place des 

liens structurants forts. Ces axes de liaison seront aménagés de manière à inciter les 

déplacements doux (non motorisés) en lien avec les secteurs d’équipements publics et le 

centre. 

 

3.3.4 Planifier les équipements publics nécessaires à l’accueil du 

développement démographique retenu  

 

Plusieurs actions sont retenues par la commune pour mettre en adéquation développement et 

équipement : 

 

 Préserver et mettre en valeur la qualité patrimoniale du bourg : 

Le bourg de Maubourguet, au travers de son histoire, a hérité d’un riche patrimoine 

architectural et social. Cette richesse donne son charme au village.  

La commune souhaite la préserver, et conforter cette richesse par l’ensemble des actions qui 

sont envisagés : 

 Favoriser la mixité sociale : 

Assurer un habitat diversifié (maisons de ville, ensemble d’habitations, petits collectifs, éco-

quartiers…) et des règles de densité décroissante du centre vers la périphérie du bourg, 

permettant d’accueillir les futurs habitants et conforter l’activité commerciale dans le bourg.  
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  Prévoir les équipements publics en lien avec le développement démographique 

envisagé : 

Afin d’accueillir les nouvelles populations en répondant à leur besoin, et d’améliorer la 

qualité de vie des habitants  : 

• Une politique de réserve foncière sur chaque nouveau quartier pour créer des 

centralités secondaires (espaces publics, parcs, espaces de jeux pour enfants, 

aires de stationnement…) sera mise en place.  

• la politique d’aménagement des équipements publics sera poursuivie (réseaux, 

aire naturelle de loisirs…). 

• La mise en adéquation des réseaux d’infrastructure accompagnera le 

développement envisagé. 

• Les nouvelles technologies numériques et les énergies renouvelables seront 

favorisées (prise en compte du Plan Climat-Energie du  Val d’Adour),  

• Continuer l’aménagement de l’espace public (embellissement et mise aux 

normes), 

• la rénovation de l’habitat et des logements vacants sera encouragée (OPAH). 

 

  Mettre en place des équipements de qualité répondant aux exigences de protection 

environnementale : 

Les secteurs d’urbanisation envisagés seront tous reliés au réseau d’assainissement collectif 

par une politique de gestion de l’eau et d’assainissement anticipée :  

• un schéma directeur concernant l’évacuation des eaux pluviales sera établi,  

• le schéma directeur d’assainissement sera en adéquation avec le PLU, 

• la sécurisation de la ressource en eau sera soutenue.  
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3.4 Axe 4 : Soutenir et conforter l’activité économique du territoire au travers de sa 

diversité : 

 

Le diagnostic fait état d’une économie diversifiée qui s’appuie sur l’ensemble des secteurs 

d’activités. Ainsi, parallèlement à une activité agricole très présente, la commune est un pôle 

commercial rural majeur pour ce secteur de territoire offrant des services adaptés aux besoins 

de la population. 

 

Les orientations économiques communales sont donc de : 

3.4.1 Promouvoir la zone économique de Marmajou et la qualifier 

paysagèrement 

 

Deux projets vont dans ce sens : 

 

 Poursuivre l’aménagement de la zone d’activités de Marmajou :  
La zone économique communale de Marmajou située au sud du territoire communal le long et 

de part et d’autre de la RD 935 représente une superficie totale de 62 ha environ.  

A ce jour, en 2013, à côté du Super U, quatre entreprises sont en cours d’installation et 10 

hectares restent à urbaniser. 

La commune souhaite poursuivre l’aménagement de cette zone et affecter 7 ha en réserve 

foncière afin d’avoir du potentiel disponible et aménageable immédiatement au fur et à 

mesure des demandes d’entreprises intéressées. Les 3 ha restant sont prévus en parking et 

circulations. 

Un cheminement piéton reliera la zone économique au centre du bourg. 

 

 Qualifier la zone de Marmajou et définir les espaces végétalisés comme support des 

continuités écologiques et des cheminements :  
Lors de la réalisation de cette zone économique, dans le plan d’aménagement de la zone, 

avaient été préservés des espaces naturels destinés à qualifier la zone et à définir un recul pour 

les implantations des bâtiments d’activités le long de la RD 935. 

De plus, la zone s’appuie au sud-est sur la forêt communale de Marmajou, qui crée une limite 

paysagère qualitative à tous points de vue (complémentarité végétale, écran et écrin visuel, 

…). 

La zone étant pratiquement entièrement occupée, la commune souhaite la qualifier en 

définissant un aménagement paysager unitaire, cohérent et qualitatif qui donne une image 

forte de la zone depuis la RD 935 et qui permette au-delà des limites de la zone, de créer des 

circulations douces entre la forêt de Marmajou, le centre bourg, les gravières et définir ainsi 

des continuités écologiques. 

 

3.4.2 Promouvoir la future zone d’activités de « Lassarette-Patacs » en 

entrée de ville en complémentarité avec le pôle commercial du centre 

 

Une des entrées principales du bourg est la route de Pau, desservie par le rond-point placé sur 

la déviation de la RD 935. 

 

Afin de mettre en dynamique le bourg depuis cet axe et cette entrée, le choix a été fait de : 

 

 Créer une zone d’activités au lieu-dit « Lassarette-Patacs » : 
La commune de Maubourguet a décidé lors de la réalisation de la déviation, de la mise en 

place d’une zone d’activités, en entrée Ouest de ville, au lieu-dit « Lassarette ». 
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La déviation étant réalisée, et un cheminement piétonnier ayant été aménagé le long de la RD 

943, en lien avec le centre bourg, la commune souhaite promouvoir cette zone sur une 

superficie de 8 hectares environ. 

 

  Mettre cette zone en complémentarité avec le centre  : 
La zone sera à la fois artisanale et commerciale. Au niveau des commerces, la volonté de la 

commune est de mettre cette future zone, en complémentarité avec le pôle commercial du 

centre, en accueillant les grandes surfaces commerciales nécessitant une grande superficie 

bâtie et de stationnement. 

La circulation douce existante entre l’entrée du bourg et le centre créera un lien fort qui 

favorisera cette complémentarité. 

 

La création de cette zone d’activité sera accompagnée d’orientations d’aménagement et 

de prograammation pour permettre une cohabitation sereine avec les habitations situées 

autour : 

• Définir des entrées-sorties bien identifiées et sécurisées, 

• Qualifier la vitrine de la zone sur  la déviation et sur la RD 943, 

• Mettre en place un écran paysager entre cette zone et les secteurs d’habitat 

situés autour, 

• Définir des règles qualitatives d’implantation et d’aspect, au niveau des futurs 

bâtis de la zone. 

• Réaliser une étude concernant « l’amendement Dupont ». 

 

 Constituer de la réserve foncière à vocation économique avec la future zone de 

« Galardeix» 
Les terrains en bordure de la déviation peu aptes pour l’habitat, représentent cependant pour le 

futur, des réserves foncières économiques, en vitrine sur la RD 943, que la commune souhaite 

préserver. 

 

 

3.4.3 Conforter le pôle commercial du centre bourg par une action 

volontaire sur le bâti existant et l’espace public 

 

 Conforter le pôle commercial du centre : 

Autrefois très commercial avec un rayon d’action large vers les communes rurales alentour, le 

centre bourg de Maubourguet perd petit à petit de sa force. En effet, les déplacements 

pendulaires des personnes actives vers des pôles plus importants et largement équipés en 

commerces, le supermarché qui s’est déplacé en périphérie du bourg, délite peu à peu ce tissu 

commercial. 

Par contre, la convivialité du centre bourg, son caractère et les commerces de proximité 

encore présents, dynamisent la vie sociale. 

La commune souhaite donc aider à la préservation de ce tissu spécifique de petits commerces, 

en l’affirmant dans les documents d’urbanisme. 

  

 Mettre en place des actions volontaires sur le bâti et l’espace public :  

Même si la commune ne peut pas directement influer sur la création de commerces ou leur 

maintien, plusieurs actions incitatives peuvent être entreprises : 

• La poursuite de l’aménagement des espaces publics du centre, 

• La mise en place d’aides aux commerçants pour le ravalement de façades, 
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• Le maintien par voie de règlement, de la vocation commerciale des rez de 

chaussée dans le périmètre commerçant du centre bourg (rue Joffre, allées 

Larbenes, place de la Libération, rue de l’hôtel de ville, rue Clémenceau….)  

• La définition d’un COS supérieur dans certains secteurs lorsque des 

commerces en rez de chaussée seront créés, etc…. 

 

3.4.4 Mettre en place un projet économique basé sur le maraîchage bio 

protégeant les terrains du périmètre éloigné du puits de Lapeyrade 

 

Par cette action la commune met en place une triple orientation :  

 Préserver les périmètres de protection du pompage d’eau potable instaurés autour 

du puits de Lapeyrade :  

L’agriculture sur le territoire de Maubourguet est orientée fortement vers la 

polyculture avec une culture dominante : le maïs. Forte consommatrice d’intrants, cette 

culture ne peut plus être pratiquée dans les périmètres de protection du pompage d’eau 

potable. 

La commune envisage donc, sur le périmètre éloigné du puits de Lapeyrade, de développer un 

projet économique préservant les sols et la nappe phréatique. 

 

 Développer un projet économique de maraîchage bio :  

Le  SPIDE a acheté et aménage les terrains du périmètre éloigné du pompage, représentant 

environ  50 ha, la Communauté de Communes avec l’association « Villages Accueillants » 

s’occupant de réinsertion sociale, met en place le projet économique de maraîchage bio. 

 

 Réinstaurer un paysage bocager pour à la fois tenir les sols et les nettoyer de toute 

pollution :  

Dans un premier temps, l’idée est de « reconstituer» un paysage, en réimplantant des haies 

afin de créer un aspect bocager. 

Cette démarche environnementale permettra de retrouver des sols de bonne qualité biologique 

qui serviront de support pour l’agriculture maraîchère. 

 

3.4.5 Maintenir l’activité des gravières existantes et anticiper leurs 

reconversions 

 

 Maintenir l’activité des gravières existantes :  

Deux gravières implantées au sud de la commune sont en cours d’exploitation : la gravière de 

Lascaves-Lalanne et la gravière de Maubourguet-Larreule.  

La commune souhaite maintenir ces sites économiques en maintenant leur classement dans le 

PLU. 

De plus, la problématique des gravières est qu’en fin d’exploitation, le site est une succession 

de trous transformés au plus simple en lacs.  

Une autre possibilité s’offre aujourd’hui : le remblaiement avec des déchets inertes qui permet 

de retrouver le niveau du terrain initial. Cette reconversion permet ainsi de choisir les sites qui 

seront  transformés en plan d’eau, en fonction d’un projet réfléchi. 
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 Anticiper les reconversions des sites de gravières : 

Afin de ne pas avoir de friche, la commune souhaite mettre en place avec les exploitants un 

projet de reconversion des sites. 

 La gravière de Lascaves-Lalanne :  

Deux zones seront remblayées (déchets inertes puis terre végétale), les deux lacs 

vers l’Est seront conservés pour la pêche. 

 La gravière de Maubourguet-Larreule :  

Cette gravière sera transformée en espace naturel de loisirs pour les deux lacs sur 

la commune de Maubourguet. La partie Sud sera remblayée avec des déchets 

inertes et laissée en zone naturelle plantée, continuité écologique depuis le bois de 

Marmajou vers la commune de Larreule jusqu’à l’Echez. 
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Synthèse de l’axe 4 : 
SOUTENIR ET CONFORTER L’ACTIVITE ECONOMIQUE  

DU TERRITOIRE AU TRAVERS DE SA DIVERSITE 

 Créer des liens de circulations 

douces entre ces polarités 

économiques et le centre. 

 Maintenir le foncier agricole 

en tant que support d’une 

économie locale majeure 

 Mettre en place un projet économique basé 

sur le maraîchage bio protégeant les 

terrains du périmètre éloigné du puits de 

Lapeyrade 

 Promouvoir la future zone 

d’activités de «Lassarette-

Patacs» en entrée de ville et 

en complémentarité avec le 

pôle commercial du centre  

 Promouvoir la zone 

économique de Marmajou et 

la qualifier paysagèrement 

 Maintenir l’activité des 

gravières existantes et 

anticiper leurs reconversions 

 Conforter le pôle 

commercial du centre bourg 

par une action volontaire sur 

le bâti existant et l’espace 

public 

 Constituer de la réserve 

foncière à vocation 

économique avec la future 

zone de « Galardeix» 
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 INTEGRER LES ORIENTATIONS 

ET CONTRAINTES DU GRAND 

TERRITOIRE ET DEFINIR DES 

OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES 

A HORIZON 2025 

 RECENTRER ET CONFORTER 

LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

SUR LE BOURG 

 Limite de la zone urbaine 

du bourg 

Entrées et pré-entrées 

Pôle commercial du bourg 

Zones économiques 

Gravières et aires naturelles 

Projet agricole bio 

et source 

Liaisons piétonnes existantes 

Liaisons piétonnes à créer 

Activités de pleine nature 

 

 

 
 

Limite communale 

Trame verte 

Trame bleue 

Zone agricole 

Urbanisation existante  

et future 

LEGENDE : 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 PRESERVER ET METTRE EN 

VALEUR LES ESPACES NATURELS 

ET LE TERRITOIRE AGRICOLE 

 

 

 SOUTENIR ET CONFORTER 

L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

DU TERRITOIRE AU 

TRAVERS DE SA DIVERSITE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GR 653 

GR 101 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de MAUBOURGUET : 
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3.5 Les orientations d’aménagement et de programmation. 

 

Afin de préciser l’esprit des futurs aménagements, des zooms sur certains de ces axes ont été 

faits dans le cadre des orientations particulières d’aménagement et de programmation.  

Ces zooms visent à définir de façon plus opérationnelles certains aménagements pour les planifier 

dans le temps. Au niveau de la réalisation, une compatibilité sera nécessaire. 

Ces zooms portent sur la structuration du noyau urbain et plus particulièrement sur l’ensemble des 

secteurs futurs d’urbanisation, afin de planifier leur intégration au tissu existant et regarder au-delà 

des limites de chaque zone, leur harmonisation avec le tissu de l’ensemble de la zone urbanisée de 

MAUBOURGUET. Les futures zones d’activités sont également précisées au niveau de leur 

desserte routière, de leur traitement végétal et de la mise en cohérence de leurs espaces publics 

avec ceux existants.   

 

Les différents secteurs étudiés à voation d’habitat sont : 

 Le secteur de « Darré Castets », 

 Le secteur de «  la gare », 

 Le secteur de « la route de Sombrun », 

 Le secteur de « la rue du pont du chemin de fer ». 

 

Les secteurs à voation d’activités sont : 

 Le secteur de « Lassarette-Patacs », 

 Le secteur de « Galardeix ». 

 

Ils précisent pour chacun : 

- Les limites du secteur, 

- la nature future de l’occupation de la zone,  

- le potentiel moyen de la zone, 

- Les espaces végétalisés à conserver ou le traitement paysager à réaliser, les écrins de 

protection à planter, 

- Le tracé des voies primaires et leur maillage avec les voiries existantes ou futures, 

- Les carrefours à aménager, 

- la mise en place des centralités de quartiers, les espaces publics et leur mise en réseau, 

- les cheminements piétonniers à créer. 

 

Les zones AU à vocation d’habitat à urbaniser à court et moyen termes représentent un 

potentiel d’environ 18 ha, avec une densité moyenne de 10 à 15 logements à l’hectare. Elles 

sont pour partie, ouvertes à l’urbanisation (7,15 ha), pour partie fermées et seront donc des 

réserves foncières pour la durée du PLU.  

 

Les zones AU à vocation d’activités à urbaniser à court et moyen termes représentent un 

potentiel d’environ 13,5 ha. Ce sont des réserves foncières fermées à l’urbanisation.  

 

Les potentiels en logements et superficie sont foisonnés en tenant compte d’un doublement 

du nombre de logements dû à la décohabitation et à la rétention foncière. 
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Ces orientations d’aménagement et de programmation retranscrivent les principaux 

objectifs du PADD (finalité 2025), à savoir :  

- Permettre la construction d’environ 8 à 9 logements par an,  

- Produire des formes urbaines plus denses : ouvrir 18 ha maximum à 

l’urbanisation,  

- Imposer le seuil de 25 % de logements sociaux dans les opérations d’ensemble. 
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B. Transcription du PADD en documents graphiques et 

règlement 
 

1. ZONAGE ET REGLEMENT 
 

Les documents graphiques participant au dossier de révision du PLU, ne sont que l’application 

technique formalisée en zones, des orientations et des choix retenus dans le PADD. Le territoire 

communal est donc divisé en zones désignées par des lettres dans lesquelles les possibilités 

d’occupation des sols sont différentes et adaptées à la nature de la zone ou à sa vocation. 

 

Le règlement du PLU définit par zone, les conditions d’utilisation du sol de la commune, pour 

rester dans l’esprit du PADD et permettre son aboutissement. Chaque zone possède un règlement 

qui lui est propre. 

 

L’ensemble de la réglementation tient compte de la législation des sites archéologiques, des plans 

de prévention des risques inondations, de la législation concernant le classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres. 

 

2. ORGANISATION DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE 
 

La partie règlementaire du projet de PLU comprend différentes zones, conformément au Code de 

l’Urbanisme :  

 

Des zones urbaines :  

- la zone UA,  

- la zone UB,  

- la zone UC,  

- la zone UD,  

- la zone UI, UIa, UIc1, UIc2, UIg 

 

Des zones A Urbaniser : 

- la zone AU,  

- la zone AU0, AUc 0, AUi 0, 

 

La zone agricole (A) : 

- la zone A et les secteurs A, Av et Am,  

 

La zone naturelle (N) : 

- la zone N et ses secteurs N, Nh, Nc, Nl, Ng, Nm, Nv. 

 

Le territoire comporte également :  

- des Espaces Boisés Classés, à conserver, à protéger ou à créer, repérés sur les documents 

graphiques.  

- Des emplacements réservés en vue de la réalisation de voies et ouvrages publics, repérés sur 

les documents graphiques.  

- Des espaces identifiés en application de l’article L 123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme. 
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3. TRANSCRIPTION DU PADD EN DOCUMENTS GRAPHIQUES  
 

 

3.1 La zone  urbaine UA  

 

La zone UA correspond au noyau dense historique du village où la mixité et la densité sont les 

plus fortes et où l'implantation est généralement en  ordre continu le long des rues.  

 

Cette zone est impactée par la zone inondable du PPR Inondation de l’Adour et de l’Echez. 

 

En application de l’article L123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques 

sont prévues à l’article 11 afin de préserver les éléments remarquables du patrimoine bâti de la 

commune (croix,….). 

 

La volonté communale, au travers du PADD, et du PLU vise pour ce secteur à : 

 

- Préserver les caractéristiques architecturales et la qualité urbaine du noyau historique du 

centre bourg, 

- Maintenir et renforcer la centralité du bourg ancien, 

- Maintenir l’aspect urbain : alignement, implantation en limite des unités foncières, 

- Maintenir la densité en gardant des prescriptions architecturales qui préservent la qualité 

de l’existant, 

- Préserver la diversité des fonctions, 

- Aménager l’espace public fédérateur et les liaisons piétonnes, 

- Conforter les liaisons entre le centre et les quartiers périphériques, 

- Préserver les liens avec le milieu naturel (les canaux) en tant qu’éléments paysagers 

caractéristiques et valorisants du centre ancien. 

 

Le périmètre de la zone UA sur le plan de zonage englobe tout le bâti ancien groupé au centre des 

boulevards qui en sont la limite. La trame bâti ancienne est très forte et donne tout son caractère 

au bourg avec ses volumes imposants, sa densité et les implantations des constructions en 

alignement sur des rues du centre et des boulevards. Le centre historique est « accroché » au nord, 

à la rive gauche de l’Adour. 

 

 

3.2 La zone  urbaine UB  

 

La zone UB correspond à l’urbanisation des quartiers anciens, située autour du noyau dense 

historique et en continuité. C’est une zone dense de mixité urbaine, prolongement du centre 

historique, destinée à une mixité d'habitat, de commerces et d’activités.  

Elle recouvre un secteur ordonnancé où le bâti est à l’alignement des rues dans une très grande 

majorité.  

La zone est desservie par le réseau collectif d'assainissement. 

Le règlement vise à assurer une meilleure homogénéité et une densification dans le temps en 

poursuivant l’écriture qualitative du noyau historique. Elle intègre le faubourg sud, ainsi que les 

îlots bâtis entre le centre et l’Echez à l’ouest et également entre le centre et l’Adour à l’Est.   

Cette zone est impactée par la zone inondable du PPR Inondation de l’Adour et de l’Echez. 
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En application de l’article L123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques 

sont prévues à l’article 11 afin de préserver les éléments remarquables du patrimoine bâti et non 

bâti de la commune. 

 

Le règlement et le zonage ont cherché à préserver les caractéristiques de faubourg de la zone UB, 

et à la densifier pour maintenir la qualité de ce tissu urbain. 

 

La volonté communale, au travers du PADD, et du PLU vise pour ce secteur à : 

 

- maintenir les caractéristiques architecturales et la qualité urbaine de la zone UB en lien 

avec le noyau historique, 

- conforter la centralité du bourg ancien, 

- Aménager l’espace public fédérateur et les liaisons piétonnes, 

- Conforter les liaisons avec les quartiers périphériques, 

- Préserver les liens avec le milieu naturel.  

 

Le périmètre de la zone UB sur le plan de zonage vient englober la zone UA, des limites de la 

zone naturelle de l’Echez à la limite de la zone naturelle de l’Adour. 

 

 

3.3 La zone  urbaine UC  

 

La zone UC correspond à l’urbanisation des faubourgs, au-delà de l’Adour et de l’Echez et au sud 

du bourg, en deuxième couronne par rapport à la zone UB. C’est également une zone de mixité 

urbaine. Elle est desservie par l’assainissement collectif. 

 

Cette zone est impactée par la zone inondable du PPR Inondation de l’Adour et de l’Echez. 

 

En application de l’article L123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques 

sont prévues à l’article 11 afin de préserver les éléments remarquables du patrimoine bâti et non 

bâti de la commune. 
 

La volonté communale, au travers du PADD, et du PLU vise pour ces secteurs à : 

 

- organiser la structure urbaine de ces secteurs de façon qualitative,  

- densifier ces tissus, 

- favoriser la création et l’aménagement d’espaces publics fédérateurs, centralités de quartier 

en relais avec le centre et de liaisons piétonnes, 

- lisser la limiter avec la zone agricole.  

 

Le périmètre de la zone UC sur le plan de zonage affiche deux grandes «  poches » : 

- Un secteur à l’ouest qui va de l’entrée fortement marquée par le rond-point sur la RD 935 

avec la RD 943, et qui englobe les urbanisations bordant l’avenue de Pau ainsi que celles 

allant vers le Nord, le long de l’avenue de Bordeaux, 

- Un secteur à l’Est, intégrant le faubourg Est du centre situé juste au-delà du pont sur 

l’Adour qui s’étire le long de la rue du général de Gaulle, jusqu’aux différentes fourches 

routières où le bâti petit à petit se délite en un tissu peu dense et avec beaucoup de « dents 

creuses ». 
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3.4 La zone  urbaine UD  

 

La zone UD est la zone d'extension du village à caractère pavillonnaire située principalement le 

long des axes d’entrée sur le bourg, en limite avec la zone agricole.  

 

Cette zone est impactée par la zone inondable du PPR Inondation de l’Adour et de l’Echez. 

 

En application de l’article L123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques 

sont prévues à l’article 11 afin de préserver les éléments remarquables du patrimoine bâti et non 

bâti de la commune. 

 

Le tissu de ces secteurs est très décousu. Il représente des étirements le long des voies convergeant 

vers Maubourguet, avec de temps en temps des épaississements par des parcelles en deuxième, 

voire troisième rang, qui sont chacune desservies par un chemin individuel d’accès. 

Ce tissu n’est ni structuré ni organisé, il est cependant continu depuis la zone UC. 

 

La volonté communale, au travers du PADD, et du PLU vise pour ces secteurs à : 

 

- Limiter et densifier ces tissus, 

- organiser la structure urbaine de ces secteurs de façon qualitative, en constituant des 

quartiers, 

- favoriser la création et l’aménagement d’espaces publics fédérateurs, centralités de quartier 

en relais avec le centre et de liaisons piétonnes, 

- lisser la limite avec la zone agricole. 

