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Document A 

 

 
RAPPORT 

 
 
 
 

 
 
1 - OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
 
1.1 - Objet de l'enquête  
L’enquête publique concerne le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
de Maubourguet (Htes Pyrénées). La commune dispose actuellement d’un PLU  approuvé le 6 mai 
2004 et adapté depuis à diverses occasions par mise à jour et modifications successives (11 août 
2005, 11 mai 2006, 21 octobre 2010) et révision simplifiée du 12 décembre 2013. 
 

1.1.1 - Présentation de la commune  
Située au cœur de la plaine de l’ADOUR, à la confluence de l’Adour et de l’Echez, (altitude 
178m), dans la pointe nord-est du département des Hautes-Pyrénées, entre les départements 
des Pyrénées atlantiques et du Gers, la commune Maubourguet couvre une surface de 2 204 
ha, pour une population de 2 449 habitants. 
 

 
 

 
Ses communes limitrophes sont : Estirac, Auriébat, Sauveterre, Lafitole, Nouilhan, Larreule, 
Lahitte-Toupière et Sombrun  
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Dans l’atlas des paysages du CAUE, Maubourguet appartient à l’unité paysagère du Val 
d’Adour et d’Arros. 

 

1.1.2 - Maubourguet et l’intercommunalité  
Maubourguet adhère à différentes structures intercommunales, notamment : 
 

♣ la Communauté de Communes du Val d'Adour et du Madiranais (CCVAM) qui regroupe 
l’ensemble des communes des cantons de Maubourguet et de Castelnau Rivière Basse (19 
communes).  
La CCVAM a repris l’intégralité des compétences exercées par les collectivités ayant 
fusionné, sur les anciens périmètres. 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. 
 
♣ Le Syndicat du SCoT du Pays du Val d’Adour regroupant 8 Communautés de Communes 
de tailles variables et 8 communes isolées (167 communes pour 46 000 habitants). 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Val d’Adour a été arrêté le 27 
mars 2015. La procédure de consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) est en 
cours et l’autorité environnementale vient de rendre son avis le 24 juillet. 

 
 

                               (source SCoT ) 

 
 
♣ Le syndicat de production intercommunal de l’eau potable (SPIDE) créé au début des 
années 2000 regroupant 12 communes. 
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♣ Val d’Adour Environnement (VAE), établissement public, pour la collecte des déchets et 
Syndicat Mixte de Traitement Départemental (SMTD65), au travers de VAE, pour leur 
traitement 
 
♣ Le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) a été confié à Val d’Adour 
Environnement (VAE). 

 
1.2 - Le projet de Plan local d’urbanisme 
Par sa délibération du 24 février 2011, la commune a lancé la révision de son PLU pour : 

- le mettre en conformité avec le PPR arrêté  
- redéfinir le projet de développement communal à l’horizon 2025  

 
Depuis la loi SRU (13.12.2000), le PLU comprend un élément nouveau : le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune dans le respect des principes du 
développement durable pour l’ensemble de son territoire communal. Le PADD est la clé de 
voûte du PLU. 
 
Depuis la loi Grenelle ll du 12.07.2010, le projet est précisé sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour des secteurs à enjeux. 
 
Dans cette nouvelle approche, le PLU, projet urbain pour la ville de demain, repose sur trois 
principes fondamentaux d’aménagement durable : 

- la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie ; 
- l’équité et la cohésion sociale ; 
- l’efficacité économique susceptible de modifier les modes de production et de 
consommation. 
 

A Maubourguet, la révision du PLU a permis d’établir un état des lieux dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes (rapport de présentation) : 

 
Démographie ▪ population en légère augmentation (+1%) 

▪ une tendance au vieillissement  
▪ diminution de la taille des ménages (2,2 en 2012) 
▪ un actif sur deux travaille hors de la commune 
▪ taux de chômage (10,3%) plus élevé que celui du département (7,7%) 

Construction 
Habitat 

▪ tendance à la réduction de la surface des logements 
▪ production de 15 nouveaux logements/an 
▪ prédominance de la maison individuelle (70%) 
▪ 65 % de propriétaires 
▪ parc de logements assez ancien et avec une vacance élevée (10 %) 
▪ logement social : 3% 
▪ net étalement urbain le long des voies 