 

On trouve les secteurs UD jouxtant principalement la zone UC, vers le Nord et le Sud du bourg 

jusqu’au raccordement des voies avec la RD 935 et par ailleurs, uniquement vers l’Est. Un grand 

linéaire de ces secteurs est en contact avec la zone agricole. 

 

 

3.5 La zone  urbaine UI 

 

La zone UI correspond à une zone urbanisée à vocation d'activités industrielles, artisanales  et 

commerciales.  

 

Elle comprend plusieurs secteurs : 

 Le secteur UI correspondant à des activités industrielles, artisanales  et commerciales,  

 Les secteurs UIc1 et UIc2 correspondant à des activités commerciales en centre bourg et 

en périphérie,  

 Le secteur UIa correspondant aux stationnements et espaces collectifs de la zone 

d’activités de Marmajou, 

 Le secteur UIg correspondant à des activités d’extraction de granulats (gravières). 

 

La zone est impactée par la zone inondable du PPRI de l’Adour et de l’Echez. 

 

La volonté communale, au travers du PADD, et du PLU vise pour ce secteur à : 

 

- Maintenir l’activité dans toutes ses formes, sur la commune, 
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- Favoriser leur aménagement, leur requalification, ou leur développement à des fins de 

création d’emplois,  

- Aménager l’espace public fédérateur et les liaisons piétonnes, 

- Préserver les liens avec le milieu naturel et lisser la limiter avec la zone agricole. 

 

La zone UI sur le plan de zonage se situe plus particulièrement le long de la RD 935, pour les 

secteurs UI de Marmajou, la zone commerciale UIc1, et même la gravière classée UIg. 

Les anciennes zones comme celle de la gare et celle de la route de Bordeaux sont plus limitées en 

surface. La zone UIc2 correspond à l’ancien centre commercial qui a été transféré en UIc1en bord 

de la RD 935. 

 

3.6 La zone  à urbaniser AU 

 

La zone AU est une zone naturelle équipée en réseaux primaires en périphérie de la zone et en 

capacité suffisante pour l’accueil des futures constructions. 

 

Elle comprend quatre secteurs à vocation principale d’habitat : 

 Le secteur AU Route de Sombrun, 

 Le secteur AU rue du pont du chemin de fer, 

 Le secteur AU de Darré Castets, 

 Le secteur AU de la gare. 

 

Cette zone est impactée par la zone inondable du PPR Inondation de l’Adour et de l’Echez. 

 

Le règlement et le zonage ont cherché à définir sur ces secteurs, de futurs quartiers structurés avec 

le bourg ancien et l’urbanisation existante en leur périphérie, pour recevoir de façon qualitative au 

travers des schémas d’organisation et d’aménagement d’ensemble, le potentiel de logements 

envisagé pour l’évolution de la population retenue dans le cadre du PADD. 
 

La volonté communale, au travers du PADD, et du PLU vise pour ces secteurs à : 

 

- Constituer des tissus urbains denses et de qualité,  

- Maintenir et renforcer la centralité du bourg ancien, 

- Proposer une mixité de l’habitat et des fonctions, 

- Favoriser leur aménagement qualitatif, aménager l’espace public fédérateur, les liaisons 

piétonnes dans le cadre des schémas d’aménagement et de programmation de chaque 

secteur, 

- Conforter les liaisons avec le centre et les quartiers périphériques, 

- Préserver les liens avec le milieu naturel en tant qu’éléments paysagers caractéristiques et 

complémentaires du centre ancien. 

 

3.6.1 Les secteurs AU ouverts  

 

Les quatre futurs secteurs de développement à dominante d’habitat de la commune ont été 

principalement définis dans les enclaves autrefois agricoles situées dans le tissu déjà urbanisé des 

étirements du bourg. Ces espaces résiduels dans le tissu, vont permettre de structurer mais aussi de 

créer des liens entre la zone situées de part et d’autre.  
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Pour chaque secteur, une réflexion a été menée dans le cadre des opérations d’aménagement et de 

programmation, qui a aboutie à des schémas d’orientation d’aménagement, joints au PLU, afin de 

réaliser pour ces futures opérations d’ensemble, de véritables quartiers. 

 

3.6.2 Les secteurs AU0 fermés  

 

La zone AU0 comprend des terrains destinés à l’urbanisation future, situés dans des secteurs 

raccordables ultérieurement au réseau d’assainissement. Actuellement cette zone n’est dotée 

d’aucun droit à bâtir. Elle devra être aménagée de façon cohérente sous forme d'opérations 

d'ensemble et devra être desservie par l’ensemble des réseaux.  

 

Elle comprend : 

- des secteurs à vocation d’habitat : AU0,  

- des secteurs à vocation d’activités : AUi0,  

- des secteurs à vocation principale d’activités commerciales : AUc0. 

 

La zone est impactée par la zone inondable du PPRI de l’Adour et de l’Echez. 

 

Au niveau du zonage, ces secteurs sont pour les trois à vocation d’habitat, en continuité des zones 

AU ouvertes. Ce sont des réserves pour la durée du PLU. 

Les deux secteurs économiques sont le long de la RD 935, voie majeure de desserte et de liaison 

Bordeaux – Tarbes et en vitrine sur la voie. 

 

 

3.7 La zone  agricole A 

 

La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune. C’est une zone à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique et économique, des terres agricoles. Les zones agricoles 

accueillent les constructions liées à cette activité. 

 

Elle  comprenant plusieurs secteurs : 

 le secteur A correspondant aux espaces strictement agricoles,  

 Le secteur Am correspondant au périmètre de protection de la station de pompage d’eau 

potable de « la Peyrade », objet d’un projet communautaire d’exploitation maraîchère 

(arrêté préfectoral SPIDE), 

 Le secteur Av correspondant aux sites archéologiques. 

 

La zone est impactée par la zone inondable du PPRI de l’Adour et de l’Echez. 

 

Certains éléments patrimoniaux bâtis (croix, fontaine…) ou non bâtis (arbres rois, haies, 

sources…), sont préservés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, pour leur 

valeur architecturale, paysagère ou écologique. 

 

La volonté communale, au travers du PADD, et du PLU vise pour ces secteurs à : 

 

- Préserver le potentiel économique agricole dans la plaine de l’Adour, 

- Eviter les coactivités (habitat-agriculture) sources de tension, 

- Limiter la construction à l’intérieur de l’entité agricole, 

- Circonscrire les unités non agricoles dans la zone agricole, 

- Préserver les liens avec le milieu naturel et les continuités écologiques. 
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La zone agricole offre dans la plaine de grandes étendues ouvertes ou règne essentiellement la 

culture du maïs. La continuité écologique à favoriser le long du GR 653 est inscrite en grande 

partie en zone agricole.  

 

3.8 La zone  naturelle N 

 

La zone N est la zone naturelle communale patrimoine de biodiversité qu'il convient de protéger 

pour ses qualités patrimoniales, écologiques et paysagères.  

 

Elle comprend plusieurs secteurs :  

 Le secteur N correspondant aux masses boisées, aux cours d’eau avec leur ripisylve et à la 

grande majorité de la zone rouge du PPRI, 

 Le secteur Nc  correspondant aux équipements publics cimetière et à la station 

d’épuration, 

 Le secteur Ng correspondant à la reconversion des anciennes gravières en aires naturelles 

de loisirs dont une partie sera utilisé en site d’enfouissement de déchets inertes, avant 

d’être aménagée en aire naturelle de loisirs, 

 Le secteur Nv correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage, 

 Le secteur Nl correspondant au terrain de camping, et aux équipements sportifs et 

récréatifs communaux, 

 Le secteur Nm correspondant au périmètre de protection de la station de pompage d’eau 

potable du « la Peyrade », objet d’un projet communautaire d’exploitation maraîchère 

(arrêté préfectoral SPIDE). 

 

La zone est impactée par la zone inondable du PPRI de l’Adour et de l’Echez. 

 

La volonté communale, au travers du PADD, et du PLU vise pour ces secteurs à : 

 

- Préserver la zone Natura 2000 de l’Adour, 

- Préserver de manière générale, la trame verte et bleue, 

- Préserver le potentiel naturel communal à valeur patrimoniale et paysagère, 

- Circonscrire les unités bâties à vocation d’équipements publics dans la zone agricole, 

- Définir des prescriptions spécifiques pour des secteurs à enjeux de loisirs ou en cours de 

reconversion (gravières), 

- Définir des secteurs particuliers en bord de l’Echez comme la protection de la station de 

pompage de Lapeyrade,  

- Affirmer et renforcer les continuités écologiques.  

 

Sur le zonage, la zone naturelle occupe toute la colonne vertébrale centrale Nord-Sud transcrite 

dans le PADD en trame verte et bleue : l’Adour, sa zone Natura 2000 et l’Echez ainsi que leur 

ripisylve. 

Pour une cohérence territoriale, tous les cours d’eau et leur ripisylve, ainsi que toutes les masses 

boisées conséquentes sont inscrites en zone naturelle : le pied du coteau Ouest, le bois de 

Marmajou, le bois de Lapeyrouse. 

 

L’ensemble de la zone naturelle crée un maillage fort de continuité dans le sens nord-sud, la 

transversalité est-ouest étant affirmée par la protection de l’article L 123-1-5 III 2° du CU, le long 
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du GR 653 et les reconversions de gravières au fur et à mesure de leur cessation d’activités entre 

l’Adour, le bois de Marmajou et l’Echez.  
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4. COMPARATIF ANCIEN PLU - NOUVEAU PLU 
 

Le projet de révision du PLU de Maubourguet a permis de réduire de manière très significative 

les surfaces urbanisables et de répondre ainsi aux objectifs d’usage économe du territoire. 

 

Ainsi, les zones urbanisables les moins stratégiques et les plus excentrées ont été reclassées en 

zone agricole ou naturelle : 

- 37,7 hectares de secteurs destinés à l’habitation ont été rendus à la zone agricole ou 

naturelle, 

- 38,5 hectares de zones destinées à recevoir de l’activité ont été rendus à la zone agricole 

ou naturelle.  

 

 
 

Nouveaux secteurs urbains du projet communal 

 

Secteurs reclassés en zone agricole ou naturelle 
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A contrario, le projet de PLU a inscrit 7,4 hectares de nouvelles zones d’habitat quasi 

exclusivement en continuité du tissu urbain existant et 0,7 hectares de nouvelle zone d’activités 

(AUc0 à Lassarette). 

C’est donc plus de 30 hectares destinés initialement à créer des zones d’habitat, et près de 38 

hectares de zones d’activités qui ont été déclassés dans le projet communal au bénéfice du 

territoire agricole et naturel. 

 

Le projet de révision montre bien la logique de resserrement autour du centre-bourg de 

Maubourguet, l’arrêt du mitage sur le reste du territoire et la recherche d’un développement urbain 

plus cohérent et maitrisé. 

 

Tableau des surfaces 

 

Précédent PLU (en ha) Révision du PLU(en ha) 

U1 34,74 UA 6,9 

U2 175,31 UB 26,24 

UI 151,95 UC 91,13 

  UD 78,02 

  UI 58,17 

  UIa 3,38 

  UIc1 10,04 

  UIc2 2,43 

  UIg 28,69 

Total zones urbaines 362 Total zones urbaines 305 

AUb 41,7 AU 7,14 

AUg 0,2 AU0 11,66 

AUi 14,4 Auc 0 7,87 

  AUi0 10,73 

Total zones à urbaniser 56,3 Total zones à urbaniser 37,4 

N 354,29 N 479,8 

A 1452,58 A 1402,83 

Total zones agricoles et naturelles 1806,87 
Total zones agricoles et 

naturelles 
1882,63 

Total 2225,17 Total 2225,03 

 

Les zones urbanisables ont été réduites de 57 hectares, tandis que les zones à urbaniser ont 

diminué de pratiquement 20 hectares.  

 

La surface urbanisable passe de 18,8% du territoire à 15,4%. 
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5. DISPOSITIONS TRANSVERSALES AUX DIFFERENTES ZONES 
 

Plusieurs dispositions transversales ont été prises :   

 

5.1 En faveur de l’accueil sur les zones 

 

Dans les zones urbaines à usage d’habitat, les constructions non compatibles telles que les 

constructions industrielles, les campings et autres formes d’hébergements légers ont été interdites. 

Les carrières, les dépôts de véhicules et de matériaux ne sont également pas permis. 

Par contre la mixité urbaine des diversités de l’habitat, des commerces et services, équipements 

publics, petit artisanat est favorisée. 

 

Certaines occupations sont soumises à conditions pour favoriser la qualité de la mixité : les 

constructions et installations à usage de commerce et d'artisanat ne doivent pas créer de nuisances 

pour les fonds voisins. La mixité du logement est également favorisée. 

 

Le règlement du PPR inondation doit être respecté dans toutes les zones concernées. 

 

Les dispositifs solaires de production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de chauffage, sont 

favorisés dans toutes les zones à condition qu'ils s'intègrent à une construction (habitation ou 

annexe), qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain et en fonction de l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France dans les périmètres concernés. 

 

 Comparatif par rapport au document d’urbanisme antérieur :  

La richesse d’accueil qui existait dans le précédent PLU est reconduite dans la révision. 

 

 

5.2 En faveur de l’accueil d’une mixité de logements 

 

La commune a mis en place des dispositions afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi SRU et 

lutter contre l’étalement urbain.  

 

Ainsi, elle a souhaité mettre en œuvre cette disposition sur l’ensemble des zones susceptibles 

d’accueillir de l’habitat : 

 

En application de l’article L123-1-5 16° du code de l’urbanisme, les opérations d’ensemble à 

usage d’habitat qui entraîne la création de plus de 500 m² de surface de plancher, à condition que :  

- soit 25 % au minimum (arrondi à l’entier supérieur) de la surface de plancher soit 

affectée au logement social.  

- soit 25 % au minimum (arrondi à l’entier supérieur) de la surface de plancher soit 

financée en prêt locatif aidé ou toute autre mesure en faveur du logement social ou 

de l’accession à la propriété. 

 

La zone UD n’est pas concernée car c’est la zone d'extension du village à caractère pavillonnaire 

située principalement le long des axes d’entrée sur le bourg, en limite avec la zone agricole où la 

densification n’est pas prioritaire. 

 

Pour les zones AU, le même pourcentage minimum a été retenu car le nombre de logement à 

l’hectare demandé, permettra la réalisation d’un nombre de logements sociaux suffisant en 

fonction de la demande et de la législation.  
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De plus dans ces secteurs, la commune souhaite orienter l’organisation des quartiers grâce aux 

schémas d’aménagement et de programmation joints au PLU qui seront affinés par des études pré-

opérationnelles lancées par la commune ou déjà réalisée comme pour le secteur de Darré Castets. 

Ces études tendront vers des projets offrant une intégration qualitative de la production sociale et 

de manière plus large une mixité de logements autour des centralités où seront implantés 

équipements et services. 

 

Ces secteurs en effet, peuvent accueillir des opérations de taille importante, et dès lors, intégrer 

harmonieusement des opérations mixtes (logements libres et logements sociaux).  

 

 

5.3 En matière de prise en compte des risques identifiés par un PPR 

 

Dans chacune des zones concernées, le règlement rappelle que les constructions et installations ne 

sont autorisées que si elles respectent, le cas échéant :  

- La réglementation du Plan de Prévention des Risques « Inondation » 

- Les dispositions liées à l’application de l’Arrêté Préfectoral de classement sonore des 

Infrastructures de Transports Terrestres des Hautes Pyrénées, pour les secteurs concernés. 

 

Les Plans de Prévention des Risques et l’Arrêté Préfectoral de classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres sont annexés au PLU. 

 

 

5.4 En matière de préservation de patrimoine : article L 123-1-5-III-2° du C.U.  

 

En application de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, des dispositions spécifiques 

sont prévues à l’article 11 de plusieurs zones, afin de préserver les éléments remarquables du 

patrimoine bâti et non bâti de la commune. 

 

Les différents éléments répertoriés sont des croix, fontaines, moulins, lavoirs, arbre roi… 

 

Ce classement instaure une protection de ces éléments remarquables et permettent également aux 

habitants de mieux connaitre le petit patrimoine bâti du territoire. 

 

 

5.5 En matière de bâtiments publics  

 

D’une manière générale, les bâtiments publics (école, gymnase…) disposent de règles souples par 

rapport aux autres constructions. Cela concerne généralement les articles 6, 7, 10 et 11.  

 

Cette distinction correspond à la volonté d’urbanisme d’affirmer la singularité des équipements 

publics dans le paysage bâti et non bâti : 

- Les bâtiments publics sont des repères, des lieux de convergence dans la ville, et doivent 

se distinguer du tissu environnant, tant par leur architecture que par leur implantation.  

- Ils constituent des évènements dans la ville, qui jalonnent les parcours et contribuent à 

l’ordonnancement et ainsi à la compréhension de la cité.  

- Ils sont souvent liés à un espace public, qui est leur prolongement et avec lequel ils sont 

en relation intime. 
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Les équipements publics sont donc, des lieux d’expression d’urbanité et de dynamique 

architecturale, leur diversité induit des attitudes urbaines différentes et adaptées à chacun. C’est 

pour l’ensemble de ces raisons que des règles trop strictes et appliquées à tout type d’équipements 

publics, pourraient trop contraindre et les amener à jouer un rôle inverse de leur finalité. 

 

 

5.6 En matière d’accès et de voirie : les articles 3 du règlement 

 

La règlementation relative aux accès pour les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), fait l’objet 

de prescriptions concernant :  

- l’obligation d’un accès pour que la parcelle soit constructible, 

- l’obligation d’une emprise strictement limitée aux besoins effectifs de l'opération après 

accord du gestionnaire des voies, 

- l’obligation de caractéristiques physiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre 1'incendie et de la protection civile. 

 

Par contre, pour des raisons de sécurité,  les accès directs sur des voies de circulation importantes 

sont interdits, par exemple : RD 835 et 935 en zone UI,  

 

La règlementation relative aux voiries dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) fait l’objet 

de prescriptions concernant :  

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies, qui doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou à l'importance des constructions qu'elles doivent desservir 

et permettre l'approche des services de secours et d'incendie ou de protection civile. 

- Des largeurs minimales de chaussée imposées pour les voies nouvelles, 

- Les voies en impasse qui ne sont autorisées que si aucune autre solution n’est possible ou si 

leur prolongement est prévu dans le futur, alors un espace public doit permettre de faire 

demi-tour. 

La volonté est ici de gérer un urbanisme qualitatif par des continuités de « rues » et d’éviter 

les effets « cul de sac » contraire à tout fonctionnement urbain cohérent, surtout au niveau 

des services publics : ramassages des ordures ménagères, transports scolaires… 

 

Dans les zones AU, une démarche particulière vise à favoriser les pistes cyclables et 

cheminements piétonniers. En effet, dans ces zones ou les terrains sont au départ vierge de 

constructions, la complémentarité piétons-véhicules peut être affirmée et équilibrée. Dès lors, il 

est demandé dans chaque opération, la mise en place de cheminements piétons et/ou pistes 

cyclables pour permettre soit la création de liaisons nouvelles soit le prolongement de liaisons 

existantes, soit la desserte de bâtiments publics. 

Ils devront bien sûr, desservir les centralités et être mis “en réseau”, pour tisser la ville. 

 

Ces dispositions visent à établir des gabarits et des caractéristiques communes sur l’ensemble du 

territoire, afin de favoriser :  

- la qualité de la desserte publique et des accès,  

- la sécurisation des accès sur les voies publiques, 

- la sécurité sur les voies ouvertes à la circulation, 

- l’accessibilité des différents axes, à la fois pour les Personnes à Mobilité Réduite, pour les 

services de secours, et pour les véhicules techniques (enlèvement des ordures ménagères 

notamment).  

 

Dès lors, les articles 3 des zones U et AU  disposent d’un socle commun.  
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Dans les zones A et N, à caractère agricole ou naturel, seules les prescriptions de base sont 

retenues. 

 

 

5.7 En matière de réseaux : les articles 4 du règlement 

 

Les zones U sont toutes desservies par le réseau d’eau potable. Ont été exclues de ces zones tous 

les interstices non construits, dents creuses conséquentes, pour être reclassées en AU0 (fermées à 

l’urbanisation). Ces secteurs seront ouverts à l’urbanisation au fur et à mesure du renforcement du 

niveau des équipements publics sur la commune.   

 

La totalité des secteurs à urbaniser (AU) sera raccordée au réseau collectif d’assainissement. En 

effet, ce sont des secteurs intégrés dans la zone urbaine dense, de grande mixité, l’infrastructure 

est ici au service de l’urbanisme. 

 

Le schéma communal d’assainissement prévoit que les secteurs ouverts à l’urbanisation sont 

inscrits dans le zonage d’assainissement collectif. 

 

Pour les rares secteurs situés en dehors du réseau d’assainissement collectif, les installations seront 

conformes aux filières préconisées. Les constructions autorisées dans la zone en assainissement 

individuel ont été limitées dans le projet communal (pas de développement des zones 

constructibles en zone agricole). 

 

 

5.8 En matière d’implantations par rapport aux emprises publiques et aux voies (articles 

6) 

 

Les règles relatives aux retraits par rapport aux voies et emprises publiques sont fixées dans 

chacun des corps de règles, en fonction des zones.  

La construction en alignement par rapport aux voies est demandée dans le cœur historique. Au fur 

et à mesure que l’on s’éloigne du centre, des retraits plus ou moins importants, sont autorisés. Ils 

permettent d’une part de différentier les axes en fonction de leur importance de trafic et d’affirmer 

la règle de déconcentration urbaine du centre vers la périphérie. Des règles spécifiques de retrait 

permettent de qualifier les zones d’activités en obligeant une zone d’accueil qualitative en 

frontalité de la rue. 

 

 

5.9 En matière de stationnement : les articles 12 du règlement 

 

Les règles relatives au stationnement ont été précisées. Elles renvoient à des surfaces de plancher, 

et cela pour tenir compte des éléments figurant dans les permis de construire (dans lesquels le 

nombre de logements, par exemple, n’est fourni qu’à titre indicatif).  

 

Concernant les habitations : il est imposé une place pour 80 m² de surface de plancher avec un  

minimum d’une place par logement dans toutes les zones urbanisables.  

Tous les logements seront donc pourvus d’une place  impérativement mais la règle permet de 

n’avoir deux places que pour des logements conséquents (160 m2 de plancher), le nombre de 

personne par logement (INSEE) étant faible (2,4). Les logements aidés par l’état conformément à 

la législation, ne sont crédités que d’une place de stationnement par logement. 
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Concernant les établissements à usage commercial, artisanal ou de service et les bureaux en zone 

urbaine : Dans toutes les zones urbaines de mixité, la règlementation est identique. C’est la 

surface de plancher qui marque les différences de nombre de stationnement entre de petites 

surfaces et de grandes surfaces. 

 

Concernant les bureaux, les équipements hôteliers et de restauration dans les zones urbaines: le 

stationnement est règlementé sur des bases standard : une place par tranche entière de 50 m² de 

surface de plancher pour les bureaux, une place de stationnement par chambre et deux places de 

stationnement pour 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant.   

 

Concernant les constructions et installations collectives recevant du public : la nature des 

équipements pouvant entraîner des besoins en stationnement très différents, le nombre de places 

nécessaires sera déterminé en fonction de leur destination ou de leur nature et selon leur 

implantation géographique ou leurs modalités d'exploitation prévisibles.  

 

Concernant le stationnement des deux roues : Il est pris en compte tant pour les logements 

collectifs que pour les activités et autres usages. 

   

Dans les zones A et N, le stationnement sera réalisé en dehors des voies pour ne pas impacter ces 

secteurs agricoles et  naturels. 

 

 

5.10 En matière de espaces verts : les articles 13 du règlement 

 

La partie règlementaire vise à protéger de manière générale les plantations existantes ou, si le 

projet amène à les réduire, à replanter de manière équivalente des essences locales. 

 

La mise en place de ces protections devrait garantir à terme la préservation des espaces boisés 

subsistant dans la zone urbaine et à permettre le cas échéant de rendre perceptible des continuités 

écologiques. Cela peut notamment être le cas sur les boisements devant être mis en place en limite 

avec les espaces naturels et agricoles sur les futurs secteurs urbanisables (continuité de haies). 

 

Sur les zones naturelles et agricoles où le risque est moindre, cette protection est davantage liée à 

la mise en place d’espaces boisés classés et à l’instauration de haies autour des bâtiments pour une 

bonne insertion dans le paysage. 

 

 

5.11 En matière de coefficient d’occupation des sols : les articles 14 du règlement 

 

Le Coefficient d’Occupation des sols est désormais sans objet et n’est donc plus réglementé, suite 

aux dispositions liées à l’application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi 

ALUR).  

 

5.12 En matière de dispositions visant à améliorer les performances énergétiques : les 

articles 15 du règlement 

 

Le règlement vise à amorcer une réflexion en amont des constructions des nouveaux bâtiments 

afin de permettre l’installation de dispositifs, matériaux ou procédés favorisant les énergies 

renouvelables ou la récupération des eaux de pluie pour les besoins domestiques. 
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6. EMPLACEMENTS RESERVES POUR GARANTIR LA 

RÉALISATION DES PROJETS COMMUNAUX  
 

Des parcelles bâties ou non bâties ont été affichés en emplacements réservés, pour porter sur le 

document d’urbanisme, les volontés communales. Ils sont au bénéfice de la commune.  

 

Ils concernent des aménagements de voies et carrefours et la création d’équipements et d’espaces 

publics. 

 

Numéro Destination Bénéficiaire 
Superficie 

approximative 

1 
Agrandissement de la station d'épuration - lieu-dit 
"Larcade" 

commune 10 500 m² 

2 
Création d'une aire de retournement chemin de 
Galardeix  

Commune  1000 m² 

3 
Création d'une aire de retournement chemin de la 
Palette 

Commune 230 m² 

4 
Amorce d'une voie de désenclavement lieu-dit 
"Bouscarret"                    (8m d'emprise) 

Commune 200 m
2
 

5 
Elargissement de la rue de Darré Castets (10 m 
d'emprise) 

Commune 1 025 m
2
 

6 Elargissement du boulevard Lapalu (10 m d'emprise) Commune 700 m
2
 

7 
Amorce d'une voie de désenclavement pour la desserte 

du terrain de foot, Quartier "Croix de Sombrun" (8m 
d'emprise) 

Commune 3 000 m
2
 

8 Extension du cimetière Commune 3 500 m
2
 

9 
Création d'une aire de retournement quartier "Route de 
Bordeaux" 

Commune 190 m
2
 

10 
Aménagement de la zone de loisirs du quartier de 
l'Eglise 

Commune 115 000 m² 

11 
Désenclavement du quartier "Hourcadere" à partir de la 
RD 50 

Commune 450 m
2
 

12 
Création d'une voie quartier de "Croix Blanche"  
(emprise environ 8 m) 

Commune 1700 m² 

13 
Amorce d'une voie de désenclavement Quartier "de la 

gare" (8m d'emprise) 
Commune 120 m² 

14 Evacuation des eaux pluviales Commune 15 000 m² 

15 Aménagement d'un accès en lien avec l'EHPAD Commune 150 m² 

16 Aménagement d'une aire de retournement Commune 2 400 m² 
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7. LA  PROTECTION DES MASSES BOISEES AU TRAVERS D’ESPACES 

BOISES CLASSES 
 

Les espaces boisés classés qui apparaissaient dans le Plan d’Occupation des Sols antérieur sont 

préservés. Certaines autres masses boisées ont été aussi classées, la volonté communale étant de 

préserver au maximum ce patrimoine planté ou ces écrins végétaux à l’urbanisation. Ils sont situés 

en grande majorité, soit en zone N, soit en zone A, et viennent renforcer le caractère patrimonial 

naturel rural. 

 

La superficie des espaces boisés classés est de 281 ha dans le PLU.  

 

8. LA COHERENCE ENTRE PLU ET PPRI 
 

Le Plan de Prévention du Risque inondation approuvé constitue une contrainte forte, qui a été 

respectée dans le PLU de Maubourguet :  

 

- Une zone rouge a été définie par le PPRI. Celle-ci se trouve en zone naturelle dans sa 

quasi-totalité. 

 

- certaines zones urbaines sont couvertes par les zones bleues (Aléa faible à modéré en zone 

urbanisée). Dans ce cas, le PPRI autorise les constructions sous conditions. Une partie des 

zones bleues est en zone agricole ou naturelle. Les articles 2 des zones concernées 

précisent que le PPRI doit être pris en compte.  

 

- Les zones Jaunes du PPRI (champs d’expansion des crues : inconstructibles) ont été 

classées en zone A agricole et en zone N naturelle. Les articles 2 des zones concernées 

précisent que le PPRI doit être pris en compte. 

 

9. LA COHERENCE DU PROJET URBAIN PAR RAPPORT AU SCOT  
 

Le SCoT du Pays Val d’Adour est en cours d’élaboration et ne confère pas encore de prescriptions 

spécifiques dans le cadre de la révision du PLU de Maubourguet. 

 

Pour autant, le travail suivi pour réaliser ce nouveau document d’urbanisme communal a pris en 

compte de manière forte les principes d’usage économe du territoire et de la protection de 

l’agriculture et du milieu naturel. Ces éléments sont des objectifs qui vont dans le sens du travail 

en cours dans le cadre de l’élaboration du SCoT. 

 

Maubourguet voit sa zone urbanisable diminuer de manière très significative et le territoire 

agricole et naturel protégé en accord avec les dispositions mises en place dans l’ensemble des 

SCoT applicables à ce jour, de la région Midi-Pyrénées. 
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10. LA COHERENCE ENTRE LES SECTEURS OUVERTS A 

L’URBANISATION ET LA CAPACITE DES EQUIPEMENTS  
 

Le potentiel de population attendus dans le cadre du PLU est estimé à 100 habitants environ. 

 

La population en 2013 était de 2 501 habitants. Potentiellement, la population peut ainsi être 

portée à 2 600 habitants environ au regard des zones ouvertes à l’urbanisation.  

 

La cohérence de ce projet avec les équipements publics impose les précisions suivantes : 

 

10.1 Les équipements publics 

 

Afin de permettre une meilleure intégration des nouvelles populations, des équipements seront 

créés pour venir renforcer l’existant : 

   

- Economie et Social :  

Une politique de réserve foncière sur chaque nouveau quartier (zones AU) pour créer des 

centralités secondaires (espaces publics, parcs, espaces de jeux pour enfants, aires de 

stationnement…) sera mise en place.  

Le développement des communications numériques sera favorisé. 

 

- Equipements publics :  

Les emplacements réservés n°1 et 8 permettront d’agrandir la station d’épuration et d’envisager 

l’extension du cimetière.  

 

- Activités sportives et de loisirs : 

Un emplacement réservé (n°10) est porté afin d’aménager une zone de loisirs (quartier de 

l’église). 

 

10.2 Le réseau d’eau potable 

 

Le réseau d’eau potable est en capacité suffisante pour desservir l’ensemble des zones ouvertes à 

l’urbanisation. 

 

10.3 L’assainissement collectif 

 

Le zonage d’assainissement collectif est en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme. Les 

secteurs AU seront tous raccordés au réseau collectif d’assainissement.  

 

La population supplémentaire qui peut être accueillie dans le cadre du PLU, sera ainsi raccordée à 

la station d’épuration, dont la capacité est suffisante.  

 

10.4 La RD 935 

 

La RD 935 est prise en compte dans le cadre de l’arrêté portant mise à jour du classement sonore 

des infrastructures de transports terrestres des Hautes Pyrénées approuvé le 15 février 2012.  

o Les dispositions prises dans le cadre du présent PLU :  

À ce titre, une bande en fonction de la voie est définie à l’intérieur de laquelle les constructions 

nouvelles doivent respecter un isolement acoustique minimum des façades selon l'importance de 
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l'exposition aux nuisances (distance, nombre de niveaux, directe ou indirecte) et selon le tissu 

urbain (continu - discontinu) contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme 

aux textes en vigueur. 
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IV. INCIDENCE DES ORIENTATIONS SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE DE SA 

PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR 

VALANT EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 

 

  



Atelier Sol et Cité / Amidev  Commune de Maubouguet - 65 

Rapport de présentation Révision du P.L.U 

P
ag

e 
   

  1
6

2
 

 

A. Contexte réglementaire 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de Maubourguet s'inscrit dans les lois Solidarité et Renouvellement 

Urbain (2000), Urbanisme et Habitat (2005), et les lois Grenelle I et II notamment (2009, 2010). 

Les documents d'urbanisme comportent depuis longtemps une évaluation environnementale 

prévue par l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " le rapport de présentation évalue les 

incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend 

en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur." 

 

Depuis de nouveaux textes ont conforté et élargi cette démarche et lui ont donné le nom 

d’“évaluation environnementale". 

 

Le dernier décret, n
o
 2012-995, élargit le champ d'application de l'évaluation environnementale à 

de nouveaux documents d'urbanisme (C. urb., art. L. 121-10, I et II). Les documents 

obligatoirement soumis à évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration sont ( C. 

urb., art. R. 121-14, I et II) : 

......Les plans locaux d'urbanisme (PLU) dont le territoire comprend en tout ou partie un site 

Natura 2000 ;... 

Cette évaluation est également réalisée à l'occasion des procédures de modification et de révision 

dans les conditions posées par l'article R*. 121-16 du code de l'urbanisme. 

 

Ainsi le PLU de Maubourguet, du fait de la présence d'un site Natura 2000 sur la commune, est 

soumis à évaluation environnementale obligatoire. A ce titre, son rapport de présentation doit 

comporter un certain nombre d'éléments supplémentaires par rapport à un rapport simple, qui 

doivent permettre de mieux évaluer son impact sur l'environnement et la façon dont ce dernier a 

été pris en compte. 

 

 

B. Finalité du PLU 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de Maubourguet s’est inscrit dans les lois SRU, Urbanisme et Habitat, 

et les lois Grenelle I et II notamment. Cette mouvance de fond a donc accompagné le travail sur le 

PLU.  

 

Toute évolution d’un territoire modifie par principe son milieu naturel et son environnement au 

sens large. Ces impacts varient en fonction de leur nature, de leur probabilité ou occurrence dans 

le temps, de leur durée d’action, des taux de réversibilité ou d’irréversibilité. 

Les choix retenus dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme  de Maubourguet, ont 

pour volonté de prévoir un développement durable et qualitatif du territoire, et de préserver 

l’environnement. 

 

D’une manière générale, les composantes du territoire ont été analysées et travaillées de façon à 

proposer dans le cadre du projet d’aménagement et de développement durables, équilibre et 

complémentarité, dans les domaines de l’environnement, de l’économie, de la vie sociale et de 

l’habitat. 
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C. Organisation de la rédaction de l'évaluation 
 

Contenu du rapport de présentation du PLU soumis à évaluation environnementale  

R 123-2-1 code urbanisme 

Art 1 

Expose le diagnostic prévu « au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 » 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 

 Traité dans le diagnostic (§ I et II) et au V-N 

Art 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 

 Traité dans le diagnostic (§ I, II et III) et le chapitre IV (Présentation du PLU) 

Art 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, en particulier l'évaluation des incidences Nature 

2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement 

 Traité dans la partie évaluation environnementale (§ V) 

Art 4 

Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, 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 au regard 

des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du plan ».  

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 

 Traité dans la présentation du PLU (§IV) 

Art 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. 

 Traité dans la partie évaluation environnementale (§ V) 

Art 6 

Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 

plan prévue par l'article L. 123-12-2  

Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le 

cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 

mesures appropriées 

 Traité dans le § VI 

Art 7 

Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée 

 Traité dans le § VII et VIII 
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En conséquence, le présent chapitre V du rapport de présentation développera les éléments prévus 

par les articles 3 et 5 de l'article R 123-2-1 : 

- les incidences notables prévisibles et les mesures envisagées (pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables) seront présentées en même 

temps par thématiques dans des chapitres spécifiques afin d'évaluer les impacts résiduels ; 

- il comportera aussi un paragraphe sur les incidences Natura 2000. 

 

 

 

D. Rappel des objectifs de population et de 

consommation de l'espace 
 

La commune souhaite maintenir son dynamisme et améliorer sa qualité de vie : 

• en organisant l’accueil des nouveaux habitants proches du centre bourg et en limitant 

l’étalement urbain, 

• en mettant en place une densité qualitative dans les futurs secteurs d’habitat, en accompagnant 

la croissance de sa population par une mixité urbaine renforcée. 

 

Le SCOT est en cours d’élaboration, les orientations du PLU tendent vers une modération de la 

consommation de l’espace afin d’être en cohérence avec le futur SCoT. 

 

Une densification cohérente sur un bourg, pôle de service comme Maubourguet, se situe autour de 

10 à 15 logements à l’hectare en moyenne. Sur les 10 dernières années, le logement individuel 

était de 5 logements à l’hectare, ce qui représente une consommation de l’espace trop importante. 

Le nombre de logements à réaliser pour les 12 années à venir (105 logements), nécessiterait un 

besoin en superficie d’environ 8 à 9 hectares de zone future d’urbanisation à réserver. 

En tenant compte de la rétention foncière, cela double le nombre d’hectare nécessaire à 

l’urbanisation future à vocation d’habitat de la commune, pour la durée du PLU (jusqu’en 2025), 

soit 17 ha environ.  

 

 

A horizon 2025 :  

Le projet de PLU de MAUBOURGUET permettra d’accueillir 100 habitants supplémentaires 

et 105 logements sur des terrains réservés à l’urbanisation à vocation d’habitat sur une surface de 

18 ha avec une densité moyenne entre 10 à 15 logements à l’hectare. 
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E. Paysage 
 

1. LE GRAND PAYSAGE 
 

 

1.1 Généralités 

L’impact majeur, et classique, d’une urbanisation, est la transformation du paysage rural de plaine 

agricole ou de coteau boisé vers un paysage plus urbain avec augmentation des « tâches » 

aménagées dans le paysage. Globalement, à l’échelle de la plaine, la tâche urbaine de 

Maubourguet qui est la plus prégnante est celle des zones commerciales et artisanales du 

Marmajou, au sud du bourg. Le paysage est par ailleurs fortement impacté par les urbanisations 

lâches en étirement le long des principaux axes routiers. C'est la répétition de ce type de 

localisation en rupture avec les bourgs traditionnels, même ponctuelle, qui finit par impacter les 

paysages de façon significative et durable, et ce d’autant plus que les extensions nouvelles sont 

diffuses, pas dans la stricte continuité de l’existant. 

 

L’autre impact est la banalisation du paysage urbain par des constructions en rupture avec 

l'architecture traditionnelle, même si le règlement impose certains éléments et que la situation 

s'améliore grandement par rapport au passé. Les nouvelles constructions amènent une 

juxtaposition de styles architecturaux différents et de nouvelles modalités d’organisation des bâtis 

les uns par rapport aux autres et aux espaces publics. 

 

A l'échelle de la commune, cinq types d'urbanisation ont été distingués avec chacun des impacts 

différents. 

 

Le centre historique et les faubourgs est et sud. Ils constituent le cœur de l'urbanisation, avec 

une organisation et une architecture dominantes traditionnelles et s'enchaînent assez logiquement. 

Les étirements le long des voies prolongent les faubourgs dans 5 ou 6 directions. 

L'urbanisation est là moins structurée, avec des parcelles assez grandes, non occupées en totalité 

par le bâti ; la mixité est moins grande (habitat dominant, moins de commerces, des artisans et 

surtout des bâtiments agricoles apparaissent). Les anciens chemins ruraux servent d'armature et 

donnent l'unité avec les ensembles précédents. 

Les lotissements, présents uniquement à l'ouest, le long de l'avenue de Pau, sont en rupture avec 

les urbanisations précédentes : voies géométriques, parcelles plus petites, homogènes, peu 

d'espaces publics. 

L'habitat diffus, se rencontre à l'extrémité des étirements dans la plaine et au quartier la Côte, sur 

le coteau ouest. Ces éléments mitent la zone agricole aussi bien sur le plan paysager que 

fonctionnel. Ils brouillent un peu la lisibilité de l'urbanisation qui devient de plus en plus franche 

en pénétrant vers le centre bourg. 

Les secteurs d'activités sont essentiellement répartis le long de la voie ferrée et/ou de l'ancienne 

D935, et particulièrement développés et perceptibles dans le grand paysage au sud. 

 

Au final ce sont ces dernières (zones d'activités du Marmajou et hypermarché) qui marquent 

fortement, et plutôt négativement, le grand paysage. Ces bâtiments de couleur très claire, aux 

volumes importants, sans architecture de caractère, captent le regard dans le grand paysage. 

Contrairement à certains bâtiments industriels anciens liés à l'agro-alimentaire, comme les silos, 

qui ont un fort caractère dans le paysage, où ils finissent par jouer un rôle de signal patrimonial, à 
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la façon d'un clocher. Ils sont associés à une activité économique spécifique, non présente partout 

sur le territoire métropolitain. 

 

1.2 Orientations du PADD en faveur du paysage  

 

Plusieurs grandes orientations du PADD visent ou contribueront à la prise en compte et la 

valorisation du paysage du territoire communal. 

 

 PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES NATURELS ET LE TERRITOIRE 

AGRICOLE 
- Protéger et affirmer la trame verte et bleue du territoire, préserver le patrimoine naturel recensé 

et instaurer des continuités écologiques jusque dans le bourg, 

- Protéger l’agriculture pour sa valeur économique et en tant que garante d’un paysage, 

- Protéger les éléments identitaires de la commune : «petit patrimoine communal» historique et 

culturel. 

 

 RECENTRER ET CONFORTER LE DEVELOPPEMENT URBAIN SUR LE BOURG 

- Identifier et aménager les entrées de bourg en fonction de la nouvelle déviation et définir une 

limite franche entre urbanisation et territoire agricole, 

- Densifier le bourg et organiser le potentiel d’urbanisation dans les enclaves agricoles, 

- Structurer l’urbanisation en quartiers et les lier entre eux pour une bonne cohésion d’ensemble et 

une couture réussie avec le tissu historique. 

 

 SOUTENIR ET CONFORTER L’ACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

- Promouvoir la zone économique de Marmajou et la qualifier passagèrement, 

- Promouvoir la future zone d’activités de «Lassarette» en entrée de ville et en complémentarité 

avec le pôle commercial du centre, 

- Conforter le pôle commercial du centre bourg par une action volontaire sur le bâti existant et 

l’espace public. 

 

 

 

1.3 Mesures en faveur du paysage dans le zonage 

 

L'enveloppe des zones à urbaniser est bien contenue : quelques petites parcelles ont été rajoutées 

de ci de là, mais plusieurs petites zones constructibles ont été supprimées. Aucune zone 

constructible nouvelle n'est créée. 

Les étirements le long des voies sont stoppés sauf sur la D50, rue du maquis de Sombrun. De 

même la zone AUc0 de Lassarette, est contenue dans la partie entre la RD 943 d’entrée sur le 

bourg et le vieux chemin de Lembeye. Cet emplacement est d'autant plus sensible qu’il est en 

position de vitrine le long de la déviation et sur fond de milieu naturel constitué par l'Echez. 

 

Au niveau du grand paysage, le secteur de la zone d'activités, de gravières et commerciale, au sud 

du bourg de part et d'autre de la D935, est très sensible en tant qu’entrée et vitrine de la commune.  

 

Il a fait l'objet de plusieurs mesures visant à améliorer sa qualité : 

- une bande N a été créée le long de la départementale depuis l'entrée de la commune au sud 

jusqu'au premier rond-point avec un élargissement au niveau de l'échangeur et des silos ; un 

aménagement paysager de cette bande devrait permettre d'accompagner et d'habiller ce secteur 
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qui est très largement ouvert sur des installations majeures et constitue une des deux entrées 

principales sur la commune ; 

- une zone N avec Espace Boisé Classé (EBC) est créée sur la bande boisée non aménagée au 

sud de la UI ; 

- la zone UIc, juste au nord du rond-point sud est maintenant classée en AUi0, et ne sera donc 

ouverte à l'urbanisation que plus tard ; là aussi, les accompagnements paysagers de ce secteur 

seront primordiaux pour une bonne insertion paysagère, voire pour rattraper l'insertion de 

l'ensemble dans sa perception depuis la voie de contournement. 

- la zone de gravière, UIg, a été réduite au nord et transformée en Ng au sud pour suivre la 

reconversion en cours. 

 

1.4 Mesures en faveur du paysage dans le règlement 

 

Les mesures prises dans le règlement cherchent à préserver la qualité paysagère au sein des zones 

urbanisées :  

- règles architecturales de l’article 11 plus développées que dans le PLU actuel,  

- travail sur les alignements, les hauteurs (article 6, 7 et 10 du règlement) ; 

Ces éléments sont analysés plus en détails aux § J-3 et J-4 ;  

- et l'article 13 cherchant à créer une trame végétale à la limite entre les zones bâties et les zones 

agricoles pour faciliter l’insertion paysagère dans le « grand paysage ». Le contenu de cet article 

est analysé dans les lignes qui suivent. 

 

1.5 Protection des boisements 

 

Tous les boisements et la plupart des ripisylves sont classés en zone N, et plus de la moitié sont 

aussi classés en espaces boisés à conserver et à protéger (EBC). 

Les haies et bosquets de la moitié est de la commune, reliquat de l'ancien bocage agricole, qui 

émaillent la plaine ont été classés en EBC. 

Le grand écrin paysager à l'échelle la commune et donc de la plaine de l'Adour est ainsi préservé 

sur Maubourguet. 

Toutes les parties du GR 653 situées en zone agricole ont été classées en "boisement à créer" au 

titre du L123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme. Ces futurs alignements devraient contribuer à 

l'amélioration paysagère de ce quart nord-est de la commune. 

 

 

1.6 Plantations existantes  

 

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité 

du site seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essences 

locales dans les zones AU, A et N. 

Les plantations concernées sont des plantations à base d'espèces majoritairement autochtones ; il 

s'agit de haies, de bosquets, d'alignements d'arbres, d'une longueur d'au moins une dizaine mètres 

constituant ainsi un milieu biologique significatif. Il s'agit aussi de tout élément comportant un ou 

plusieurs vieux arbres (avec cavités, au port remarquable,...) constituant en lui-même un biotope 

long à recréer.  

 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 

dans les zones U. En effet, la zone urbaine qui comprend des espaces boisés souvent de moindre 

importance que dans la zone naturelle ou agricole bénéficient d’une protection moins ciblées mais 
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plus adaptée. L’enjeu ici est de préserver les haies et petits boisements pour envisager à terme de 

petites continuités écologiques s’inscrivant dans celles de grand territoire. 

 

1.7 Espaces libres - Plantations  

 

Plusieurs mesures prises dans l’article 13, adaptées en fonction des zones, concourent à la qualité 

paysagère recherchée au travers du végétal. Des règles différentes sont mises en place suivant 

l’importance des plantations dans les zones urbaines (peu présentes en UA) et par rapport aux 

aménagements futurs réalisables (zones AU). 

 

Les espaces libres et les espaces extérieurs (accès, abords...) des constructions et installations des 

zones UB et UC doivent être traités et aménagés (plantations d'arbres, engazonnement, 

placettes...) afin d'intégrer la construction dans le paysage urbain. 

En zone UI,  

- la bande de recul entre les bâtiments et la RD935 ne devra en aucun cas servir d’aire de 

dépôt/stockage de marchandise. En dehors des voiries et des aires de stationnement, elle 

sera traitée prioritairement en espace vert planté notamment d’arbres de haute tige. 

- Les espaces créés par les marges de recul sur les autres voies doivent être plantés de haies 

vives. 

 

Stockage 

En zone UI, les dépôts de matériaux (hors aire d’exposition) sont interdits en vue directe depuis la 

RD935. Ils devront être masqués par des haies ou être entreposés dans des bâtiments clos. 

Les aires affectées au stockage doivent être aménagées et végétalisées en périphérie de façon à 

réduire leur impact visuel. 

 

Les aires de stationnement en zones UB, UC, AU doivent être plantées à raison d'un  arbre par 50 

m2 de terrain. 

En zone UI, Les aires de stationnement doivent être aménagées avec un traitement paysager 

comprenant des plantations arbustives et plantées à raison d'un arbre par 100 m² de terrain. 

 

Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 lots ou logements des zones UB, UC, AU, hors 

cheminements piétonniers, 10 % au moins de l’unité foncière seront aménagés en espace collectif 

minéral et planté et qualifié en espace public. 

En zone UI : au moins 10% de la surface totale de chaque opération devront être réservés à la 

réalisation d’espaces verts. 

 

L’espace collectif principal des zones UC et AU sera situé au carrefour des axes principaux de 

desserte, afin de créer un cœur de quartier. En prévision d’opérations futures juxtaposées, ils 

pourront être situés en limite et se mutualiser avec l’espace collectif de ces futures opérations. 