Activités économiques ▪ forte dynamique de 2008 à 2010  / quatre zones d’activités 
▪ création de près de 500 emplois (1999-2008) 
▪ offre commerciale étoffée dont commerce de proximité 
▪ le commerce (dont automobile) représente 57% des entreprises 

Equipements publics 
et services 

▪ des espaces publics structurants 
▪ de nombreux équipements publics au centre bourg ou à proximité immédiate 
▪ une aire d’accueil des gens du voyage 

Mobilités et 
stationnement 

▪ bonne desserte routière de la commune ; 
▪ forte dépendance à la voiture, notamment pour les trajets domicile-travail  
▪ centre ville accessible en véhicule mais pas toujours en modes doux depuis la 
périphérie; 
▪ couverture du réseau de transports en commun à améliorer 
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Patrimoine ▪ nombreux héritages historiques 

▪ centre historique avec espaces publics requalifiés 
Environnement ▪ territoire de plaine alluviale structuré par l’Adour, et ses affluents 

▪ espace agricole très présent notamment à l’est de la commune 
▪ des espaces boisés peu étendus 
▪ un site Natura 2000 le long de l’Adour  
▪ espaces humides le long du réseau hydrique et sur les sites des gravières 
▪ un Plan de Prévention des Risques Naturels (inondation surtout)  

 
A partir de ce constat, les enjeux (besoins) suivants ont été identifiés : 

 
Démographie ▪ accueillir de nouvelles populations avec une recherche de mixité sociale 
Construction 
Habitat 

▪ encourager la densification de qualité en milieu rural, l’habitat groupé et collectif  
▪ éviter l’éparpillement en périphérie du bourg  
▪ assurer une production de logements accessibles 
▪ étudier les typologies de logements et d’urbanisation adaptées 

Activités économiques ▪ redynamiser les commerces du centre  
▪ rechercher un équilibre entre centre et périphérie 
▪ éviter la multiplication des zones sur les axes 

Equipements publics 
et services 

▪ Mettre en adéquation équipements publics et objectifs du PADD  
▪ qualifier les espaces publics des faubourgs 

Mobilités ▪ Mettre en adéquation habitats et emploi pour limiter les déplacements 
pendulaires 

Patrimoine ▪ Protéger sites et patrimoine 
▪ Ville dense à conforter 
▪ Faubourgs à structurer et extension de la ville à maîtriser 

Environnement ▪ Préserver, rétablir les continuités liées aux cours d’eau dans les zones urbaines  
▪ Créer et/ou renforcer les liens est-ouest entre les îlots de biodiversité 

 
 
A la suite de ce diagnostic et des choix faits et justifiés dans le rapport de présentation, le PADD 
formule les objectifs retenus par la commune de Maubourguet en matière d’aménagement et 
d’urbanisme selon les 4  axes d’orientations générales suivants : 

 
 

Axe 1 - intégrer les orientations et contraintes du grand territoire et définir des 
objectifs  démographiques à l’horizon 2025 

1 - grands projets du territoire  (Pays du Val d’Adour) : 
Agenda 21 : responsabilité, dynamisme et solidarité 
PCET : principes de développement durable 
SCoT : être en cohérence avec lui 

2 - le PPRI de l’Adour et de l’Echez : 
développement du bourg dans les zones bleue et blanche 

3 - Objectifs de population et de consommation de l’espace pour 2025 : 
100 habitants supplémentaires / 105 logements / 18 ha environ 

Axe 2  préserver et mettre en valeur les espaces naturels et le territoire agricole 
1 - Protéger et affirmer la TVB, préserver le patrimoine naturel recensé et instaurer des 
continuités écologiques jusque dans le bourg : 

protection des forêts, des ripisylves avec classement en zone naturelle au PLU,  
maintien de continuités dans le bourg par la trame bleue 

2 - Protéger l’agriculture pour sa valeur économique et en tant que garante d’un paysage : 
maîtriser la réduction des espaces agricole 
anticiper les mutations 
éviter le mitage   
respecter l’AFAF 
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3 - Valoriser espaces de loisirs et activités de pleine nature : 
valoriser randonnée et cyclotourisme 
maintenir activités de pêche et de chasse 