Pour une cohérence globale, la localisation de ces espaces devra être compatible avec les 

orientations communales. 

 

En limite avec la zone A (agricole), sur les parcelles des zones UC, UD, AU des plantations 

denses et diversifiées d’essences locales formant une haie bocagère, devront être réalisées, afin de 

composer un écrin végétal entre la zone bâtie et la zone agricole. 

 

Accompagnement végétal des bâtiments agricoles en zone A  

Pour une bonne intégration paysagère, les abords des bâtiments seront végétalisés.  
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Des plantations arborées et arbustives d’essences locales mélangées accompagneront les bâtiments 

et les relieront à l’environnement, sans chercher à les masquer mais à les intégrer. 

 

Dans les espaces agricoles et naturels concernés au titre de la protection L 123-1-5-III-2 du C.U. 

 

Le long du GR 653, sur l’ensemble du linéaire représenté sur le document graphique par des 

points verts : 

 les boisements existants seront conservés,  

 une bande enherbée sera préservée sur une largeur de 5 m minimum, 

 des plantations d’essences locales mélangées seront faites en accompagnement, pour 

constituer un corridor écologique Est-Ouest. 

 

Dans le secteur Ng (reconversion des gravières) 

Les merlons périphériques existants seront supprimés au fur et à mesure des aménagements de 

requalification du site. Les masses végétales existantes seront conservées ou remplacées.   

Les sites d’enfouissement de déchets inertes autorisés seront mis à niveau du terrain naturel 

périphérique et un aménagement paysagé de qualité sera réalisé conformément au règlement du 

PPRI. 

 

 

1.8 Les reculs 

Une gradation des reculs des constructions est établie depuis l'alignement sur voies publiques sur 

les zones d'habitat ou à 5 m, vers des reculs plus importants dans les zones d'activités et le long 

des grandes voies : 

- UA, UB : constructions à l'alignement des voies publiques (ou prolongement existant en 

UA), 

- UC, AU, A, N : soit à l'alignement des voies et emprises publiques, soit avec au moins 

une façade, dans une bande comprise entre l’alignement et 5 m de la limite d’emprise, 

- UD : avec un recul minimum de 10 m par rapport à l’emprise publique, 

- UI : Pour la RD 935  à 40 mètres de l’axe de la RD, la façade principale des bâtiments 

devra être parallèle à la RD 935. 

Pour les voies internes à la zone, à 10 m de l’axe, 

Pour les autres voies : soit à l'alignement, soit avec un recul minimum de 5 m par rapport à 

l'alignement des voies.  

Pour dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets ou de véhicules désaffectés : marge 

d'isolement de 5m de largeur comptée à partir de l'alignement de la voie. 

- A et N, le long des routes départementales : à une distance minimale de 25 mètres de 

l’emprise publique. 

 

Ces reculs permettent d’une part de différentier les axes en fonction de leur importance de trafic et 

d’affirmer la règle de déconcentration urbaine du centre vers la périphérie. Ils organisent une 

interpénétration du végétal dans l'urbain de plus en plus grande du centre vers la périphérie. 

 

1.9 Les clôtures (aspect végétal) 

L'emploi du végétal dans les clôtures n’est pas imposé en zone urbaine ; c’est davantage 

l’harmonie paysagère et l’unité d’aspect qui sont ici principalement recherchés.  

 

Les mesures prises sur les zones résidentielles (UA, UB et AU) 

Du fait d'un paysage assez ouvert et plat, pour les extensions, ce sont essentiellement les règles 

architecturales et surtout les règles d’implantations des bâtis les uns par rapport aux autres et par 
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rapport à l’espace public qui contribueront à la bonne insertion paysagère : continuité dans les 

formes, les volumes et les agencements adoucissent les ruptures d’époque de constructions. Cf. 

article 6, 7, 10 et 11 du règlement. 

 

En revanche en zone agricole, les clôtures en limite avec les zones naturelle (N) seront perméables 

à la petite faune. 

 

2. LES MESURES PRISES SUR LES ZONES D'ACTIVITES (UI) 
 

Dans le PLU les règles sont harmonisées entre les différentes zones d'activités pour obtenir une 

homogénéité d'aspect. 

L'article 6 gère les implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 

Les articles 7, 8, 10, 11 et 13 gèrent des spécificités aux zones d'activités afin de faciliter leur 

insertion paysagère malgré leurs particularités qui conduisent à adapter les volumes, hauteurs et 

matériaux aux contraintes économiques et techniques : hauteurs plus importantes, pentes de 

toitures plus faibles ou non règlementées. 

De plus, dans la bande de recul entre les constructions et la RD935 toute publicité, pré-enseigne et 

enseigne sur portique est interdite. 

 

3. ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE 
 

Le long du GR qui traverse la commune, des haies d’essences locales des espaces agricoles 

bocagers sont à créer au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, pour leur rôle 

paysager et écologique, en tant qu'éléments constitutifs de la trame verte et bleue.  

Sont aussi protégés au titre du même article des éléments patrimoniaux bâtis ou non que sont les 

croix, lavoirs, moulins, bornes,…….qui participent à la qualité paysagère du territoire. 

 

4. IMPACTS SUR LE PAYSAGE 
 

L'impact sur le paysage de la révision du PLU restera limité du fait des faibles surfaces 

constructibles nouvelles et de leur positionnement au plus près de l'existant avec un 

ensemble de règles qui doit conduire à une cohérence et une bonne insertion paysagère.  

La suppression de certaines surfaces constructibles du PLU est très positive. 

 

Toute l’entrée sud de la commune, devrait faire l’objet d’une charte paysagère d’entrée de ville 

réunissant commune, département et entreprises privées pour une mise en œuvre d’aménagements 

qualitatifs qui vont au-delà du PLU. Cette charte pourrait ensuite se décliner au secteur Lassarette. 
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F. Agriculture  

1. LA PRISE EN COMPTE DE L’AGRICULTURE 
 

1.1 Orientations du PADD en faveur de l'agriculture  

 

Plusieurs grandes orientations du PADD visent à la prise en compte et la valorisation de l'activité 

agricole de la commune. 

 

 PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES NATURELS 

- Protéger et affirmer la trame verte et bleue du territoire, préserver le patrimoine naturel 

recensé et instaurer des continuités écologiques jusque dans le bourg, 

- Protéger l’agriculture pour sa valeur économique et en tant que garante d’un paysage  

  Maîtriser la réduction des surfaces agricoles en limitant l’étalement urbain et en affirmant la 

vocation des zones cultivées 

  Anticiper les mutations 

  Eviter le mitage de la zone agricole 

  Respecter l’aménagement foncier agricole et forestier 

 
 RECENTRER ET CONFORTER LE DEVELOPPEMENT URBAIN SUR LE BOURG 

- Identifier et aménager les entrées de bourg en fonction de la nouvelle déviation et définir 

une limite franche entre urbanisation et territoire agricole, 

 

- Densifier le bourg et organiser le potentiel d’urbanisation dans les enclaves agricoles 

  Réserver les poches non construites à l’intérieur de l’urbanisation existante, pour le 

développement du bourg et en fonction des objectifs de population affichés 

  Stopper l’urbanisation linéaire le long des voies 

 
 SOUTENIR ET CONFORTER L’ACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE AU TRAVERS DE SA 

DIVERSITE 

- Mettre en place un projet économique basé sur le maraîchage bio protégeant les terrains 

du périmètre éloigné du puits de Lapeyrade : 

  Préserver les périmètres de protection du pompage d’eau potable instaurés autour du puits de 

Lapeyrade  

  Développer un projet économique de maraîchage bio 

  Réinstaurer un paysage bocager pour à la fois tenir les sols et les nettoyer de toute pollution  

 

 

 

1.2 Prise en compte de l'agriculture dans les documents règlementaires 

 

 

1.2.1 Les contours de la zone A 

Le paysage communal est largement structuré par l’activité agricole. Ce pôle économique, est 

préservé grâce au classement en zone A, spécifique, protégeant cette activité, et où seules les 

constructions agricoles seront autorisées, évitant ainsi un mitage. 

 

Cependant cette zone a diminué de surface par rapport au document précédant du fait de la mise 

en place d'une zone N plus conséquente Elle est passée de 1452 ha (65% du territoire) à 
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1402,83 ha soit 63%. L'activité agricole peut continuer à s'exercer au sein des zones N du PLU, 

mais des bâtiments ne peuvent pas y être implantés. 

 

Par exemple, sur les quartiers ouest, la zone est diminuée des surfaces forestières au profit des 

zones naturelles, donc la A est resserrée sur les parcelles exploitées actuellement.  

Des réajustements ont été faits dans certains secteurs entre les zones N et A, en tenant compte des 

zones inondables, des zones naturelles et des zones exploitées par l'agriculture : - de part et d'autre 

de L'Echez, entre la rue du pont de chemin de fer, la route de Larreule et la route de Toulouse,  

-  au sud, aux quartiers Marmajou, Saint-Michel, Troubillou, Saint-Girons,  

- au nord, de part et d'autre de l'Adour : diminution des zones N au profit de la zone A et Am. 

Par ailleurs, quelques zones U ont été diminuées au profit de la zone Agricole : quelques petits 

bouts de parcelles sur les contours des étirements, réduction à l'existant de l'ancienne U2 de la 

Côte, l'ancienne UIg (gravières) est diminuée à sa pointe nord (Galardeix). 

 

Comme dans le document précédant, un pourcentage significatif d’îlots PAC sont en zone 

constructible, mais 16 ha de moins qu’en 2006 :  

 PLU 2006 PLU 2014 

Surface des îlots PAC en 

zone U et AU 
67 ha 51 ha 

Surface des zones U+AU 418 ha 333 ha 

Pourcentages 

16 % des surfaces 

urbanisables  

 5% de la SAU déclarée à la 

PAC en 2011 

15,3 % des surfaces 

urbanisables  

 4% de la SAU déclarée à la 

PAC en 2011 
Cf. carte en pages suivantes 

 

L’impact sur les surfaces agricoles est donc un peu moindre mais toujours significatif. 

 

La prise en compte du périmètre de l'aménagement foncier agricole : 

Globalement le périmètre qui a bénéficié du réaménagement foncier lié à la nouvelle rocade ouest 

du bourg reste agricole dans le PLU, à une exception près. Il s'agit de quelques parcelles sur la 

limite communale avec Larreule, classées en UIg (Gravières). 

 

 

1.2.2 La cohabitation bâtiments agricoles / résidences 

Il n'y a que trois bâtiments d'élevage sur la commune dont une ICPE (élevage de porcs). Ils sont 

situés à l'écart de l'urbanisation, côté est du bourg.  

Les autres bâtiments agricoles utilisés sont soit des serres soit de grands bâtiments de stockage 

et/ou silos, situés le long de la voie de chemin de fer, existants depuis longtemps. Ils présentent 

des risques d’explosion de poussières, de bruit. Certains sont des ICPE et donc soumis à une 

stricte réglementation.  

Cette cohabitation n'a pas soulevé de discussion dans le cadre de la révision du PLU. 

 

 

1.2.3 Le mitage de la zone agricole 

Il existe quelques bâtiments d'habitation, non agricoles au sein de la zone A, et desservis par les 

réseaux. Ils sont intégrés à la zone A, et conformément à la nouvelle loi sur l’Agriculture, ils 

pourront recevoir des extensions. 

Il s'agit d'une quinzaine de constructions correspondant soit à une seule maison d'habitation soit à 

groupe d'habitations et totalisant 19 ha.  
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Un secteur particulièrement développé se situe au lieu-dit « la Côte », qui était classé en U2 

auparavant. 6 se trouvent au sud-est du bourg, quartier Garial et Hourcadère (D8 et D55). Deux 

assez importantes sont à la sortie Nord-Est du bourg, dont une qui était classée en U2.  

De façon à stopper ce mitage mais à permettre l’évolution de l’existant, seuls y sont autorisés : 

*L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes, à condition que la 

surface ne dépasse pas 30 % de l’existant, et dans la limite totale de 100 m
2
 de surface de 

plancher. 

*Pour les constructions désignées par une étoile sur le document graphque est autorisé le 

changement de destination à condition que : 

- les parcelles soient déjà desservies par les réseaux,  

- le changement de destination ne nuise pas à l’activité agricole 

 

 

1.2.4 Le périmètre de protection du captage d'eau potable 

Une zone Am a été créée sur la partie agricole du périmètre rapproché de protection du  nouveau 

captage d'eau potable.  

Seules sont autorisées les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation 

maraichère et respectant l’arrêté préfectoral de protection du captage d’eau potable du puits de 

Lapeyrade. 

De cette façon, une activité agricole, compatible avec la préservation du milieu aquatique, est 

autorisée. 

 

1.2.5 Les sites archéologiques 

Cinq sites archéologiques situés en zone agricole ont été classés en Av. Aucune construction n’y 

est autorisée. 

 

 

2. L’EXTENSION DES ZONES A URBANISER SUR LE DOMAINE 

AGRICOLE 
 

Il n'y a pas de création de zones urbaines nouvelles en extension sur de la zone agricole. Tout au 

plus 2 parties de parcelle ont été rajoutées. Ceci est largement compensé par la suppression de 

nombreuses parcelles ou partie de parcelles des zones U, qui sont reclassées en zone Agricole. 

C'est particulièrement vrai dans toutes les extensions Est du bourg. 

 

L'enveloppe extérieure de la zone urbanisée ou urbanisable, a été tracée au plus près de l'existant 

cherchant à supprimer toutes les parcelles libres en périphérie. Ainsi 3 zones AU sont incluses 

dans les tissus bâtis existants, ce sont des enclaves agricoles. 

 

Par contre, 2 autres zones AU, existantes dans le PLU 2006, sont en extension sur la zone agricole 

: 

- une petite de 2 ha à la Croix de Sombrun ;  

- une de 7,5 ha au sud de la vieille route de Lembeye ; 

Les deux dernières sont pour la presque totalité constituées de parcelles déclarées à la PAC. 

 

Au total ce sont 51 ha de surfaces déclarées à la PAC en 2011 qui sont incluses dans des 

zones constructibles (U, AU, Nc, ..), soit 15,3 % de ces dernières.  
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3. L'EVOLUTION GLOBALE DE LA ZONE A EN SURFACE  
 

PLU 2006 PLU 2014 

A 1452,58 A 1348,72 

  Av (sites archéologiques) 19,25 

  Am (protection du captage) 34,86 

TOTAL 1452,58 TOTAL 1402,83 

 

La zone agricole a perdu 50 ha, essentiellement au profit des zones naturelles, mais il faut 

surtout retenir que 67 ha de zones U ou AU sont retournées en N ou A.  

 

4. IMPACTS SUR L'AGRICULTURE 
 

Les fonctionnalités du territoire agricole de la commune ne sont pas remises en cause par la 

mise en œuvre du PLU. D'un point de vue surface, la zone est stable entre les deux 

documents. Cependant, la zone "A" du PLU diminue de 50 ha, mais de façon artificielle : 

l'appellation change par déclassement de zones A qui passent en N, mais qui peuvent être 

cultivées. Par ailleurs, des zones urbaines "retournent" en A, de même qu'un ancien secteur destiné 

aux gravières.  

 

Par contre, cette stabilité masque le fait que 51 ha de surfaces agricoles déclarées à la PAC sont 

toujours en zone U, et surtout en zone AU. Cette surface a diminué de 16 ha par rapport au 

document précédent. 

 

Un certain nombre de mesures conforte la zone et organise la cohabitation avec les autres secteurs 

(maîtrise du mitage, arrêt des étirements le long des voies, aménagements paysagers en bordure de 

zone résidentielle). 

 

Des contraintes sont amenées sur la zone de protection du captage d'eau potable (Am) et les 

secteurs archéologiques (Av), dans l’accompagnement végétal des bâtiments agricoles. 
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Les zones quadrillées jaune sur rouge correspondent aux parties 

d’îlots PAC 2011 situées en zone constructible  
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G. Milieux naturels 
 

1. LA PRISE EN COMPTE DES MILIEUX NATURELS DANS LE PADD 
 

Plusieurs grandes orientations du PADD visent à la prise en compte et la valorisation des milieux 

naturels de la commune. 

 

 PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES NATURELS ET LE TERRITOIRE 

AGRICOLE  
 

- Protéger et affirmer la trame verte et bleue du territoire, préserver le patrimoine naturel 

recensé et instaurer des continuités écologiques jusque dans le bourg 

  Protéger la trame VERTE existante et affirmer ses continuités 

  Préserver le patrimoine naturel inventorié des ZNIEFF 

  Mettre en valeur la trame BLEUE existante, préserver les sites sensibles et utiliser ce réseau 

hydrographique riche pour créer des continuités écologiques 

 

- Protéger l’agriculture pour sa valeur économique et en tant que garante d’un paysage 

« écrin »  

 
 SOUTENIR ET CONFORTER L’ACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE AU TRAVERS DE SA 

DIVERSITE 

 

- Mettre en place un projet économique basé sur le maraîchage bio protégeant les terrains 

du périmètre éloigné du puits de Lapeyrade 

  Préserver les périmètres de protection du pompage d’eau potable instaurés autour du puits de 

Lapeyrade  

  Développer un projet économique de maraîchage bio 

  Réinstaurer un paysage bocager pour à la fois tenir les sols et les nettoyer de toute pollution  

 

 

2. EVOLUTION DE LA ZONE "NATURELLE" ENTRE LES DEUX PLU 
 

La prise en compte du milieu naturel a été affinée par rapport au premier PLU. 

 

La zone N était très limitée dans le précédant document : 354 ha, soit 16 % du territoire. Elle était 

constituée d'un grand ensemble continu depuis le bois de Marmajou, au sud, se prolongeant au 

nord le long d'Adour et remontant le long de l'Echez, plus une petite zone dans le secteur de la 

Côte.  

Elle est passée à 479 ha, soit 21% du territoire communal. 

 

Des réajustements ont été faits dans certains secteurs entre les zones N et A, en tenant compte des 

zones inondables, des zones naturelles et des zones exploitées par l'agriculture : - de part et d'autre 

de L'Echez, entre la rue du pont de chemin de fer, la route de Larreule et la route de Toulouse,  

-  au sud, aux quartiers Marmajou, Saint-Michel, Troubillou, Saint-Girons,  

- au nord, de part et d'autre de l'Adour : diminution des zones N au profit de la zone A et Am. 
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Plusieurs zones N ont été créées :  

- Une grande entité dans les coteaux ouest 

- le long des ruisseaux de Lagelotte, de l'Ayza et de l'Estéous 

- Sur le bois de Lapeyrouse et sur l'ancienne gravière de Lasbouas (Arrêté de protection de 

biotope) 

- Une bande le long de la RD 935 depuis le sud de la commune jusqu'au premier rond-point de la 

déviation 

- Au sud du quartier Saint-Girons 

- Nl (camping) crée, située en UB auparavant 

- Une grande N au sud du cimetière, faubourg nord  

- Une petite N crée au sud du quartier de la gare 

- deux zones Ng sont créées pour la reconversion d'anciennes gravières en zones de loisirs : une 

sur la totalité du site de l'ancienne gravière de Lascaves (en "A" auparavant) et une sur la partie 

sud la gravière de Lascendère qui est fini d'exploiter. 

 

La zone N a été aussi confortée de façon générale : 

- en limitant les occupations du sol autorisées dans le règlement, notamment les bâtiments 

agricoles nouveaux interdits ;   

- en créant des secteurs dédiés : Nc, Ng, Nv, Nl et Nm ; ce qui évite d’être trop permissif dans la N 

générale ; 

- en faisant évoluer le zonage afin de protéger la trame verte et bleue (ruisseaux, boisements) et de 

consolider, avec les espaces boisés classées (EBC), l'écrin paysager. 

 

L'évolution globale de la zone N en surface : 

PLU 2006 PLU 2014 

N 353,31 N 426,63 

U  Nl - camping 1,18 

A  Nc - cimetière 3,56 

A ou UIg  Ng - reconversion gravière 23,4 

N  Nm - captage EP 24,32 

AUb  Nv - aire GDV 0,71 

TOTAL 354,29 TOTAL 479,80 

 

La zone naturelle a augmenté de 126 ha par changement d'appellation de plusieurs secteurs. Il 

n'y a pas d'extension de zone "U" ou "AU" sur la zone naturelle du PLU précédant. 

Au final, le cumul des surfaces des zones A et N, qui recouvrent des territoires où le milieu 

naturel, plus ou moins anthropisé, domine, augmente de 75 hectares. Cette évolution marque 

une inversion de la tendance à l'érosion systématique des zones naturelles et agricoles au profit 

de l'artificialisation définitive par l'urbanisation. 
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3. LA PRISE EN COMPTE DES MILIEUX NATURELS ET ESPECES A 

ENJEUX 
 

Le patrimoine naturel qui présente les enjeux les plus forts (ZNIEFF, Natura 2000, APPB) se 

situe sur les coteaux ouest et le long des cours d'eau, Adour et Echez. Ce sont les réservoirs de 

biodiversité de la trame verte et bleue de la commune. 

 

Ils sont tous sont couverts par le zonage "N, complété par endroit par des EBC. Le recul de 5 m 

des clôtures sur les rives en zone A et N, la transparence des clôtures en zone A et N et les progrès 

attendus en matière d'assainissement devraient contribuer à améliorer la situation. 

 

Deux espèces protégées végétales étaient signalées par le Conservatoire Botanique National des 

Pyrénées et de Midi Pyrénées :  

- le Fluteau nageant qui se trouve en bordure d’Adour en aval de la commune et donc en 

zone N, protégé au niveau national ; 

- la Crassule mousse qui a été contactée en trois secteurs en zone urbanisée (cf carte  ci-

dessous), protégée au niveau régional. 

 

 

Cette petite plante, qui passe 

souvent inaperçue, se rencontre 

dans les régions côtières 

atlantiques et méditerranéennes. 

Elle atteint sa limite d’aire de 

répartition dans la région. Elle 

affectionne les milieux 

sablonneux et humides 

acidophiles en compagnie 

d’autres annuelles, mais se 

développe bien dans les milieux 

modifiés par l’Homme tels que 

les talus routiers, terrains 

vagues, zones 

gravillonnaires,… (Extrait du 

Guide des plantes protégées de Midi-

Pyrénées- CBNPMP – Edition 

Biotope ; collection Parthénope – 

2010) 

 

Les secteurs nord et sud sont 

inclus dans une zone UD et le 

secteur central dans une zone 

UB. Ce sont des secteurs 

effectivement déjà artificialisés. 

Le PLU révisé n’aggrave pas la 

situation, ces espaces étaient 

déjà en zone constructible. 
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4. LES ESPACES BOISES CLASSES ET PLANTATIONS 
 

Les anciens EBC sont repris, étendus sans discontinuité le long de l'Echez et de l'Adour, étendus 

aussi sur les Bois de Marmajou et Lapeyrouse. Viennent se rajouter les EBCC sur les boisements 

des coteaux ouest ainsi qu'une dizaine d'ilôts sur des bosquets, haies, qui constituent le reliquat du 

bocage traditionnel sur l'est de la commune en zone agricole. Ils passent ainsi de 130 ha à 281 

ha. 

 

La détermination de ces EBC est réalisée en référence à plusieurs alinéas de l'article L 311-3 du 

code forestier, en tant que boisements nécessaires : 

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ( pour tous les boisements de 

pente sur les coteaux ouest) ; 

3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des 

eaux ( pour tous les boisements de pente sur les coteaux ouest et ceux des ripisylves) ; 

7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en 

qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution 

ou à l'amélioration des peuplements forestiers ( pour la forêt communale- bois de Marmajou) ; 

8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et 

motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème 

ou au bien-être de la population ( pour tous les boisements situés dans les ZNIEFF et les 

reliquats de bocage de la plaine constituants les seuls maillons d'une trame verte entre l'est et 

l'ouest de la commune). 

 

L'article 13 prévoit de conserver les plantations existantes dans toutes les zones ou d’en créer aux 

alentours des constructions ou sur les espaces libres de certaines zones urbaines Ces dispositions 

ont été analysées au chapitre E "Paysage".  

 

Cet ensemble de mesures est assez timide, c’est pourtant au travers de cet article 13 et du 11 

(clôtures) que le PLU peut contribuer au maintien et à la création du réseau de trame verte et bleue 

au sein des zones bâties assurant la continuité avec les réservoirs de biodiversité situés plus à 

l'extérieur de la zone urbaine.  

 

Les grandes continuités écologiques à l’intérieur de la zone urbanisée sont principalement les 

corridors de l’Adour et de l’Echez, et disposent de protections adaptées. 

 

5. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
 

La commune a également affiché comme une priorité la préservation de la trame verte et bleue du 

territoire, du patrimoine naturel recensé et l'instauration des continuités écologiques jusque dans le 

bourg.  

L'essentiel des ruisseaux et rivières coulent au sein de zone naturelle « N ». Lorsqu'ils traversent 

une zone agricole ou urbaine, une petite zone "N" linéaire a été créée à minima, même s'il n'y a 

plus de ripisylve, comme c'est le cas sur la Gelotte ou l'Ayza à l'ouest. Des EBC ont aussi été mis 

sur les boisements les plus importants liés à ces cours d'eau. 

 

De plus, (cf. art 11.3), pour la préservation de la trame verte (boisements) et bleue, et les 

continuités écologiques, dans les secteurs N, A, Am et Nm, les clôtures seront perméables afin de 
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permettre la libre circulation de la petite faune et seront distantes d’au moins 5 mètres de la crête 

de berges des ruisseaux. 

 

Ces dispositions permettent de tenir compte de ce réseau hydrographique, en l’identifiant 

clairement sur le plan de zonage, tout en instaurant des protections fortes des abords et en les 

intégrant comme composante majeure de la trame bleue.  

 

6. LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 

Les trois enjeux de la trame verte et bleue mis en évidence dans le diagnostic sont : 

- la préservation des réservoirs constitués par les milieux de l'ouest de la commune et les 

cours d'eau ; 

- la préservation des continuités liées aux cours d’eau, notemment dans la traversée de la zone 

urbaine et de la plaine agricole ; 

- la création d'une trame verte au sein de la plaine pour renforcer les liens est-ouest entre les 

différents réservoirs de biodiversité. 

 

Les deux premiers objectifs de préservation peuvent s'appuyer sur les différents éléments 

d'orientation et de règlementation du PLU qui ont été analysées dans les différents paragraphes ci-

dessus :  

 - mise en place de la zone N,  

 - mise en place des EBC,  

- incitation à la conservation et à la création de plantations d'essences locales sur les 

espaces libres,  

 - recul des clôtures le long des ruisseaux en zones N et A,  

 - perméabilité de certaines clôtures. 

 

Le troisième objectif de la trame verte, la création d'une trame verte au sein de la plaine pour 

renforcer les liens est-ouest a été traduit par : 

- l'instauration tout le long du GR en zone agricole d'une protection au titre de l'article L.123-1-5 

III 2°, il s'agira de créer des haies multistrates, à base d'espèces locales ; 

- création de zones N et d'EBC sur tout un petit réseau relictuel de bocage dans la partie est de la 

commune, rendant plus proches les uns des autres les éméments de cette trame . 

 

L'instauration d'un autre linéaire de plantations à créer dans la partie sud-est à l'instar de celui lié 

au GR, aurait parfait ce réseau en mettant en lien l'Estéous et le bois de Lapeyrouse avec l'Adour, 

puis l'Echez et les coteaux ouest. Cependant la création de la Ng de Lascaves, puis d'une N au sud 

du quartier Saint Girons en lien avec la N le long de la D 935 puis avec le secteur des gravières de 

Lascendères, crée un réseau en pas japonais. 

 

Un grand progrés est tout de même à noter par rapport au document précedant avec 

l'identification sur le zonage de tous ces éléments de la trame verte et bleue, notemment dans 

la moitié est de la commune. 

 

 

7. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 
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On peut conclure à une évolution positive du PLU vis à vis des milieux naturels à l'occasion 

de cette révision : 

- nouvelles protections mises en place : extension de la zone N à tous les ruisseaux, à tous 

les petits boisements et principales haies, mis en relation des ruisseaux et boisements, .....,  

- incitations au maintien et à la création de plantations lors des constructions,  

- augmentation des “espaces boisés classés”, 

- diminution de 67 ha des surfaces constructibles et de leur localisation dans la continuité de 

l'existant, sans étirement nouveau le long des voies, sans consommation nouvelle d'espaces 

naturels. 

 

H. Eau 

1. ORIENTATIONS DU PADD 

 PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES NATURELS ET LE TERRITOIRE 

AGRICOLE  
 

- Protéger et affirmer la trame verte et bleue du territoire, préserver le patrimoine naturel 

recensé et instaurer des continuités écologiques jusque dans le bourg 

  Protéger la trame VERTE existante et affirmer ses continuités 

  Préserver le patrimoine naturel inventorié des ZNIEFF 

  Mettre en valeur la trame BLEUE existante, préserver les sites sensibles et utiliser ce réseau 

hydrographique riche pour créer des continuités écologiques 

 

- Protéger l’agriculture pour sa valeur économique et en tant que garante d’un paysage 

« écrin »  

 

 PLANNIFIER LES EQUIPEMENTS PUBLICS NECESSAIRES A L’ACCUEIL DU DEVELOPPEMENT 

DEMOGRAPHIQUE RETENU  

 

Les secteurs d’urbanisation envisagés seront tous reliés au réseau d’assainissement collectif 

par une politique de gestion de l’eau et d’assainissement anticipée :  

  Un schéma directeur concernant l’évacuation des eaux pluviales sera établi,  

  Le schéma directeur d’assainissement sera mis en adéquation avec le PLU, 

  La sécurisation de la ressource en eau potable sera soutenue.  

 
 SOUTENIR ET CONFORTER L’ACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE AU TRAVERS DE SA 

DIVERSITE 

 

- Mettre en place un projet économique basé sur le maraîchage bio protégeant les terrains 

du périmètre éloigné du puits de Lapeyrade 

  Préserver les périmètres de protection du pompage d’eau potable instaurés autour du puits de 

Lapeyrade  

  Développer un projet économique de maraîchage bio  

  Réinstaurer un paysage bocager pour à la fois tenir les sols et les nettoyer de toute pollution  

 
 INTEGRER LES ORIENTATIONS ET CONTRAINTES DU GRAND TERRITOIRE 

- Prendre en compte le PPRI de l’Adour et de l’Echez 
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2. LE RESEAU DES EAUX PLUVIALES  
 

Le réseau de fossés est développé sur le territoire communal dès la périphérie du noyau ancien. 

Dans ce dernier, le réseau est essentiellement enterré. Il a pour exutoire les ruisseaux et canaux 

parcourant la commune. Les fossés à l’air libre sont généralement peu profonds. 

 

Le règlement du PLU prévoit en son article 4-2.2 : 

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux des canaux d'irrigation ou 

de drainage lorsqu'ils existent, dans toutes les zones U et AU. 

- A cet effet, les autorisations délivrées pourront imposer des dispositifs particuliers propres à 

limiter l'afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages publics qui ne seraient pas 

adaptés, dans toutes les zones déjà urbanisées. 

- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales, (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de 

la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 

l’opération et au terrain, dans toutes les zones U et AU. 

 

- Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dons le réseau des eaux usées et doivent faire 

l'objet d'un traitement approprié si ces eaux sont susceptibles d'être polluées par ruissellement dans 

toutes les zones sauf UI (celle-ci bénéficiant de règles plus strictes du au caractère industriel des 

activités existantes : pré traitement…).  

 

- Les ouvrages de gestion des eaux pluviales devront faire l’objet d’un traitement paysager en AU.  

 

Dans les zones d'activités, une emprise au sol maximale pour les bâtiments et installations limite 

l'imperméabilisation des terrains (UI et UIc1 : 60%) et permet donc d'envisager des surfaces 

d'infiltration. 

 

Impact sur le réseau pluvial : dans la mesure où le réseau ne présente pas de point noir 

actuellement, le règlement imposant des mesures de limitation des débits à évacuer, la situation ne 

devrait pas se dégrader suite à la mise en œuvre du PLU sur le plan quantitatif. Sur le plan 

qualitatif, les installations de traitement des eaux de surfaces, si elles sont bien mises en place, 

limiteront la pollution. 

 

3. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT  
 

Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement collectif de la commune de Maubourguet 

approuvé par délibération du Conseil Municipal le 6 novembre 2008, le réseau d’assainissement 

collectif couvrira à terme près de 90 % du territoire communal. La 5ème et avant dernière tranche 

de travaux est programmée courant 2013-2014. 

La station d’épuration, après quelques travaux de mise à niveau ces dernières années, fonctionne 

correctement. 
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La capacité de 3330 EQH de la station d’épuration, pour une population raccordée de 2 428 

habitants, est actuellement satisfaisante. Sur le document de conformité 2013, délivré par la DDT, 

une pointe de pollution de 3200 EQH, et un flux hydraulique moyen reçu de 352 m
3
/j sont notés. 

L’ouverture des zones AU0 nécessitera probablement une augmentation préalable de la capacité 

de la station. 

 

L'article 4-2.1 du règlement du PLU prévoit : 

- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 

souterraines au réseau d’assainissement collectif ;  

- En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis en UI, A et N 

; 

- L’évacuation des eaux usées industrielles est subordonnée à un prétraitement et à accord 

préalable ; 

- Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d'eau pluviale, ni dans le milieu 

naturel. 
 

Impact sur l'assainissement collectif 

A l'heure actuelle, l'assainissement collectif fonctionne bien, la capacité de la station est cohérente 

avec la pollution collectée même si elle arrive à saturation. La commune devra entamer la 

réflexion sur la nécessité de faire évoluer cette capacité en fonction du type d'entreprise qui 

s'installe sur les zones d’activités et de l'avancement des programmes d’ensemble sur les zones 

AU ou pour ouvrir des AU0 

. 

4. L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 
 

Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) a été confié à l’EPIC Val d'Adour 

Environnement 

46 propriétés relèvent de l’assainissement non collectif, seules 23 ont des filières (essentiellement 

tranchées d’épandage). 40 ont été diagnostiquées entre 2006 et 2010 : 12 avis favorables ; 2 avis 

favorables sous réserve, 5 avis favorable avec réhabilitation à prévoir, 21 avis défavorables aves 

réhabilitation urgente. Les propriétaires ont 4 ans pour se mettre en conformité et les contrôles 

sont prévus tous les 6/8 ans. 

Ce rythme de contrôle n’est pas satisfaisant au vue du nombre de situations défavorables. 

 

Le PLU situe toutes les zones urbanisables uniquement dans des zones raccordées, ou 

raccordables, au réseau d'assainissement collectif. Cependant il n'interdit pas l'assainissement 

autonome en zone, UI, A et N : En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement 

autonome est admis. 

Donc quelques nouvelles constructions isolées en assainissement autonome sont possibles en zone 

agricole notamment (agriculteurs seulement) ; mais aussi en zone UI.  

A priori elles devraient rester très limitées.  

 

Impact sur l'assainissement autonome 

Le PLU n'engendrera donc pas d'augmentation significative de pollution via les assainissements 

autonomes ; le recours à de nouvelles installations sera limité, ces dernières seront plus encadrées 

dans leur mise en œuvre du fait de l'existence du SPANC ; toutes les installations, anciennes et 

nouvelles, devraient être de mieux en mieux contrôlées et suivies dans le temps. L'aspect le plus 

délicat est probablement la mise en conformité des 28 installations existantes défectueuses. 
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5. L'EAU POTABLE 
 

Le SPIDE a été crée par 8 collectivités (12 communes) au début des années 2000 afin de trouver 

une ressource en eau non polluée par les intrants agricoles. 

L’arrêté préfectoral du 07/09/2011 autorise le prélèvement et la dérivation des eaux de forages 

Lapeyrade et instaure les servitudes de protection règlementaire au profit  du SPIDE. 

Le nouveau captage est en aval du bourg de Maubourguet en rive gauche de l’Adour, lieu-dit 

Lapeyrade et les périmètres de protection s’étendent sur ce même quartier ainsi qu’en en amont 

sur le quartier Bordes et, en rive droite, Liros. 

Périmètre de protection immédiate : 6000 m
2
 ; à acquérir, clôturé, toutes activités interdites, 

déboisé et protection vis à vis des crues à mettre en place. 

Périmètre de protection rapprochée : 55 ha, nombreuses interdictions, réglementations et 

prescriptions avec un comité de suivi. 

La clôture du PPI a été mise en place à ce jour. Le SPIDE a acquis les terrains du PPR. Des haies 

bocagères sont en cours de plantation avec l’appui de l’association « Arbre et Paysage 65 ». 

Ensuite, sera mis en place du maraîchage biologique par une association de ré-insertion 

« Villages accueillants » en collaboration avec la Communauté de communes. 

 

Les capacités de cette ressource à faire face à des augmentations de consommation et à la défense 

incendie ne nous ont pas été transmises.  

 

En termes de qualité, le rejet de la station d’épuration de Maubourguet qui se trouve maintenant en 

amont devait être déplacé en aval de ce captage. 

 

Le règlement (article 4-1) impose dans toutes les zones que les constructions et installations 

admises qui nécessitent par leur destination ou usage une utilisation d'eau potable, doivent être 

raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. 
 

Impact sur la ressource en eau potable 

L'augmentation des besoins en eau au fur et à mesure de la mise en œuvre du PLU doit être 

évaluée. Une gestion rigoureuse du réseau (recherche de fuite) et une anticipation de la limite de 

capacité doivent être mises en place par la collectivité. L’adhésion à un syndicat de 12 communes 

est un facteur favorable pour mener ce type de réflexion. 

La mise en œuvre des mesures de protection du PPR du captage doit être effective pour garantir la 

qualité de l’eau potable ; le PLU y contribue. 

 

6. LES ZONES INONDABLES 
 

Les zones inondables définies dans le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI), ont été 

prises en compte dans l’ensemble du document du Plan Local d’Urbanisme : 

- toutes les zones inondables font l'objet d'une trame spécifique sur le plan de zonage du PLU ; 

- les zones inconstructibles (jaunes ou rouges) sont classées en N ou A pour l’essentiel ; quelques 

petits secteurs sont cependant en zones constructibles, cela était déjà le cas dans le document 

précédant. Il s’agit de la Nv, des 2 Nc, d’une Ng, ainsi que de quelques petits bouts de UD dans 

les faubourgs nord-est  et UC le long de la route de Sombrun ; 
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- une part importante des zones à urbaniser en U et AU correspondent à des zones bleues du PPRI 

(constructibles sous conditions). 

Le règlement, dans le caractère de chaque zone, signale la zone inondable et renvoie au règlement 

du PPRI (annexé au PLU), dans l’article 2. 

 

Au final, la situation est la même que dans le document précédant, voir légèrement 

améliorée dans le sens où plusieurs petits bouts de zones UB et UC en bordure d’Adour et 

d’Echez ont été supprimés et mis en N. 

 

7. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 
 

La commune appartient au bassin versant de l'Adour. Le PLU prend en compte les objectifs 

définis dans le SDAGE Adour Garonne.  
 

Le PLU vise une meilleure prévention des inondations puisqu’il prend en compte les dispositions 

du PPR en classant majoritairement les zones inondables en zones naturelles et agricoles. Le 

règlement prévoit aussi d'imposer des dispositifs particuliers propres à limiter l'afflux trop rapide 

des eaux de ruissellement dans les ouvrages publics qui ne seraient pas adaptés. 

 

Il entend assurer la préservation de la qualité des eaux en définissant des zones à urbaniser  

prioritairement dans des zones d'assainissement collectif. 

La station d'épuration présente des rejets de qualité conforme à la réglementation et les 

assainissements individuels sont contrôlés par le SPANC, mais un certain nombre ne sont pas 

conformes.  

Le règlement prévoit aussi des prétraitements pour les eaux industrielles ou d'activités. Les eaux 

pluviales susceptibles de se polluer par ruissellement doivent faire l'objet d'un traitement approprié 

avant leur évacuation 

 

La protection des ripisylves, assurée dans le PLU par un classement en zone "Naturelle" favorise 

le maintien de la qualité de l’eau en préservant les éléments naturels (boisements, haies) jouant le 

rôle de filtre des pollutions et la biodiversité dont ils sont le support. 

 

Enfin, les dispositifs favorisant la récupération des eaux de pluie pour les besoins domestiques 

doivent faire partie intégrante de la composition des nouvelles constructions dans toutes les zones 

(Art 15) 

  

Au final, les dispositions du PLU représentent une amélioration de la prise en compte des 

problématiques liées à l'eau. 
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Les zones hachurées rose correspondent aux zones constructibles. Les 

cercles signalent les parties situées en zone rouge ou jaune du PPR  
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I. Incidences sur les sites Natura 2000 
 

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
Afin de prévenir les impacts dommageables que pourraient engendrer des projets sur le réseau 

écologique européen Natura 2000, les documents de planification, programmes ou projets 

d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installations, de manifestations ou d’interventions dans 

le milieu naturel figurant sur la liste fixée à l’article R414-19 du code de l’environnement ou sur 

une liste locale fixée par arrêté préfectoral situés soit sur un site, soit à l'extérieur, sont soumis à 

évaluation des incidences Natura 2000. 

Les plans locaux d’urbanisme (PLU) situés soit à l’intérieur d’un site, soit à l’extérieur d’un site 

mais susceptibles d’avoir des incidences sur celui-ci (par la permission de la réalisation de 

travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L.414-4 du code de l’environnement) 

sont soumis à évaluation environnementale et à évaluation des incidences Natura 2000. 

Le présent chapitre concerne l’évaluation des incidences Natura 2000 du projet de révision du 

PLU de la commune de Maubourguet.  

 

L'évaluation environnementale et l'évaluation des incidences Natura 2000 doivent être 

conduites conjointement. Il s’agit en fait d’approfondir l’évaluation environnementale, plus 

globale, au regard des enjeux ayant conduit à la désignation du site Natura 2000, et de répondre 

aux spécificités et principes de l’évaluation des incidences Natura 2000. A la différence de 

l’évaluation environnementale, l’évaluation des incidences Natura 2000 ne porte pas sur les effets 

du projet sur l’environnement dans son ensemble. Elle est ciblée sur l’analyse de ses effets sur les 

espèces animales et végétales et habitats d’intérêt communautaire qui ont présidé à la désignation 

des sites Natura 2000. 

Elle est proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et 

espèces en présence. 

Elle est conclusive : l’évaluation des incidences doit formuler une conclusion sur l’atteinte à 

l’intégrité du ou des sites Natura 2000 concernés. 

 

Ainsi, s’il peut être facilement démontré l’absence d’incidence notable compte tenu, par exemple, 

de l’éloignement des sites Natura 2000 ou des choix de zonage (délimitation et usages 

autorisés/interdits) sur le site et en périphérie, il suffira de l’expliquer et le justifier dans le rapport 

de présentation.  

 

Dans le cas contraire, il faut envisager d’approfondir l’évaluation des incidences. 

 

Le rapport d’incidences Natura 2000 peut être intégré dans l’évaluation environnementale, en y 

identifiant clairement les éléments attendus tels que décrit par l’article R414-23 du code de 

l’environnement. 

 

Le dossier comprend dans tous les cas (art. R414-23) : 

1°  Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, 

du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace sur lequel il peut avoir des 

effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, 

ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de 

situation détaillé est fourni. 
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Ces éléments ont été donnés au chapitre IV (diagnostic) et complété dans le présent paragraphe. 
 

 2
o
  Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non 

susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet 

exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature 

et de l'importance du document de planification, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de 

la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du 

fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs 

objectifs de conservation. 

 

Dans le cas présent, au vu de l’emprise et des enjeux du site Natura 2000, l’évaluation s’est 

limitée à un exposé sommaire et une démonstration de la prise en compte du site Natura 2000 

permettant de traduire l'absence d'incidence notable.  

 

 

2. EXPOSE SOMMAIRE EVALUANT LES INCIDENCES DU PROJET DE 

PLU SUR LE SITE NATURA 2000 DE LA VALLEE DE L’ADOUR 
 

Le site Natura 2000 vallée de l’Adour traverse toute la commune y compris sa partie agglomérée. 

 

2.1 Bref rappel des caractéristiques du site  

 

Les données utilisées sont issues : 

- du site de l’INPN Ref : Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. 

Date d'édition : 10/06/2014 - http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300889 

- du site de l’Institution Adour qui a réalisé le DOCOB en 2011 (Données consultées : cartes sur les 

habitats et rapport « enjeux et actions » - diagnostic et données sur les espèces non disponibles sur le site). 

 

« Grand fleuve de plaine dont le lit est encore modifié par des crues importantes (dynamique 

fluviale toujours active), d'où le renouvellement dans le temps et l'espace des différents 

habitats liés au cours d'eau et la présence d'assez nombreux bras morts. 

Des forêts de bois dur (Chênaies de l'Adour) sont également intéressantes pour la région. 

Les habitats terrestres et aquatiques abritent une flore et une faune remarquable et 

diversifiée. 

Présence de la Loutre, de la Cistude d'Europe et d'une des trois stations connues en Midi-

Pyrénées de Margaritifera margaritifera. 

Les poissons migrateurs réapparaissent suite à un équipement récent des principaux 

obstacles sur le cours Aquitain de l'Adour (programme de restauration se poursuivant en 

Midi-Pyrénées). 

Le Fluteau nagant (Luronium natans) est également présent sur le site. 

 

Vulnérabilité principalement due au développement des gravières de granulats, aux 

déboisements pour l'agriculture ou la plantation de peupliers. Veiller au maintien d'une 

quantité et d'une qualité de l'eau suffisante au bon fonctionnement de l'écosystème. » 
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2.2 Superposition du zonage du PLU avec le site Natura 2000 du Gave 

Il est entièrement classé en zone naturelle, à quelques exceptions prés. De toutes petites bandes 

limitrophes sont en zone A, il peut s’agir pour une bonne partie d’erreurs de tracé ou de 

superposition des couches SIG. Cf carte en pages suivantes 

Plusieurs secteurs sont classés en « Espace boisé classé ». 
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2.3 Extrait du règlement du PLU  

 

La zone N est la zone naturelle communale, patrimoine de biodiversité, qu'il convient de protéger 

pour ses qualités patrimoniales, écologiques et paysagères.  

 

 

Elle comprend plusieurs secteurs :  

Le secteur N correspondant aux masses boisées, aux cours d’eau avec leur ripisylve et à la grande 

majorité de la zone rouge du PPRI, 

Le secteur Nm correspondant au périmètre de protection de la station de pompage d’eau potable 

du « la Peyrade », objet d’un projet communautaire d’exploitation maraîchère (arrêté préfectoral 

SPIDE). 

 

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au 

titre de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme figurant au plan. 

 

Sont interdits toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à l’exception 

de celles visées ci-dessous :  

 

Dans tous les secteurs : Les équipements publics et d’intérêt collectif, à condition qu'ils 

s'intègrent à l'environnement immédiat et lointain. 

 

Dans les secteurs N : Les installations classées à condition qu’elles soient compatibles avec le 

caractère de la zone et qu’elles n’impliquent pas d’effet dommageable sur l’environnement, et 

qu’elles soient liées aux activités de l’eau ou de la forêt. 

 

Dans le secteur Nm : Les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité de 

maraichage de la zone et respectant l’arrêté préfectoral de protection du captage d’eau potable. 

 

Dans les secteurs inondables : Les constructions et installations autorisées en fonction du secteur 

concerné à condition qu’elles soient conformes à la règlementation du PPRI. 

 

 

2.4 Extrait du règlement du PPR  

 

Le site Natura est entièrement couvert par des zones rouges ou jaunes du PPR c’est à dire 

inconstructibles. 

Extrait PPR : 

Zone jaune, champ d'expansion des crues : zone  inconstructible. Certains aménagements et 

travaux peuvent être autorisés dans la mesure où ils ne nuisent ni à l'écoulement ni au stockage 

des eaux (nécessité  d'une approche hydraulique préalable et mesures compensatoires à définir) ;  

Zone rouge, à aléas fort pour l'inondation : zone inconstructible, dans laquelle toutes 

occupations et utilisations du sol sont interdites sauf les autorisations dérogeant à la règle 

commune et spécifiques à son règlement. Les bâtiments existants dans ces zones, à la date 

d'approbation du PPR, peuvent continuer à fonctionner sous certaines réserves ; 
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Le règlement permet des constructions mais extrêmement limitées. Les activités forestières sont 

peu ou pas pratiquées et contraintes par le classement en « espace boisé classé ». Il n’y a pas 

d’activité agricole, le site Natura ne comporte pas à ce niveau de parcelle agricole. 