4 - Mettre en place des circulations douces en connexion avec celles du grand territoire : 
sentier de l’Adour 
liaison Marmajou-Galardeix-bourg 

5 - Protéger les éléments identitaires de la commune «petit patrimoine » : 
eau, platanes, murs de galets 

Axe 3 - recentrer et conforter le développement urbain sur le bourg 
1 - Identifier et aménager des entrées - qualitatives - du bourg (entrées / pré-entrées), définir 
une limite franche entre urbanisation et territoire agricole, 
2 - Densifier le bourg et organiser le potentiel d’urbanisation dans les enclaves agricoles : 

développement du bourg dans le poches non construites 
stopper l’urbanisation linéaire le long des voies 

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 : 

conforter le bourg, faire de chaque quartier  un espace de vie 
améliorer le maillage piéton entre quartiers et bourg 

4 - Planifier les équipements publics nécessaires à l’accueil du développement démographique 
retenu : 

préserver et valoriser la qualité patrimoniale du bourg 
favoriser la mixité  
prévoir les équipements public  
mettre en place des équipements de qualité 

Axe 4 - soutenir et conforter l’activité économique du territoire  
au travers de sa diversité 

1 - Promouvoir la zone économique de Marmajou et la qualifier au plan paysager: 
poursuivre l’aménagement de cette zone d’activité (10 ha disponibles) 
définir les espaces végétalisés comme supports de continuités écologiques et 
cheminements 

2 - Promouvoir la future zone d’activités de Lassarette-Patacs en entrée de ville et en 
complémentarité avec le pôle commercial du centre, ainsi que celle de Galardeix : 

créer une  zone d’activités à Lassarette-Patacs, en valoriser la qualité et la mettre en 
complémentarité avec le centre 
constituer une réserve foncière à vocation économique à Galardeix  

3 - Conforter le pôle commercial du centre bourg par une action volontaire sur le bâti existant et 
l’espace public : 

la commune souhaite aider à la préservation de ce tissu spécifique de commerces de 
proximité par des aides, des aménagements et des moyens réglementaires 

4 - 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 autour du puits de Lapeyrade   
développer un projet économique de maraîchage bio 
recréer un paysage bocager pour obtenir des sols de qualité 

5 - Maintenir l’activité des gravières existantes et anticiper leurs reconversions : 
reconversion des deux lacs est de Lascaves-Lalanne pour la pêche de loisir 
reconversion comme espace naturel de loisir de la gravière de Maubourguet-Larreule 
pouvant assurer une continuité écologique entre Marmajou et l’Echez 

 
1.3 - Identification du cadre juridique  
La procédure engagée est juridiquement fondée principalement sur les textes suivants : 

- code de l’environnement : article L123-1 à L L123-19 et R123-1 à R123-27 modifiés par 
la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (loi 
« Grenelle II ») et du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de 
l’enquête publique 
- code de l'urbanisme : articles L.110 et L.121.1 et suivants et articles R.123-1 et suivants 
du même code concernant les PLU. 
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Plus généralement, le projet est fondé sur les dispositions des lois suivantes  : 
- Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000 ; 
- Urbanisme et Habitat  du 2 juillet 2003 ; 
- Engagement National pour l’Environnement (E.N.E) du 12 juillet 2010. 

 
Il doit également être cohérent avec les documents d’orientation ci-dessous dont certains étaient en 
cours d’élaboration pendant la période d’étude du PLU  : 

 
- Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Val d’ADOUR  

Le SCoT était en cours de définition et le PLU de Maubourguet s’y réfère pour son 
diagnostic et pour le PADD. Le SCoT donne une prévision à l’horizon 2035. 
L’autorité environnementale vient de rendre son avis sur le SCoT le 27 juillet. 