La troisième activité qui peut se dérouler sur le site concerne l'ensemble des sports de pleine 

nature (randonnée pédestre, pêche, sport d'eaux vives). Le document d'urbanisme ne prévoit pas 

d'aménagement favorisant ces activités. Les impacts attendus de la fréquentation sont le 

dérangement des espèces et le piétinement de la végétation. Le secteur de Maubourguet n’est pas 

particulièrement fréquenté. 

 

2.5 Incidence sur les habitats et les espèces de la Directive Habitats 

 

Code HABITATS 
Présence sur 
la commune 

Impacts potentiel du 
PLU 

Incidences sur le site Natura 
2000 

HABITATS D'EAUX DOUCES 

3150 

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du 

Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

Très ponctuel 

Eventuelles pollutions du 
milieu aquatique, notamment 
au travers du rejet de la 
station d'épuration, des 
assainissements individuels 
et des eaux pluviales 
urbaines 

Le fonctionnement de la station 
d'épuration a été amélioré, mais une 
vigilance doit être maintenue sur la 
qualité des rejets et la mise à niveau de 
la station en cas d'augmentation des 
raccordements au réseau, notamment 
les raccordements d'entreprises avec 
rejets de nature industrielle.  
Le schéma directeur d’assainissement 
serait à réviser. 
La vigilance sur l'assainissement 
individuel qui peut polluer via les 
affluents devrait être accrue du fait du 
site Natura 2000. 
Un schéma directeur d’évacuation des 
eaux pluviales doit être mis en place. 
 
Le PADD prend en compte ces 
dimensions. 
 
Incidence résiduelle faible 

3260 

Rivières des étages 
planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

Très ponctuel 

3270 

Rivières avec berges 

vaseuses avec végétation du 

Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 

Quelques portions 
de berges 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnard à alpin 
Très ponctuel 

91E0* 

Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion 

albae) 

*Habitat prioritaire 

Très développé à 
l’aval de la 
commune 

91F10 

Forêts mixtes à Quercus 
robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minor) 

Non 
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La même analyse peut être faite pour les autres habitats d'intérêts situés en aval et donc soumis 

aux éventuelles pollutions amont. 

 

Code 
Nom 
scientifique 

Présence sur la 
commune 

Impacts potentiel du 
PLU 

Incidences sur le site Natura 
2000 

355 Loutre Oui 
Pollution et obstacle au 
déplacement en partie 
urbanisée 

La zone N le long du site se poursuit 
dans la traversée urbaine ; les 
aménagements de ponts, de berges 
doivent prendre en compte cette 
contrainte de maintien de corridor de 
circulation pour la faune. 
Incidence faible 

1095 Lamproie marine Non, plus en aval Pollution 

 
En termes de dégradation des milieux 
riverains, le PLU apporte la protection 
de la zone N et des EBC 
 
 
En termes de pollution vis à vis des 
espèces les mêmes arguments peuvent 
être repris que ci-dessus pour les 
habitats.  
Incidence faible 

1102 Alosa alosa Non, plus en aval Pollution 

1220 Cistude 

Oui, mais surtout 
dans une gravière 
éloignée du site 
Natura 

Pollution et dégradation de 
berges 

1029 Moule perlière Non Pollution 

1041 Oxygastre à corps fin Oui 
Pollution dégradation 
d’habitat 

1083 Lucane cerf-volant 
Probable dans les 
vieux arbres de la 
ripisylve 

Dégradation d’habitat 
Les boisements sont protégés par la 
zone N et l’EBC 
Incidence nulle 

1831 Luronium natans Oui Destruction d’habitat 
Les stations de cette plante sont 
protégées par la zone N et l’EBC 
Incidence nulle 

 

Il peut donc être conclu à l'absence d'incidence significative de la mise en œuvre du PLU sur 

la conservation des habitats et des espèces pris en considération par le site Natura 2000 

"vallée de l’Adour". 

 

2.6 Actions du DOCOB  

 

Parmi la liste des actions prévues par le Docob, les actions suivantes peuvent entrer dans le champ 

du PLU. 

 

2.1 Amélioration de l’efficacité des STEP et des réseaux d’eau pluviale 

 Il s’agit là de l’action principale à mener en synergie avec l’évolution du PLU et de son 

application : veiller à la bonne évolution des capacités quantitatives et qualitatives de la station 

d’épuration au fur et à mesure de l’ouverture des zones AU0. 

 

10.1 Restauration et recréation des corridors : restauration d’un réseau d’alignements d’arbres, 

de haies et de bosquets de feuillus, intégrant la conservation d’arbres morts ou sénescents et 

permettant notamment la connexion entre les gîtes de chasse et entre les noyaux de populations de 

chauves-souris et insectes du bois (actions devant s’inscrire dans un plan de gestion). 

 

10.2 Maintien et gestion adaptée des corridors existants 
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 Le classement en zone N de la totalité du site Natura, de certains de ses abords et d’un réseau 

de haies plus éloignées ainsi que le classement en « Espace boisé à conserver » d’une partie de ses 

zones N, participent à cet objectif de maintien de ces corridors favorables aux chiroptères et 

insectes saproxyliques.  

 

13.2 Prise en compte des enjeux du site dans projets d’aménagement 

Elaborer les documents et assurer l’animation nécessaire à la prise en compte des enjeux du site 

Natura 2000 dans les projets d’aménagement du territoire. 

 L’évocation de l’existence du site Natura 2000 et de ses implications lors de la révision du PLU 

a été un vecteur d’information sur le sujet. 
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3. CONCLUSION 
Compte tenu de la nature des changements apportés par rapport au PLU en vigueur, au regard des 

surfaces et localisation des espaces naturels et assimilés, des zones agricoles et des projets 
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d’urbanisations prévus, le projet de PLU n’a manifestement pas d’effet notable négatif sur le 

site Natura 2000 « Vallée de l’Adour ».  

J. Cadre de vie, patrimoine et vie sociale 
 

La commune veut préserver et valoriser le patrimoine architectural caractéristique du centre 

historique. Elle a souhaité aussi redynamiser la vie sociale de la commune. Pour cela, 

plusieurs outils ont été utilisés : le PADD, les orientations d'aménagement et de programmation et 

certains articles du règlement. L'ensemble permet un affichage de cette volonté et une meilleure 

prise en compte de ces objectifs dans les documents opposables. 

 

1. ORIENTATIONS DU PADD 

 PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES NATURELS ET LE TERRITOIRE 

AGRICOLE 

 

- Protéger et affirmer la trame verte et bleue du territoire, préserver le patrimoine naturel 

recensé et instaurer des continuités écologiques jusque dans le bourg 

 

- Protéger l’agriculture pour sa valeur économique et en tant que garante d’un paysage 

 

- Valoriser les espaces de loisirs et les activités de pleine nature 

- Mettre en place des circulations douces en connexion avec celles du grand territoire 

 

- Protéger les éléments identitaires de la commune : «petit patrimoine communal» historique 

et culturel. 

 

 RECENTRER ET CONFORTER LE DEVELOPPEMENT URBAIN SUR LE BOURG 

 

- Identifier et aménager les entrées de bourg en fonction de la nouvelle déviation et définir 

une limite franche entre urbanisation et territoire agricole 

  Aménager les entrées du bourg qualitatives pour affirmer des «portes» d’entrée dans 

l’urbanisation 

  Identifier une limite franche entre bourg et territoire agricole 

  Gérer en fonction des séquences, des entrées et des pré-entrées 

 

- Densifier le bourg et organiser le potentiel d’urbanisation dans les enclaves agricoles 

  Réserver les poches non construites à l’intérieur de l’urbanisation existante, pour le 

développement du bourg et en fonction des objectifs de population affichés 

  Stopper l’urbanisation linéaire le long des voies 

 

- Structurer l’urbanisation en quartiers et les lier entre eux pour une bonne cohésion 

d’ensemble et une couture réussie avec le tissu historique 

  Conforter le bourg et faire de chaque futur quartier un espace de vie 

  Améliorer le maillage piéton entre chaque quartier et le centre bourg 

 

- Planifier les équipements publics nécessaires à l’accueil du développement démographique 

retenu 

  Préserver et mettre en valeur la qualité patrimoniale du bourg 
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  Favoriser la mixité sociale 

  Prévoir les équipements publics en lien avec le développement démographique envisagé  

  Mettre en place des équipements de qualité répondant aux exigences de protection 

environnementale 

 
 SOUTENIR ET CONFORTER L’ACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE AU TRAVERS DE SA 

DIVERSITE 

 

- Promouvoir la zone économique de Marmajou et la qualifier paysagèrement 

  Poursuivre l’aménagement de la zone d’activités de Marmajou 

  Qualifier la zone de Marmajou en définir les espaces végétalisés comme support des 

continuités écologiques et des cheminements 

 

- Promouvoir la future zone d’activités de «Lassarette» en entrée de ville et en 

complémentarité avec le pôle commercial du centre 

  Créer une zone d’activités au lieu-dit « Lassarette » 

  Mettre cette zone en complémentarité avec le centre 

 

- Conforter le pôle commercial du centre bourg par une action volontaire sur le bâti existant 

et l’espace public 

  Conforter le pôle commercial du centre 

  Mettre en place des actions volontaires sur le bâti et l’espace public 

 

- Mettre en place un projet économique basé sur le maraîchage bio protégeant les terrains 

du périmètre éloigné du puits de Lapeyrade 

  Préserver les périmètres de protection du pompage d’eau potable instaurés autour du puits de 

Lapeyrade  

  Développer un projet économique de maraîchage bio 

  Réinstaurer un paysage bocager pour à la fois tenir les sols et les nettoyer de toute pollution  

 

- Maintenir l’activité des gravières existantes et anticiper leurs reconversions 

 

 

2. LE CENTRE HISTORIQUE : ZONE UA 
 

La zone UA correspond à la zone ancienne du bourg de forte densité composée du bâti historique. 

C’est une zone de mixité à vocation d'habitat, de service et de commerce. L'implantation des 

constructions est généralement en ordre continu ou semi-continu le long des rues. Elle existait déjà 

au PLU.  

Elle identifie l'élément fort, central et patrimonial à partir duquel se sont développés les faubourgs. 

 

3. LA QUALITE URBAINE  
 

Les règles des articles 6, 7, 10 sur les implantations et les hauteurs des bâtiments établissent une 

gradation entre les différentes zones afin d'établir des caractéristiques urbaines homogènes en 

rapport avec l'environnement particulier à chaque zone. Les orientations d'aménagement et de 

programmation sur les zones d'urbanisation future et la densification contribuent à une 

structuration urbaine plus forte. 
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3.1 Les reculs 

Une gradation des reculs des constructions est établie depuis l'alignement sur voies publiques dans 

les zones d'habitat ou à 5 m, vers des reculs plus importants dans les zones d'activités et le long 

des grandes voies. 

Ils permettent d’une part de différentier les axes en fonction de leur importance de trafic et 

d’affirmer la règle de déconcentration urbaine du centre vers la périphérie. Ils organisent une 

interpénétration du végétal dans l'urbain de plus en plus grande du centre vers la périphérie. 

 

3.2 Hauteurs des constructions 

Les constructions d'habitations seront majoritairement calées sur la hauteur traditionnelle de 7 m à 

l'égout du toit (13 au faîtage) : zone UA, UB, UC, UD, UIc2, AU, A, Am, N, Nl. 

Des hauteurs inférieures sont imposées aux constructions isolées des urbanisations continues : 7 m 

au faîtage en Nv pour l’aire d'accueil des gens du voyage. 

Des hauteurs supérieures sont acceptées dans certaines zones dédiées aux activités ou pour 

certains bâtiments techniques :  

- 15 m au faîtage du toit pour les constructions agricoles en A,  

- 20 m en UI, 16 m en UIc1, 

- non réglementé en UIg et UIa, N, Nc, Ng et Nm. 

 

4. LA QUALITE ARCHITECTURALE  
 

L'article 11, "aspect extérieur", a été enrichi par rapport au PLU actuel. 

 

4.1 Les dispositions générales  

Les constructions et installations ainsi que les clôtures seront conçues (dimensions, architecture, 

aspect extérieur, finitions...) en fonction du caractère du site, de façon à s'insérer dans la structure 

du paysage urbain existant et à pouvoir s'harmoniser avec l'environnement architectural du 

quartier.  

Des adaptations sont possibles notamment pour les constructions et ouvrages publics, pour les 

constructions présentant une recherche architecturale contemporaine significative et pour les 

projets d'ensemble à condition de s'intégrer dans le paysage urbain environnant. 

 

Les constructions devront tendre vers une architecture simple et sobre en UI ; Le respect des 

formes et volumes d'architecture traditionnelle est recommandé dans toutes les autres zones.   

 

4.2 Gabarit des toitures 

Non règlementés dans les zones N et UI des spécificités du bâti dans ces zones (équipements 

publics, bâtiments d’activités, …).  

- la pente des toitures de toute construction sera comprise entre 35 et 60% si le matériau de 

couverture utilisé est de type tuile, soit être supérieure à 60% lorsque le matériau de couverture est 

de type ardoise ; une pente plus faible est tolérée pour les annexes de moins de 5 m de largeur en 

UA, UB, UC, UD, A.  

 
Les toitures terrasses sont soumises à l’accord de l’architecte des bâtiments de France en UA et 

UB autorisées en UB, UC, UD et AU. 

- Les ouvertures dans un versant de toiture sont autorisées si elles s'intègrent harmonieusement au 

volume de la toiture en UA, UB, UC, UD, AU. Les serres, vérandas, devront s’harmonier avec 

l’aspect général du bâti. 
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- Les toitures pourront recevoir des éléments techniques, dispositifs de production d’énergie 

renouvelable, etc…cependant, ceux-ci devront s’intégrer dans l’ensemble de la toiture et ne pas 

être visible de la rue ou des perspectives sur les monuments historiques dans les zones urbaines en 

UA, UB, UC, UD , AU et A (secteurs comportant le plus de risque pour l’aspect paysager).  

 

4.3 Matériaux de couverture 

 

Non règlementés dans les zones N, secteur quasi non bâti. 

 

Le matériau de couverture des constructions à usage d’habitation sera de type ardoise ou de type 

tuile. Les couvertures en matériau de type tuile dite à pose brouillée ou panachée sont interdites en 

UA, UB, UC, AU, A. 

Le matériau de couverture des constructions annexes et des dépendances doit être identique à celui 

du bâtiment principal. 

 

Des adaptations avec d'autres matériaux peuvent être admises : 

- pour les bâtiments et dépendances de faibles dimensions, inférieures à 20 m
2
 de 

surface de plancher, (abris de jardin,…),  

- pour la réfection partielle d'une couverture existante, 

- pour les vérandas, 

- pour les éléments techniques, dispositifs de production d’énergie renouvelable, 

etc…. 

- Pour les constructions à usage d'activité, un matériau de type bac-acier prélaqué ou 

matériau équivalent en harmonie avec les bâtiments voisins en UC, UD, A. 

 

En UI, la réglementation est très souple : Le choix des matériaux de couverture devra concourir à 

leur insertion dans le site et l'environnement. 

 

 

4.4 Façades  

Elles ne sont réglementées qu’en zone A, afin de garantir une insertion dans le grand territoire. 

 

Les parements extérieurs des façades devront être traités dans des matériaux et des couleurs leur 

permettant de s’intégrer aux bâtiments existants en respectant l’harmonie architecturale du site.  

 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert, sont interdits.  

Dans les secteurs naturels sensibles ou de paysages remarquables, les matériaux brillants ou les 

couleurs vives, ainsi que la couleur blanche sont interdits. 

 

L'ensemble de ces mesures doit permettre d'harmoniser les nouvelles constructions entre 

elles et avec l'existant ancien pour ce qui est des zones résidentielles, de conserver des éléments 

de l'architecture traditionnelle tout en permettant des adaptations aux usages actuels et au nouvel 

art de bâtir (matériaux notamment et pour les bâtiments d'activités ou publiques). 

 

Cependant, les mesures de cet article auraient pu être plus fournies, notamment en ce qui 

concerne les zones UI en général et l’aspect des façades dans toutes les zones. 
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5. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL REMARQUABLE 
 

25 éléments remarquables du patrimoine rural ont été identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 

2° du Code de l’Urbanisme (symboles sur le plan de zonage) :  

 
A ‐ Fontaine Hount de bash 

B ‐ Borne romaine parcelle 24 (Darré Bourg Vieux) 
C ‐ Bornes des 4 voisins (bois du Marmajou) 
D ‐ Motte castrale (cercle Av) 
E ‐ Moulin Darré (Dutaut) 
F ‐ Moulin Davant (Bouscarret) 
G ‐ Moulin de Malte (Crocq) 
H ‐ Chapelle Maison de retraite 
I ‐ Lavoir de l’Echez 
J ‐ Prise d’eau du Canal Dutaut 
K ‐ Croix des routes de Lafitole 
L ‐ Croix Blanche à l'embranchement route de Marciac et de Sauveterre 
M ‐ Allées Larbanès (allées de platanes) 
N ‐ Noyer 
O ‐ Croix de l’Eglise 
P ‐ Gué de Lapeyrère 
Q ‐ Croix d’Estirac ‐ embranchement rue des Champs 
R ‐ Croix de la place Rémolia 
S ‐ Croix du Faubourg 
T ‐ Croix du quartier Marcadieu 
U ‐ Croix du quartier de Galardeix 
V ‐ Croix du quartier de l’Echez 
W‐ Monument aux morts 
X‐ Magnolia Grandiflora 
y ‐ Accompagnement du chemin de grande randonnée 653. 

 

Ce repérage au plan de zonage est un signal fort pour la préservation de ce patrimoine. 

 

6. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 

Une dizaine de sites archéologiques ont été répertoriés sur la commune. 

 

L'article 8 des dispositions générales rappelle l'article 531-14 du code de l'urbanisme qui fait 

obligation pour les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques d’une 

déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Tous les permis de 

construire qui seront concernés par ces périmètres, seront soumis à l’avis de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles. 

 

Cinq secteurs Av ont été créés où toute construction est interdite. De plus la motte castrale a été 

identifiée au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme (repère D). 

 

La DRAC a référencé 6 sites, dont 2 qui sont en zone urbaine. Dans ces zones une protection 

complémentaire est amenée par le PLU avec l’obligation de déposer un permis de démolir. Sur les 

autres secteurs en zone naturelle ou agricole, une protection spécifique a été mise en place. 
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7. UNE HIERARCHISATION DES ENTREES DE BOURG 
 

Afin d’améliorer le cadre de vie et rendre plus lisible le bourg et ses limites, le PADD a identifié 

la nécessité de travail sur les entrées  et pré-entrées de bourg. Ces entrées seront aménagées dans 

le temps (plantations d’arbres, réalisation de murets,…), afin de qualifier et d’affirmer l’accès sur 

le bourg.  

En lien avec les limites paysagères dessinées du tissu urbain, elles afficheront une limite claire 

entre entité urbaine et zone agricole. 

 

Ce travail rendu nécessaire par l’implantation de la déviation, ne donne cependant pas lieu à des 

orientations d’aménagement. 

 

8. LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 
 

Densifier le bourg et prévoir le potentiel d’urbanisation future dans les poches agricoles enclavées, 

telle est affichée la volonté de la collectivité dans le PADD. 

Afin d’impulser une dynamique d’amélioration du cadre de vie et une rationalisation des dépenses 

collectives, le choix a été fait de renforcer le potentiel constructible directement sur le bourg. 

En prenant en compte les préconisations de la loi ENE du SCoT à venir : 

- Densification autour des noyaux urbanisés, 

- densité moyenne de 10 à 15 logements à l’hectare,  

et en fonction des objectifs de population affichés par la collectivité, le potentiel de superficie à 

vouer à l’urbanisation future pour MAUBOURGUET, à horizon 2025, est de 18 hectares environ. 

 

Cette superficie trouve naturellement sa place dans les enclaves non bâties du village. La 

densification des zones déjà urbanisées à attendre est faible, les personnes en zone rurale 

souhaitent conserver leurs jardins. 

 

En effet, dans le bourg, quelques enclaves encore agricoles à ce jour et quelques «dents creuses» 

offrent un potentiel à peu près équivalent à la superficie nécessaire pour recevoir l’urbanisation 

des 12 prochaines années.  

Les étirements le long des voies ont amorcé un étalement urbain que la commune souhaite 

stopper. 

Les zones AU sont donc relativement imbriquées avec l'urbanisation existante. Seule l’extension 

vers le sud dans le quartier Lassarette – Patacq s’éloigne des zones déjà urbanisées. 

 

En termes de consommation d'espaces naturels et agricoles, la situation est analysée 

quantitativement dans les § F.3, G.2, G.7. 

 

La révision a conduit à une réduction significative, 75 ha des zones U et AU. Ainsi la révision 

stabilise la situation au regard de ces problématiques.  

 

9. LA DENSIFICATION DES ESPACES URBANISES  
 

La collectivité n'a pas choisi d'utiliser les hauteurs importantes des constructions, et a conservé les 

hauteurs traditionnelles pour les zones résidentielles (cf.§J3.2) en cohérence avec l'architecture 

traditionnelle et la présence du monument classé. 
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l'Art 5 "Caractéristiques des terrains", la taille minimale de parcelles n’est pas réglementée 

conformément à la législation. 

 

A l'Art 9, l'emprise au sol n'est réglementée que pour les zones destinées à des activités 

spécifiques et avec la même valeur que dans le document actuel dans un esprit de cohérence et de 

continuité (60 % en UI).  

 

Art 14 : Coefficient d'Occupation du sol (COS) 

Le COS n’est pas réglementé ; il était de 0,35 en U2 et AU, conformément à la loi ALUR. 

 

Le règlement ne s’oppose pas à la densification.  

Le COS n’existant plus, l’ensemble des règles propose une densification, dans les zones AU 

un nombre de logements à l’hectare est demandé. 

 

10. LA COHERENCE DES ZONES AU 
 

Une des orientations du PADD consiste à "Aménager de véritables quartiers dans une cohésion 

d’ensemble". 

 

Faire de chaque quartier un espace de vie : 

La place de l’espace public dans le développement du bourg est essentielle puisque c’est 

l’espace fédérateur qui crée le lien social et participe au fonctionnement du lieu. 

A l’échelle de chaque futur quartier, des espaces publics, accompagnés parfois d’équipements 

publics seront réalisés afin de créer des centralités secondaires.  

 

Améliorer le maillage entre chaque quartier et le centre bourg : 

Afin de constituer un bourg accessible et structuré, il est nécessaire de mettre en place des liens 

structurants forts. Ces axes de liaison seront aménagés de manière à inciter les déplacements 

doux (non motorisés) en lien avec les secteurs d’équipements publics et le centre. 

 

 

Ces orientations sont précisées, localisées dans les schémas de 4 "orientations 

d'aménagement et de programmation" sur chacune des zones AU à destination résidentielle. 

 

11. LA MIXITE :  VIE SOCIO-ECONOMIQUE  
 

La mixité fonctionnelle est respectée par la présence d’habitations, d’équipements publics, par le 

soutien des petits commerces du centre bourg et des activités artisanales et industrielles comme 

souligné dans les orientations du PADD :  

- Les zones U et AU sont des zones mixtes d'habitat et d'activités compatibles avec 

l'habitat (articles 1 et 2 du règlement) ; 

- les zones UI sont réservées aux activités commerciales, artisanales et industrielles; 

- le petit commerce du centre village est favorisé : le règlement de la zone UA interdit le 

changement d'affectation des locaux à vocation commerciale en rez-de-chaussée place de 

la Libération et allées Labarnés ;  
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- la zone Nl dédiée au terrain de camping et aux équipements sportifs et récréatifs 

communaux contre le centre bourg est confirmée. 

 

La mixité sociale est recherchée dans les zones d'habitat les plus denses (UA, UB, UC et AU), où 

en application de l’article L123-1-5 16° du code de l’urbanisme, les opérations d’ensemble à 

usage d’habitat qui entraîne la création de plus de 500 m² de surface de plancher ou de plus de 4 

lots sont autorisées à condition que :  

- soit 25 % au minimum (arrondi à l’entier supérieur) de la surface de plancher soit affectée 

au logement social.  

- soit 25 % au minimum (arrondi à l’entier supérieur) de la surface de plancher soit financée 

en prêt locatif aidé ou toute autre mesure en faveur du logement social ou de l’accession à 

la propriété. 

- Dans le cadre d’une demande de permis d’aménager ou d’une déclaration préalable, cette 

surface de plancher pourra être répartie sur un ou plusieurs lots, et devra figurer sur le plan 

de masse de l’opération en UC, AU.  

 

Enfin, plusieurs réserves foncières ont été prévues pour l’aménagement de voies et pour 

différents équipements publics (cimetière, station d’épuration, zone de loisirs). 

La municipalité a pris soin de réfléchir sur ces points pour répondre plus justement aux besoins, et 

les implanter de façon judicieuse, pour un fonctionnement communal amélioré dans le futur. 

 

 

12. IMPACTS SUR LE CADRE DE VIE 
 

L'ensemble des mesures évoquées ci-dessus témoigne d'une prise de conscience de la qualité 

du cadre de vie de la commune et de la nécessité de la conserver, voire de la reconquérir sur 

les secteurs dégradés ou négligés. 

Cette évolution repose sur des initiatives communales (requalification entrées de bourg, 

équipements publics, aménagements espaces publics et organisation des zones AU), sur un 

encadrement plus serré des règles urbaines et architecturales des projets individuels.  

Le PADD, les OAP et le règlement doivent contribuer à ces améliorations 
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K. Déplacements et gaz à effet de serre 

1. ORIENTATIONS DU PADD 
 

 INTEGRER LES ORIENTATIONS ET CONTRAINTES DU GRAND TERRITOIRE ET DEFINIR DES 

OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES A HORIZON 2025 

- Intégrer les grands projets du territoire comme appui de développement communal 

  Poursuivre les objectifs de l’Agenda 21 réalisé dans le cadre du Pays 

  Poursuivre le plan Climat-Energie réalisé dans le cadre du Pays 

  S’inscrire dans la lignée du SCoT en cours d’élaboration 

 

 PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES NATURELS ET LE TERRITOIRE 

AGRICOLE 

- Valoriser les espaces de loisirs et les activités de pleine nature 

  Valoriser la randonnée et le cyclotourisme 

  Maintenir les activités de pêche et de chasse 

 

- Mettre en place des circulations douces en connexion avec celles du grand territoire 

 
 RECENTRER ET CONFORTER LE DEVELOPPEMENT URBAIN SUR LE BOURG 

- Structurer l’urbanisation en quartiers et les lier entre eux pour une bonne cohésion 

d’ensemble et une couture réussie avec le tissu historique 

  Conforter le bourg et faire de chaque futur quartier un espace de vie 

  Améliorer le maillage piéton entre chaque quartier et le centre bourg 

 

- Planifier les équipements publics nécessaires à l’accueil du développement démographique 

retenu 

  Prévoir les équipements publics en lien avec le développement démographique envisagé : 
 • La mise en adéquation des réseaux d’infrastructure accompagnera le développement  envisagé. 

 
 SOUTENIR ET CONFORTER L’ACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE AU TRAVERS DE SA 

DIVERSITE 

- Promouvoir la future zone d’activités de «Lassarette» en entrée de ville et en 

complémentarité avec le pôle commercial du centre 

 

- Conforter le pôle commercial du centre bourg par une action volontaire sur le bâti existant 

et l’espace public 

 

- Mettre en place un projet économique basé sur le maraîchage bio protégeant les terrains 

du périmètre éloigné du puits de Lapeyrade  

 

- Maintenir l’activité des gravières existantes et anticiper leurs reconversions 
 

 

2. LA CIRCULATION AUTOMOBILE 
Il n'y a pas de souci majeur de circulation sur la commune. La mise en place de la déviation 

représente une amélioration du centre bourg en terme de pollution et de cadre de vie. 

Par contre, le recours systématique à la voiture est favorisé par les distances importantes au sein 

même de la commune entre certains noyaux bâtis excentrés et le centre village. Il y a aussi bien 
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sûr, les déplacements vers les services qui n'existent pas sur le centre bourg : se rendre à son 

travail, au collège, au lycée, faire ses courses, pour les loisirs.... 

Il faut aussi tenir compte de l’afflux vers la zone d’activités et commerciale au sud de la commune 

: employés et clients. 

 

Toutefois, plusieurs orientations permettront de limiter cette dynamique :  

- Le confortement de l’urbanisation dans un périmètre resserré autour de l'existant, à proximité 

des services de la commune devrait ne pas contribuer à l’accentuation des flux automobiles, si ce 

n'est au travers de l'augmentation du nombre d'habitants et donc de véhicules ; 

- La mise en place de liaisons douces au sein de la commune ; 

- le soutien à l’activité économique qui peut permettre à plus d’habitants de trouver un emploi 

sur place. 

 

3. LES CIRCULATIONS DOUCES 
La volonté de les développer reste timide. Il s’agit essentiellement de création de circulations 

douces et/ou cheminements piétons au sein des zones AU et figurant dans les OAP et dans le 

règlement de la zone AU (art 3.3). Or ces zones d’urbanisation future représentent une faible 

superficie de la zone urbaine. 

 

Ce constat est à mettre en balance avec le fait que des obligations de création ne peuvent être mise 

en place que dans des secteurs aujourd’hui non urbanisés (OAP), ou alors de créer des 

emplacements réservés à cet effet. Plusieurs emplacements réservés sont mis en place dans le PLU 

pour permettre la création ou l’amélioration d’accès qui se traduiront également par la mise en 

place de trottoirs ou de cheminements.  

 

Des places de stationnement pour les deux roues sont exigées dans toutes les zones AU et U, 

sauf UD, secteurs les plus éloignés du bourg (art.12): 

- pour les constructions à usage d’habitat collectif de plus de 200 m
2 

de surface de 

plancher, un emplacement nécessaire au stationnement des deux roues doit être prévu à 

raison de 1% de la surface de plancher projetée, avec un minimum de 5 m
2
, 

- pour les constructions à usage autre que d’habitat, par tranche de 10 places de 

stationnement exigées, 9 places seront réalisées à cet usage et l’équivalent de la 10
ième

 

place sera affecté au stationnement des deux roues.  
 

4. LES TRANSPORTS EN COMMUN 
Les transports en commun sont peu développés entre Maubourguet et les villes et villages 

alentours. Ils demanderaient à être amplifiés. 

L’article 16 – Obligations imposées en matière d’infrastructure et de réseaux de transports n’est 

réglementé dans aucune zone. 

 

5. LES IMPACTS DU PROJET SUR LES DEPLACEMENTS ET LES GES 
Si l’on se réfère au Plan Energie Territorial du Val d’Adour, les émissions de GES du territoire 

sont dues, pour plus de 50%, à l’agriculture, et notamment aux pratiques agricoles (engrais azotés 

rejetant du protoxyde d’azote). Le transport est aussi un gros poste d’émissions de GES puisqu’il 

concerne 28% des émissions du territoire. 
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L’augmentation du nombre d'habitants (100 d'ici 2025), va apporter une augmentation du flot de 

véhicules sur l’ensemble du réseau communal.  

 

Le PLU n'a pas pris d'option qui détériore significativement la situation. Ses orientations en 

faveur d'une limitation de la circulation automobile auront cependant une influence limitée 

du fait de la taille de la commune qui ne peut offrir tous les services de proximité et de 

l'important trafic pendulaire imposé par la répartition des emplois et la faiblesse des 

transports en commun. 

 

 

L. Santé publique  

1. L'EAU 
 

Les effets du PLU sur la qualité de l'eau dans le milieu naturel et au robinet ont été traités au 

chapitre II D. 

Globalement, la situation ne sera pas dégradée, et plusieurs mesures doivent permettre d'améliorer 

ou de ne pas laisser se dégrader la situation qui est bonne. 

 

2. LE BRUIT 
 

Le bruit des infrastructures de transport terrestre 

 

Par arrêté préfectoral du 15 février 2012, le Préfet des Hautes-Pyrénées recense et classe les 

infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et détermine 

les secteurs de nuisances affectés par le bruit.  

La D935 sur Maubourguet est classée, depuis la limite sud jusqu’au rond-point de déviation, 

avec une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit  variable, entre 30 et 100 m de part et 

d'autre de la voie, selon le niveau de bruit généré. Ces bandes sont figurées sur le plan de zonage 

du PLU.  

Dans cette bande de bruit, les constructeurs sont tenus de respecter des valeurs minima d’isolation 

acoustique pour les façades de bâtiments d’habitation, d’établissements d’enseignement, de santé 

ou des hôtels. 

Sur la commune, cette bande affecte en majorité des espaces classés en zone d'activités, ou 

naturelle. 

 

Il n'y a pas encore de cartes de bruit qui évalue la gêne occasionnée par le bruit dû aux 

infrastructures routières et ferroviaires sur la commune de Maubourguet.  

Seule la portion sud de la RD935 pourrait en faire l’objet car elle dépasse les 8000 véhicules/ jour 

; elle n’est pas  une priorité départementale. 

 

 

L'étude acoustique postérieure de la déviation de Maubourguet en 2011 a permis de confirmer 

que sa mise en service est bien conforme aux exigences réglementaires. Le modèle qui a été 

réalisé a permis d'extrapoler le trafic jusqu'en 2031 afin de vérifier la validité du projet quant au 

futur. 
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La conclusion est qu'aucun niveau sonore en façade des habitations n’excède les 60dB(A) en 

période diurne et 55dB(A) en période nocturne que ce soit aujourd'hui mais aussi sur les vingt 

prochaines années. La seule remarque concerne le bâtiment n°79 dont il faudra surveiller ses 

niveaux sonores en façade pour les années à venir car ces derniers sont proches des objectifs 

réglementaires en période diurne. 

 

Aucune zone AU d'urbanisation nouvelle ne se situe dans la bandes de bruit ; le PLU 

n'aggrave pas la situation au regard de cette nuisance. 

 

3. L'AIR 
En 2010, le bilan de l’indice de qualité de l’aire dans les stations les plus proches de 

Maubourguet, Tarbes (stations urbaine) et Peyrusse Vieille (Station rurale) respecte les 

différentes réglementations fixées, mise à part l'objectif de qualité pour l'ozone qui n'a pas 

été respecté (sans toutefois dépasser la valeur cible).  
 

Dans toutes les zones d’urbanisation future envisagées, aucune n’est destinée à de l’industrie 

polluante. Il n’y aura donc pas d’effet direct sur la santé. Certaines entreprises sont des 

installations classées pour la protection de l’environnement, ce qui implique une déclaration ou 

une autorisation préfectorale selon les cas. Ces activités sont encadrées par le code de 

l'environnement. 

 

En revanche, toute urbanisation nouvelle participe indirectement, à l’augmentation de la pollution 

atmosphérique par l’accroissement des trafics routiers qu’elle induit, l'accroissement des rejets des 

systèmes de chauffage et la réduction des espaces végétalisés.  

Une place importante est accordée au «végétal» dans les projets d’urbanisation, (espaces verts, 

plantations d’alignement, haies,….) et dans les protections mise en place (zone N, EBC) pour 

permettre de réduire cet impact, à la fois par la préservation des principales zones boisées, mais 

également en (re)créant des espaces verts au cœur des futurs quartiers.  

 

Mais c'est surtout la réduction de la circulation automobile (transports en commun et circulations 

douces) et le recours à des énergies telles que le solaire qui peuvent diminuer les émissions 

polluantes.  

Le PLU comporte quelques incitations dans ce sens : cf. paragraphe K sur les déplacements et 

article 2 sur l'énergie solaire dans toutes les zones  sauf A et N: Les dispositifs solaires de 

production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de chauffage, sont admis à condition qu'ils 

s'intègrent à une construction, qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain et en 

accord avec l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans les secteurs "Monuments 

Historiques". 
 

4. LES DECHETS MENAGERS 
 

En ce qui concerne les déchets ménagers, les collectes de déchets ménagers et de déchets à 

recycler sont organisées de façon satisfaisante sur la commune.  

La difficulté est commune à presque tout de département des Hautes-Pyrénées : trouver un 

nouveau site pour une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) car celle de 

Bénac est à saturation depuis, plusieurs années. 
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5. LES NUISANCES DES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

Les nuisances potentielles découlent principalement des secteurs d’activités. Le PLU vise à 

regrouper toutes les activités sur des sites déterminés. Deux d’entre eux sont cependant en lien 

direct avec des zones d’habitat : la UI de la gare et la UI sur la D935 à la sortie nord du bourg.  

Cette cohabitation existe de longue date, le nouveau PLU n’aggrave pas la situation ; ces deux 

zones sont contenues dans leur contours existants. 

Les nuisances potentielles de ces activités, et notamment des ICPE, sont "gérées" par le code de 

l'environnement. 

Une activité économique, source potentielle de pollutions, s'exerce sur une grande partie du 

territoire, il s'agit de l'agriculture :  

- pollution possible des eaux par les différents intrants utilisés, l'épandage des lisiers ou 

boues ; ces pollutions ont d’ailleurs conduit à l’abandon du captage d’eau potable et au 

recours à un nouveau captage avec mise en place d’un périmètre de protection de grande 

superficie ; 

- pollution de l'air par les traitements vaporisés et la poussière des travaux des champs ; 

- le bruit des engins. 

 

Pour adoucir la cohabitation entre zone agricole et habitat, plusieurs mesures ont été prises (cf. 

paragraphe F) :  

- arrêt du mitage de la zone agricole,  

- définition à terme d’un contour clair à la zone urbanisée résidentielle avec mise en place de 

bandes végétalisées-écrins assurant la transition et la protection entre les 2 usages,  

- reculs entre les bâtiments d'élevage et les zones d'habitats (100 m). 

 

Les autres nuisances ont été traitées dans des chapitres spécifiques (nuisance paysagère, pollution 

de l'eau, circulation automobile, bruit aéroport,...). 

6. LES IMPACTS DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE 
 

Les mesures nouvelles contenues dans le PLU n'aggravent pas la situation vis à vis des 

risques pour la santé humaine, un certain nombre de mesures devraient l'améliorer. 

 

M. Consommations énergétiques  
Le Plan Climat Energie Territorial de Val d'Adour précise que les consommations énergétiques 

sont à l’origine de 70% des émissions de GES du territoire.  

Le Val d’Adour consommait, en 1999, 2,8tep/habitant, alors que la moyenne française était à 

2,7tep/habitant. 

 

Les transports sont le plus gros consommateur d’énergie du territoire (36% de l’énergie 

consommée), avec le secteur résidentiel (28%).  

Concernant les transports, sur le territoire rural du Val d’Adour, près de 90% des consommations 

sont dues aux déplacements routiers inter-urbains (entre les bourgs et les villes).  

Pour le secteur résidentiel, c’est le chauffage qui concentre 70% des consommations énergétiques. 

 

La création de nouvelles constructions engendrera une consommation énergétique nouvelle.  
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Toutefois, sur le moyen terme, les constructions nouvelles et les rénovations de constructions sont 

soumises à la règlementation thermique 2012, ce qui, d’un point de vue énergétique, devrait 

engager une diminution globale de la consommation énergétique.  

 

Le règlement du PLU a veillé à autoriser la construction de logements ou de bâtiments innovants :  

- au travers d’une souplesse règlementaire concernant l’article 11 où des adaptations sont 

possibles notamment pour les constructions présentant une recherche architecturale 

contemporaine significative ; 

- en offrant la possibilité de mettre en œuvre des moyens de production d’énergie 

renouvelable (art.2.5, 11.2 et 15) ; 

- en incitant à des bâtiments à énergie positive. 

 

Art. 2.5 – Les dispositifs solaires de production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de 

chauffage, à condition qu'ils s'intègrent à une construction (habitation ou annexe), qu'ils 

s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain et en fonction de l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France. 

Toutes zones sauf A et N (excepté Nv et Ng) 

 

Art 11.1 : Les constructions, travaux, installations et aménagements viseront des performances 

énergétiques et environnementales renforcées afin de tendre vers des bâtiments à énergie positive, 

dans une démarche de développement durable. 

Toutes zones sauf UI, sauf A et N 

 

Art 11.2 : Les toitures pourront recevoir des éléments techniques, dispositifs de production 

d’énergie renouvelable, etc…cependant, ceux-ci devront s’intégrer dans l’ensemble de la toiture 

et ne pas être visible de la rue ou des perspectives sur les monuments historiques.  

Toutes zones sauf UI et N 

 

Art 15 : toutes zones 

Les dispositifs, matériaux ou procédés favorisant les énergies renouvelables ou la récupération 

des eaux de pluie pour les besoins domestiques doivent faire partie intégrante de la composition 

des nouvelles constructions et s’intégrer dans le milieu environnant. 

 

Le pouvoir règlementaire du PLU en termes de consommation énergétique du secteur résidentiel 

est limité. Par contre, l'autre poste de forte consommation énergétique qui ressort du bilan carbone 

de l'agglomération est celui des transports. 

Les mesures envisagées par le PLU pour limiter l'utilisation des véhicules individuels sont 

évoquées dans le chapitre K : développement des zones urbanisées dans ou contre les noyaux bâtis 

existants, création de liaisons douces et renforcement des transports en commun. Les économies 

d'énergies nécessaires sont autant le fruit d'évolutions de comportements que le résultat de règles. 

Là aussi les moyens règlementaires du PLU sont limités et les résultats attendus proviendront des 

actions engagées collectivement au niveau du Pays dans le cadre du « Plan Climat Energie 

Territorial du Val d’Adour ». 

 

Il peut être conclu que si le PLU n'améliorera pas grandement la situation vis à vis des 

consommations énergétiques à court terme, du moins a-t-il utilisé plusieurs mesures 

réglementaires de son ressort pour y contribuer. 
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N. Articulation avec les plans et programmes 

mentionnés à l’article 122-4 du code de l’environnement 
 

 

 INTEGRER LES ORIENTATIONS ET CONTRAINTES DU GRAND TERRITOIRE ET DEFINIR DES 

OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES A HORIZON 2025 

- Intégrer les grands projets du territoire comme appui de développement communal 

  Poursuivre les objectifs de l’Agenda 21 réalisé dans le cadre du Pays 

  Poursuivre le plan Climat-Energie réalisé dans le cadre du Pays 

  S’inscrire dans la lignée du SCoT en cours d’élaboration 

 

 

1.  ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

ENVIRONNANTS 
 

Le SCoT du Val d'Adour est en cours d'élaboration, l'année 2013 a servi à mettre au point le 

PADD. 

Le PLU de Maubourguet fait référence à ce SCoT dans le diagnostic et dans les orientations du 

PADD : elles tendent vers une modération de la consommation de l'espace  qui devrait être en 

cohérence avec le futur Scot.  

 

Des communes limitrophes : 

- Estirac, Lahitte-Toupierre, Larreule et Nouilhan ont une carte communale ; 

- Sombrun, Auriébat et Sauveterre n’ont pas de document d’urbanisme ; 

- Lafitole a un POS. 

 

Globalement, le zonage du PLU de Maubourguet est cohérent avec celui des communes 

limitrophes dotées de documents d’urbanisme. La continuité des zones agricoles et naturelles est 

assurée, notamment au niveau du bois de Peyrelade avec le POS de Lafitole. 

Aucune zone urbaine de Maubourguet ne se prolonge sur les communes voisines malgré des zones 

urbaines qui arrivent en limite de commune. En effet, les villages sont assez éloignés les uns des 

autres.  

Cependant, au quartier Lascaves, une zone UC définie au Pos de Lafitole, sur un étirement le long 

de la D55, arrive contre Maubourguet et mais ne s'y prolonge pas étant donné que l'on passe là en 

zone agricole. 

 

 

2. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE 
 

Traité au 7° du chapitre E-Eau. 
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3. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DEPARTEMENTAL 

D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS 
 

La gestion des déchets est organisée sur un plan intercommunal, ainsi que le préconise le Plan 

Départemental. 

La mise en place du tri sélectif et la mise à disposition de déchetteries permettent d’assurer une 

élimination correcte des déchets à l’échelle communale et intercommunale. 

Les déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics 
Le programme d’action du plan départemental de gestion des déchets du BTP (Révision 

approuvée le 30/05/2011) prévoit : 

- Autoriser le stockage de déchets inertes dans la carrière de Maubourguet (Action 2-4) 

-  Trouver un site ISDI (Installation de stockage des Déchets Inertes) dans le secteur Nord-

Adour (Action 3-3) 

-  Mise en place d’un site de valorisation de déchets inertes sur le secteur Nord-Adour (Action 

5-7) 

-  Ouvrir la déchèterie de Maubourguet aux professionnels (Action 6-15) 

 

 

La création de deux secteurs Ng correspondant à la reconversion des anciennes gravières en aires 

naturelles de loisirs dont une partie sera utilisé en site d’enfouissement de déchets inertes, avant 

d’être aménagée en aire naturelle de loisirs, contribue à la réalisation de ces actions. 
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V.  INDICATEURS EN VUE DE L’EVALUATION DES 

RESULATS DE L’APPLICATION DU PLU 

A. Les indicateurs  
Deux groupes d’indicateurs ont été mis en place dans le PLU  de Maubourguet : 

 

Le premier groupe répond à l’article L123-12-1 du Code de l’Urbanisme : 

 Ces indicateurs ont pour but de mesurer les résultats de l'application du plan au regard de 

la satisfaction des besoins en logements et de l’échéancier prévisionnel de l'ouverture à 

l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  

Ces indicateurs sont évalués dans le cadre d’un débat organisé au sein du conseil municipal 

sur les résultats de l'application de ce plan. 

Le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une mise en révision de ce plan.  

 

Le deuxième groupe répond à l’article L123-12-2 du Code de l’Urbanisme : 

 Dans le cas où le PLU a fait l’objet d’une étude environnementale, des indicateurs sont mis 

en place dans le projet de PLU, pour mesurer les résultats de l'application du plan au 

regard des effets du plan sur l'environnement et la maîtrise de la consommation de l’espace 

afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.  

 

B. Période d’évaluation 
 

Pour le 1
er

 groupe : 3 ans à compter de l’approbation exécutoire du PLU révisé et tous les trois ans 

dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. 

Pour le 2
ème

 groupe : six ans à compter de l’approbation exécutoire du PLU révisé. 

 

C. Premier groupe d’indicateurs  
 

1.1 Sources  

 

Les sources présentées ci-après sont indicatives. Elles pourront être actualisées au moment de 

l’évaluation afin de disposer de sources statistiques adaptées.  

- Logements accordés (droit des sols / sitadel / observatoire urbain, etc…) 

- Logements livrés (observatoire urbain / droit des sols voire direction des impôts, etc…) 

- Logements occupés (Insee)  

-  

 

1.2 Eléments de méthodologie 

 

L’évaluation devra préciser clairement les éléments pris en compte dans le cadre de l’étude, et 

notamment :  

- Logements : logements accordés ou logements réalisés, 

- Vacances des logements : distinction entre vacance courte durée ou vacance longue durée.  

- Etc… 
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1.3 L’évaluation  

 

Celle-ci s’organisera en trois parties :  

 

 

Evaluation quantitative  

1.1. Nombre total de logements autorisés 

1.2. Nombre total de logements occupés 

(Insee) 

1.3. Nombre total de logements livrés 

Evaluation qualitative en matière de 

production de logements sociaux 

2.1. Nombre de logements locatifs sociaux et 

taux SRU 

Evaluation de la répartition territoriale 

3.1. Nombre de logements autorisés + livrés 

en diffus / opération d’ensemble 

ZAC/OAP/…. 

3.2. Répartition des logements autorisés par 

quartier (si les données sont disponibles) 

3.3. Ouverture de zones AU 

3.4. Equipements réalisés. 

 

 

 

D. Deuxième groupe d’indicateurs  
 

Les thèmes à évaluer ont été choisis en fonction des problématiques travaillées à Maubourguet. 

Cinq thèmes sont abordés : Paysage et biodiversité, Ressource en eau, Petit patrimoine rural, 

Agriculture, Gaz à effet de serre. 

 

Les indicateurs sont plus ou moins nombreux selon les thèmes ; ils ont été choisis en fonction des 

outils règlementaires mis en place au travers du règlement écrit ou du zonage, des objectifs du 

PADD et des risques d'incidences sur l'environnement évalués dans le chapitre V. 

 

De façon à aider la commune à entrer en phase opérationnelle rapidement, la source de 

l'information à collecter est évoquée. C'est dans la plupart des cas, la collectivité elle-même qui 

doit donc s'organiser pour cette collecte d'information. 