- DOCOB du site Natura 2000 Vallée de l’Adour approuvé le 5 avril 2011 
- Les documents d’urbanismes des communes limitrophes quand elles en ont un 
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne (SDAGE, 
2010-2015) ; 
- Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin amont de l’Adour (SAGE) 
arrêté le 19 mars 2015 
- Plan Climat Energie Territorial du Pays du Val d’Adour 
- le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) à prendre en compte en l’absence 
de SCoT approuvé et, lui-même, arrêté seulement le 27 mars 2015. 
- le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) arrêté le 29 juin 2012. 

 
 
 

2 - PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 
 
2.1- Le cadre général 
L’étude a été confiée au bureau d’études  « Atelier Sol et Cité » à Toulouse, la partie « milieu 
naturel » étant traitée par le bureau d’études AMIDEV à Tarbes (cf annexe 10). 
 
La commune de Maubourguet souhaite contribuer, à sa place, au développement territorial par des 
actions orientées vers l’accueil de nouveaux habitants, mais aussi en terme de développement 
économique. 
 
Elle souhaite réussir un développement futur harmonieux et cohérent intégrant la protection des 
zones naturelles et agricoles. Ainsi, le PLU a défini les orientations en vue d’un développement 
maîtrisé de l’habitat compatible avec les infrastructures et les moyens de la commune.  
 
Maubourguet prévoit que sa population atteigne 2 600 habitants à l’horizon 2025, soit un 
accroissement de 100 habitants par rapport à la situation actuelle. Cette perspective correspond à 
l’accroissement observé sur les dix dernières années.  
 
Mais en plus de cet accroissement démographique, la commune doit tenir compte de la 
décohabitation et du desserrement des ménages qui induisent un besoin accru en logements. Au 
total, elle a évalué à 105 le nombre de logements à réaliser d’ici à 2025. 
 
En tenant compte de la rétention foncière, le PLU considère qu’une surface de 18 ha est nécessaire 
à la construction de ces logements et aux aménagements publics d’accompagnement.  
Cette surface se situe dans les espaces non construits de la zone urbaine ou en continuité immédiate 
de celle-ci.  
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Comme le montre le tableau ci-dessous, dans le nouveau PLU, les zones urbanisables sont réduites 
de 57 ha (17%), et les zones à urbaniser de 19 ha (34%), par rapport à la situation actuelle (PLU de 
2004). 
 
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 AUc0 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 

 
2.2 - Composition du dossier d'enquête :  

 
0 - informations juridiques et administratives :  

0.1- Délibérations du conseil municipal 
 

dates thèmes 
24 février 2011 Lancement de la révision 

Définition de la concertation 
Demande appui de la DDT 

26 septembre 2013 Débat sur le PADD 
12 décembre 2013 Modification du PADD (élargissement vocation et extension 

zone Lassarrette ) 
15 septembre 2014 Compte-rendu de la réunion des PPA : présentation du PLU 

arrêté et réactions 
6 novembre 2014 Bilan de la concertation, arrêt du PLU et demande d’avis des 

PPA 
 
 
0.2 - Avis des personnes publiques associées  
 

Communauté de communes du Val d’Adour et du Madiranais (CCVAM) 02.12.2014 
Préfecture (DDT des Htes Pyrénées) 13.02.2015 
Chambre d’agriculture des Htes Pyrénées 13.02.2015 
Pays du Val d’Adour 17.02.2015 
Autorité environnementale 24.02.2015 
Réunion analyse des services et PPA (avec 3 plans annexés)  27.03.2015 
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1 - rapport de présentation (RP, 223 p.) 

1.1 - Diagnostic 
1.2 - Etat initial de l’environnement 
1.3 - Choix retenus 
1.4 -  Incidence des orientations sur l’environnement et prise en compte de sa 
préservation et de sa mise en valeur ( = Evaluation environnementale, 50 p.) 
1.5 - lndicateurs en vue de l’évaluation des résultats de l’application du PLU 
1.6 - Résumé ( = Résumé non technique) 
1.7 - Conditions de réalisation de l’évaluation environnementale 

2 - projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
3 - orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

4 zones à usage d’habitation  
2 zones à vocation économique 

4 - règlement  
4.1 - Pièces écrites, texte  
4.2 - documents graphiques  

4.2.1 - document graphique au 1/10 000ème (avec liste des 16 emplacements 
réservés) 
4.2.2 - document graphique au 1/6 000ème (zone centrale de la commune) 