 

La fréquence de l'évaluation est à 6 ans, mais il est plus opérationnel de collecter les informations 

plus régulièrement, annuellement, pour être en mesure de dresser le bilan au bout de 6 ans. 
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Thème Impact suivi Indicateur Source Fréquence 

Patrimoine 

naturel 

Cours d'eau 

Boisements 

et haies  

Paysage 

Impact des 

activités sur les 

éléments 

paysagers, la 

biodiversité, la 

Trame verte et 

bleue 

Respect des Espaces Boisés Classés 

Commune / 

autosurveillance 

en lien avec 

ONF 

6 ans 

Maintien ou remplacement des 

plantations existantes lors des PC 

Commune / 

Permis 

d'aménager 
Annuel 

Réalisation de plantations lors des 

PC : linéaires- surfaces- essences 

Plantations en limite zones 

agricoles/zones d'habitat 

Accompagnement végétal des 

nouveaux bâtiments agricoles 

Respect du recul des clôtures 

/berges ruisseaux 

Créations de plantations en lien 

avec cheminements doux et le long 

du GR 

Commune / 

autosurveillance 
6 ans 

     

Ressource 

en eau 

Pollution des 

eaux 

Qualité du rejet de la station 

d'épuration 

Commune / auto 

surveillance et 

contrôles 

administratifs 

Annuel 

Qualité des rejets des 

assainissements autonomes 

Contrôles 

effectués par le 

SPANC 

Annuel - 

cf. SPANC 

Mise à jour du schéma communal 

d'assainissement 
Commune 6 ans 

Pollution des 

eaux / Risque 

inondation 

Réalisation d'un schéma directeur 

des eaux pluviales 
Commune 6 ans 

Mise en place dispositifs infiltration 

sur terrain lors de nouvelles 

constructions ou de diminution du 

débit évacué 

Commune / 

Permis 

d'aménager 
Annuel 

Mise en place dispositifs de 

traitement des eaux de surface lors 

des PC 

Commune / 

Permis 

d'aménager 
Annuel 

Economie 

d’eau 

Mise en place des dispositifs de 

récupération d’eau pluviale 

Commune / 

Permis 

d'aménager 
Annuel 

Gestion 

économe de 

l'eau 

Réduction du taux de fuite sur 

réseau distribution eau potable 
Commune 6 ans 

Etude sur la sécurisation de la 

ressource en eau potable 

Commune et 

syndicats 
6 ans 

Agriculture 

Maintien de 

l'activité et des 

surfaces 

SAU communale et surfaces 

déclarées à la PAC Commune-DDT 

Chambre 

Agriculture 
6 ans Nombre d'exploitations  

Nombre et effectifs des élevages 
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Petit 

patrimoine 

rural 

Eléments 

remarquables 

pastillés sur le 

zonage 

Action de restauration, mise en 

valeur ou préservation 
Commune 6 ans 

Lutte contre 

les GES 

Evolution 

utilisation de 

systèmes 

d'énergie 

renouvelable 

par les 

particuliers 

(Habitat ou 

bâtiment 

d'activité) 

Nombre et puissance des dispositifs 

installés 

Permis 

d'aménager / 

Commune-DDT 
Annuel 

Création de 

cheminements 

piétonniers 

et/ou de pistes 

cyclables 

Linéaire aménagé en site propre Commune  Annuel 

Evolution des 

comportements 

vis à vis des 

Transports en 

commun 

Evolution du nombre d'utilisateurs Commune Annuel 
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VI. RESUME  
 

A. Objectifs du PLU 
A l’horizon 2025, le projet de PLU  de MAUBOURGUET permettra d’accueillir 100 habitants 

supplémentaires et 105 logements sur des terrains réservés à l’urbanisation à vocation d’habitat 

sur une surface de 18 ha avec une densité moyenne entre 10 à 15 logements à l’hectare. 

 

Ces surfaces prennent place essentiellement dans des "dents creuses" ou en continuité immédiate 

de l'urbanisation existante. Le total des zones à urbaniser est diminué de 75 ha par rapport au PLU 

actuel qui reviennent en "zone agricole" ou en "zone naturelle". 

 

B. Paysage 
Les éléments relatifs aux paysages sont plus particulièrement développés, en raison de 

l’importance de la thématique paysagère, et de leur concomitance avec l’amélioration du cadre de 

vie, la préservation des terres agricoles et des milieux naturels. 

 

Généralités 

L’impact majeur, et classique, d’une urbanisation, est la transformation du paysage rural de plaine 

agricole ou de coteau boisé vers un paysage plus urbain avec augmentation des « tâches » 

aménagées dans le paysage. Globalement, à l’échelle de la plaine, la tâche urbaine de 

Maubourguet qui est la plus prégnante est celle des zones commerciales et artisanales du 

Marmajou, au sud du bourg. Le paysage est par ailleurs fortement impacté par les urbanisations 

lâches en étirement le long des principaux axes routiers. 

 

A l'échelle de la commune, cinq types d'urbanisation ont été distingués avec chacun des impacts 

différents. 

 Le centre historique et les faubourgs est et sud, qui constituent le cœur de l'urbanisation,  

 Les étirements le long des voies qui prolongent les faubourgs dans 5 ou 6 directions. 

L'urbanisation est là moins structurée. Les anciens chemins ruraux servent d'armature et 

donnent l'unité avec les ensembles précédents. 

 Les lotissements, présents uniquement à l'ouest, le long de l'avenue de Pau, qui sont en 

rupture avec les urbanisations précédentes, 

 L'habitat diffus, qui se rencontre à l'extrémité des étirements dans la plaine et au quartier la 

Côte, sur le coteau ouest. Ces éléments mitent la zone agricole aussi bien sur le plan 

paysager que fonctionnel. 

 Les secteurs d'activités qui sont essentiellement répartis le long de la voie ferrée et/ou de 

l'ancienne D935, et qui sont particulièrement développés et perceptibles dans le grand 

paysage au sud. 

 

Mesures en faveur du paysage dans le zonage 

Globalement, l’ensemble des zones U et AU a diminué de 75 ha soit 3,4% du territoire au profit 

des zones N et A. Plusieurs petites zones constructibles ont été supprimées, et les étirements le 

long des voies sont stoppés, hormis sur la D50.  
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Plusieurs autres mesures ont été prises dans la zone d’activités commerciales et de gravières au 

sud du bourg, comme par exemple la création d’une bande N le long de la départementale entre 

l’entrée de la commune et le premier rond-point, qui sera accompagnée d’un aménagement 

paysager.  

 

Autres mesures en faveur du paysage 
Les dispositions prises dans le règlement cherchent à préserver la qualité paysagère au sein des 

zones urbanisées, elles concernent aussi bien le volume et la disposition du bâti que la trame 

végétale.  

Tous les boisements et la plupart des ripisylves sont classés en zone N, et plus de la moitié sont 

aussi classés en EBC.  

Les haies, plantations, bosquets, … qui présentent un intérêt écologique ou paysager seront 

maintenus ou remplacés par des plantations au moins équivalentes et d’essences locales dans les 

zones AU, A et N. 

Les espaces libres et les espaces extérieurs (accès, abords) des constructions et installations des 

zones UB et UC seront traités et aménagés (plantations d’arbres, engazonnement, placettes, …).  

Les dépôts de matériaux sont interdits (hors aire d’exposition) en vue directe en zone UI depuis la 

RD935.  

Les aires de stationnement en zones UB, UC et AU devront être plantées, à raison d’un arbre par 

50 m
2
 de terrain, contre un arbre ou un arbuste par 100 m

2
 de terrain en zone UI.  

Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 lots ou logements des zones UB, UC, AU, 10 % au 

moins de l’unité foncière seront traités en espace collectif minéral et planté, tandis qu’en zone UI, 

10 % de la surface de chaque opération seront réservés aux espaces verts.  

Les limites des parcelles en zones UC, UD, AU contre les zones A devront être plantées avec des 

haies bocagères denses.  

D’autres mesures de type écran végétal ou plantations arborées sont également définies en zone A, 

le long du GR653. 

Des mesures spécifiques sont prises pour la reconversion des gravières, en secteur Ng : 

suppression des merlons, maintien ou remplacement de la végétation existante, … 

Une gradation des reculs est établie, depuis l’alignement dans les zones d’habitat, ou le recul à 5 

m, jusqu’à des reculs plus importants dans les zones d’activités et le long des grandes voies.  

Cette structure organise une pénétration du végétal dans l’urbain de plus en plus grande du centre 

vers la périphérie.  

Les publicités, pré-enseigne et enseignes sur portiques sont interdites dans la bande de recul le 

long de la RD935.  

 

L'impact sur le paysage de la révision du PLU restera limité du fait des faibles surfaces 

constructibles nouvelles et de leur positionnement au plus près de l'existant avec un 

ensemble de règles qui doit conduire à une cohérence et une bonne insertion paysagère.  

 

C. Agriculture 
Mesures en faveur de l’agriculture dans le règlement et le zonage 

La zone A passe d’une surface de 1452 ha à 1402 ha. Cette diminution est principalement due à la 

mise en place d’une zone N plus conséquente. L'activité agricole peut continuer à s'exercer au sein 

des zones N du PLU, mais des bâtiments ne peuvent pas y être implantés. 

Des réajustements ont été faits dans certains secteurs entre les zones N et A, en tenant compte des 

zones inondables, des zones naturelles et des zones exploitées par l'agriculture.  

Par ailleurs, quelques zones U ont été diminuées au profit de la zone agricole. 
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Comme dans le document précédant, un pourcentage significatif d’îlots PAC sont en zone 

constructible, mais 16 ha de moins qu’en 2006.  

 

Les bâtiments d'habitation, non agricoles existants au sein de la zone A, et desservis par les 

réseaux sont maintenus en zone A (suivants les dernières dispositions règlementaires), pour tenir 

compte de la réalité de ce mitage, sans l’accroître. Il s'agit d'une quinzaine de secteurs 

correspondant soit à une seule maison d'habitation soit à un groupe d'habitations où l’extension 

sera autorisés mais aucune nouvelle construction. 

 

Plusieurs mesures sont prises pour stopper ce mitage, et permettre l’évolution de l’existant ; 

limitation des surfaces concernées, création d’annexes à l’habitat, etc. et à condition que le 

changement de destination ne nuise pas à l’activité agricole. 

 

Une zone spécifique Am a été instaurée pour la protection des captages d’eau potable, et une zone 

spécifique Av a été instituée pour les sites archéologiques.  

 

La zone agricole a perdu 50 ha, essentiellement au profit des zones naturelles, mais il faut 

surtout retenir que 75 ha de zones U ou AU sont retournées en N ou A.  

 

Les fonctionnalités du territoire agricole de la commune ne sont pas remises en cause par la 

mise en œuvre du PLU. D'un point de vue surface, la zone est stable entre les deux 

documents. 

 

Par contre, cette stabilité masque le fait que 51 ha de surfaces agricoles déclarées à la PAC sont 

toujours en zone U, et surtout en zone AU. 

 

D. Milieux naturels 
 

Evolution de la zone "Naturelle" 

La zone N était très limitée dans le précédant document : 354 ha, soit 16 % du territoire. Elle est 

passée à 479 ha, soit 21% du territoire communal. 

Des réajustements ont été faits dans certains secteurs entre les zones N et A, en tenant compte des 

zones inondables, des zones naturelles et des zones exploitées par l'agriculture. 

Plusieurs zones N ont été créées, et la zone N a été confortée, par exemple en créant des secteurs 

dédiés, ce qui évite d’être trop permissif dans la N générale.  

Au final, le cumul des surfaces des zones A et N, qui recouvrent des territoires où le milieu 

naturel, plus ou moins anthropisé, domine, augmente de 67 hectares. Cette évolution marque 

une inversion de la tendance à l'érosion systématique des zones naturelles et agricoles au profit 

de l'artificialisation définitive par l'urbanisation. 

 

Les zones naturelles à enjeux 

Le patrimoine naturel qui présente les enjeux les plus forts (ZNIEFF, Natura 2000, APPB) se 

situe sur les coteaux ouest et le long des cours d'eau, Adour et Echez. Ce sont les réservoirs de 

biodiversité de la trame verte et bleue de la commune. 

 

Ils sont tous sont couverts par le zonage "N, complété par endroit par des EBC. Le recul de 5 m 

des clôtures sur les rives en zone A et N, la transparence des clôtures en zone A et N et les progrès 

attendus en matière d'assainissement devraient contribuer à améliorer la situation. 

Les anciens EBCC sont repris, et étendus. D’autres EBCC sont rajoutés.  
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L’article 13, qui permet de conserver les plantations existantes ou d’en créer a été analysé dans le 

chapitre « Paysage ». Ces mesures, accompagnées de celles de l’article 11 (clôtures) pourraient 

contribuer plus activement à la création du réseau de trame verte et bleue.  

 

Le réseau hydrographique coule pour l’essentiel au sein de zones N. De plus, les clôtures seront 

perméables dans cette zone afin de permettre la circulation de la petite faune.  

 

Tous les éléments de la trame verte et bleue sont identifiés dans le zonage.  

Un autre réseau de plantations, aurait pu permettre une liaison complémentaire entre l’Estéous, le 

bois de Lapeyrouse et l’Adour, puis entre l’Echez et les coteaux ouest, mais il n’a pas été réalisé à 

cette occasion.   

 

Enfin, la diminution de 67 ha des surfaces constructibles, et leur localisation dans la continuité de 

l’existant, sans étirement le long des voies, limite la consommation nouvelle d’espaces naturels.  

 

E. Eau 
Eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont gérées par plusieurs mesures, avec notamment un réseau distinct de 

celui des eaux usées, et obligation de traiter les eaux pluviales si elles sont susceptibles d’être 

polluées.  

Le règlement imposant des mesures de limitation des débits à évacuer, la situation liée au 

PLU ne devrait pas se dégrader. Les installations de traitement des eaux de surface, si elles sont 

bien mises en place, limiteront la pollution.  

 

Assainissement 

Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement collectif de la commune, le réseau 

d’assainissement collectif couvrira à terme près de 90% du territoire. L’avant-dernière tranche de 

travaux est programmée courant 2013 - 2014.  

La capacité de la station d’épuration est actuellement satisfaisante. L’ouverture des zones AU0 

nécessitera probablement une augmentation des capacités.  

 

Les dispositifs d’assainissement autonome seront admis en zones UI, A et N en l’absence de 

réseau public.  

La principale problématique dans la commune consiste en la mise en conformité de 28 

installations existantes défectueuses.  

 

Eau potable 

Le récent captage de Lapeyrade, autorisé par arrêté préfectoral du 07/09/2011 sera accompagné 

notamment de la mise en place de maraîchage biologique.  

Le rejet de la station d’épuration, actuellement en amont de cette zone, devra être déplacé en aval.  

 

Zones inondables 

Les zones définies par le PPRI ont été prises en compte, notamment via une trame spécifique sur 

le plan de zonage du PLU, et dans le règlement qui renvoie au PPRI. 

La prise en compte dans le PLU est sensiblement la même que dans le document précédant, voire 

est légèrement améliorée par transferts de plusieurs petits bouts de zones UB et UC en zone N au 

bord de l’Adour et de l’Echez.  

 

Toutes ces dispositions relatives à l’eau améliorent la compatibilité avec le SDAGE. 
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F. Incidence sur les sites Natura 2000 
Le site Natura 2000 vallée de l’Adour traverse toute la commune y compris sa partie agglomérée. 

Le site Natura 2000 est entièrement couvert par des zones inconstructibles liées au PPR.  

L’évaluation des incidences conclut à l’absence d’incidence significative de la mise en œuvre du 

PLU sur le site Natura 2000.  

 

G. Cadre de vie, patrimoine et vie sociale 
Plusieurs des mesures mises en œuvre dans le règlement ont déjà été abordées dans le chapitre 

relatif au paysage.  

La zone UA, qui correspond au centre historique, est maintenue.  

Les implantations et les hauteurs de bâtiment sont graduées entre les différentes zones afin 

d’établir des caractéristiques urbaines homogènes. La structuration urbaine (densification et 

orientations d’aménagement) sera plus forte.  

De même, la gradation des reculs permettra de différencier les axes en fonction de leur importance 

de trafic et d’affirmer la règle de déconcentration urbaine du centre vers la périphérie.  

Les constructions d’habitation seront majoritairement calées sur la hauteur traditionnelle de 7 m à 

l’égout du toit (13 au faîtage). Des hauteurs inférieures sont imposées aux constructions isolées en 

zone Nv (accueil des gens du voyage), et des hauteurs supérieures sont acceptées pour certaines 

zones d’activités ou des bâtiments techniques.  

 

Qualité urbaine 

L’article 11 a été enrichi par rapport au PLU actuel. Les constructions, installations et clôtures 

seront conçues en fonction du caractère du site. Des adaptations seront possibles selon les cas.  

Les matériaux de couverture sont réglementés, de type ardoise ou tuile pour les habitations.  

 

Patrimoine  

Plusieurs éléments remarquables du patrimoine rural ont été identifiés sur le plan de zonage : 25 

éléments, principalement du petit patrimoine bâti, afin d’assurer leur préservation.   

Une dizaine de sites archéologiques ont été répertoriés sur la commune. Cinq secteurs spécifiques 

Av ont été créés, où toute construction est interdite.  

 

Hiérarchisation des entrées de bourg 

Le PADD a identifié la nécessité de travailler sur les entrées de bourg, néanmoins cela ne donne 

pas lieu à des orientations d’aménagement.  

 

Consommation des espaces naturels et agricoles 

Le choix a été fait de densifier l’urbanisation dans les enclaves non bâties du village. La révision a 

conduit à une réduction significative, 67 ha des zones U et AU.  

 

Densification des espaces urbanisés 

La collectivité a conservé les hauteurs traditionnelles pour les zones résidentielles, en cohérence 

avec la présence d’un monument classé. Le règlement ne s’oppose pas à la densification mais ne 

l’impose pas non plus.  

 

Cohérence des zones AU 

Les orientations définies dans le PADD, qui visent à faire de chaque quartier un espace de vie, et à 

améliorer le maillage entre chaque quartier et le centre bourg, sont précisés dans les schémas des 
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« orientations d’aménagement et de programmation » pour chacune des zones AU à vocation 

résidentielle.  

 

Mixité 

Le zonage et le règlement visent à respecter et créer de la mixité fonctionnelle comme de la mixité 

sociale. Des réserves foncières ont été créées pour l’aménagement de voies et des équipements 

publics, que la municipalité souhaite affiner dans le futur.  

 

L'ensemble des mesures évoquées ci-dessus témoigne d'une prise de conscience de la qualité 

du cadre de vie de la commune et de la nécessité de la conserver, voire de la reconquérir sur 

les secteurs dégradés ou négligés. 

 

H. Déplacement et gaz à effet de serre 
Plusieurs orientations permettront de limiter la dynamique « tout voiture » : densification de 

l’urbanisation, mise en place de liaisons douces, soutien à l’activité économique locale.  

 

Le réseau existant de transports en commun demanderait à être amplifié (ce qui n’est pas du 

ressort du PLU).  

 

Le PLU ne détériore pas la situation, l’influence des mesures prises sera toutefois limitée du fait 

de la taille de la commune.  

 

 

I. Santé publique 
Eau 

La situation devrait être améliorée par rapport à l’existant, ou ne pas être dégradée.  

 

Bruit 

La D935 est classée à ce titre, et accompagnée de bandes allant de 30 à 100 m de part et d’autre de 

la voie.  

D’une façon générale, l’étude acoustique de la déviation de Maubourguet a montré que dans les 20 

prochaines années, aucun niveau sonore en façade des habitations n’excède 60 dB(A) le jour et 

55dB(A) la nuit, avec une surveillance particulière pour un seul des bâtiments, avec des valeurs 

sonores proches de ces plafonds.  

 

Air 

Dans toutes les zones d’urbanisation future envisagées, aucune n’est destinée à de l’industrie 

polluante. 

Les autres mesures allant en ce sens sont la place importante accordée au végétal en zone urbaine 

ou naturelle, la réduction de la circulation automobile et le recours rendu possible à des énergies 

renouvelables.  

 

Déchets ménagers  

Les collectes de déchets ménager et à recycler sont organisés de façon satisfaisante, ces modalités 

seront maintenues. Une problématique persiste à l’échelle départementale : trouver un nouveau 

site de stockage pour les déchets non dangereux.  
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Nuisance des activités économiques 

Le PLU vise à regrouper toutes les activités sur des sites déterminés. Deux d’entre eux sont 

cependant en lien direct avec des zones d’habitat : la UI de la gare et la UI sur la D935 à la sortie 

nord du bourg.  

Cette cohabitation existe de longue date, le nouveau PLU n’aggrave pas la situation ; ces deux 

zones sont contenues dans leur contours existants. 

 

Plusieurs mesures ont été prises pour adoucir la cohabitation entre agriculture, source de 

pollutions, et l’habitat :  

- arrêt le mitage de la zone agricole,  

- définition à terme d’un contour clair à la zone urbanisée résidentielle avec mise en place de 

bandes végétalisées-écrins assurant la transition et la protection entre les 2 usages,  

- reculs entre les bâtiments d'élevage et les zones d'habitats (100 m). 

 

Les autres nuisances, telles que la pollution de l’eau, sont traitées dans les chapitres spécifiques.  

 

 

Les mesures nouvelles contenues dans le PLU n'aggravent pas la situation vis à vis des 

risques pour la santé humaine, un certain nombre de mesures devraient l'améliorer. 

 

J. Consommations énergétiques 
Le Plan Climat Energie Territorial de Val d'Adour précise que les consommations énergétiques 

sont à l’origine de 70% des émissions de GES du territoire.  

 

Le règlement du PLU a veillé à autoriser la construction de logements ou de bâtiments innovants : 

souplesse règlementaire, énergies renouvelables, bâtiments à énergie positive.  

La densification urbaine, la création de liaisons douces, permettront de limiter ‘usage de véhicules 

individuels. 

 

Il peut être conclu que si le PLU n'améliorera pas grandement la situation vis à vis des 

consommations énergétiques à court terme, du moins a t’il utilisé plusieurs mesures 

réglementaires de son ressort pour y contribuer. 

 

K. Articulation avec les plans et programmes 
Le Scot du Val d’Adour est en cours d’élaboration. Le PLU de Maubourguet fait référence à ce 

SCoT dans le diagnostic et dans les orientations du PADD : elles tendent vers une modération de 

la consommation de l'espace. Globalement, le zonage du PLU de Maubourguet est cohérent avec 

celui des communes limitrophes dotées de documents d’urbanisme. 

 

Le PLU est également conforme avec le, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

Adour Garonne, et les plans départementaux de gestion des déchets ménagers et des déchets du 

BTP. 
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L. Indicateurs 
Plusieurs groupes d’indicateurs ont été définis pour les problématiques rencontrées à Maubourguet  

Paysage et biodiversité, Ressource en eau, Petit patrimoine rural, Agriculture, Gaz à effets de 

serre.  

La fréquence d’évaluation est de 6 ans, mais pour certains thèmes, une fréquence annuelle sera 

plus appropriée.  
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VII. CONDITIONS DE REALISATION DE 

L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 

L’évaluation environnementale a été réalisée au fur et à mesure de la révision du document 

d’urbanisme par collaboration étroite entre les 2 bureaux d’études en charge des études et la 

collectivité. 

Sol et Cité, cabinet d’architectes-urbanistes, mandataire du groupement, a réalisé la coordination 

générale et le suivi de toutes les étapes de la révision, a assuré la réalisation et la rédaction de 

l’essentiel des pièces du dossier : diagnostic territorial, rédaction des chapitres 1, 2 et 4 du rapport 

de présentation, PADD, OAP, règlement écrit et graphique, annexes. 

 

Amidev, bureau d’étude en environnement, a réalisé l’état initial de l’environnement (Chapitre 3 

du rapport de présentation), et l’évaluation environnementale soit les chapitres 5, 6, 7, 8 du présent 

rapport. 

 

Le travail a été effectué en plusieurs étapes : 

- Etablissement du diagnostic et élaboration des enjeux avec la collectivité ; 

- Travail du PADD, des orientations d’aménagements, du règlement avec de nombreux 

aller-retour entre les bureaux d’études et la collectivité ; 

- Etapes de concertation : réunion publique au stade PADD, informations en mairie, 

réunion des personnes publiques associées ;  

- Rédaction de l’évaluation environnementale pour le rapport de présentation ; 

- Mises au point finales des documents et vérification de la cohérence d’ensemble avant 

l’arrêt du projet. 

 

La principale difficulté inhérente à l’élaboration des documents d’urbanisme est la durée des 

études sur plusieurs années. Aussi la mise à jour du diagnostic est parfois nécessaire à la fin des 

études. De même tous les changements réalisés en fin de parcours, une fois l’ensemble des 

documents rédigés, nécessitent de nombreuses reprises du dossier.  Dans ce contexte, il y a 

toujours un risque que de petites incohérences persistent entre certains documents. 

 

 