4.3 - emplacements réservés (liste des 16 emplacements réservés) 
4.4 - sites archéologiques (plan de situation et 8 extraits cadastraux) 
4.5 - Eléments du patrimoine protégés au titre de l’article L123.1.5 III 2° du code de 
l’urbanisme (liste de 25 éléments avec photographie de chacun) 

5 - annexes 
5.1 - annexes sanitaires  

5.1.1 - réseau d’eau potable et bornes incendie 
5.1.1.1 - note concernant la production et la distribution d’eau potable 
5.1.1.2 - plan des réseaux (échelle  1/6 500) 

5.1.2 - assainissement 
5.1.2.1 - note concernant l’assainissement collectif et non collectif 
5.1.2.2 - note DDT du 05.08.2013 relative à la conformité 2012 de la station 
d’épuration 
5.1.2.3 - plan des réseaux (échelle  1/5 500) 
5.1.2.4 - Schéma d’assainissement : notice justificative du zonage (2008)  

5.1.3 - note sur l’élimination des déchets 
5.1.4 - note sur les eaux pluviales 

5.2 - servitudes d’utilité publique 
5.2.1 - liste des servitudes d’utilité publique et des contraintes 
5.2.2 - plan des servitudes d’utilité publique (1/10 000) 
5.2.3 - Syndicat de production intercommunal de l’eau - Puits de Lapeyrade 
(Maubourguet) - Définition des périmètres de protection des puits de Lapeyrade 

5.3 - classement sonore des infrastructures de transport 
5.3.1 - arrêté préfectoral du 30 mai 1996 relatif au modalités de classement des 
infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit 
5.3.2 - document cartographique (1/25 000) 

5.4 - plan de prévention du risque inondation (PPRI) du 02.08.2010 
5.4.1 - règlement 
5.3.1 - document cartographique (1/10 000) 
5.3.1 - document cartographique zone centrale (1/5 000) 
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5.5 - risque sismique 
5.5.1 - arrêté préfectoral du 20 avril 2011 relatif à l’information des acquéreurs et des 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs 
dans le département des Htes Pyrénées  
5.5.1 - document cartographique  
 

Autres documents mis à disposition du C.E. et du public :  
 
► copie de la décision du tribunal administratif de PAU du 20 avril 2015 désignant le 
commissaire enquêteur et le suppléant (annexe 2) 
 
► copie de l’arrêté municipal du 18 mai 2015 de mise à l’enquête publique du PLU 
(annexe 3) 
. 
► copie de l’avis annonçant l’enquête publique (annexe 4) 

 
Etait également à disposition des visiteurs à l’accueil de la mairie - comme en temps normal - les 
documents du PLU en vigueur, notamment le règlement et les cartes.  
 
 
 
3- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

3.1- Organisation de l’enquête 
Par décision du Tribunal Administratif de PAU en date du 20 avril 2015, ont été  désignés pour 
mener cette enquête, M. Jacques LEVERT en qualité de commissaire enquêteur titulaire,  et, en 
qualité de commissaire enquêteur suppléant, M. Christian FALLIERO (annexe 2). 
 
Par arrêté municipal en date du 18 mai 2015, M. le Maire de Maubourguet a prescrit une 
enquête publique relative au projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune 
(annexe 3). 
Préalablement au lancement de l’enquête, une visite des lieux a été effectuée, en particulier le 
long des principales voies publiques pour visualiser l’extension des constructions sur ces axes 
et dans le quartier de la gare. 
 
J’ai également pu m’entretenir avec Mme Béatrice COUSTAU, secrétaire générale de la mairie, 
pour définir les conditions de l’enquête (dossier, dates, points particuliers) et avec M. le Maire, 
Jean NADAL, pour une présentation générale du projet de la commune. 
 
J’ai rencontré aussi M.Sylvain DOUSSAU, grand connaisseur de la commune et adjoint au 
maire, pour une présentation de la commune et de son histoire. Au cours de l’enquête, 
M.DOUSSAU m’a accompagné sur divers sites que je souhaitais connaître plus 
particulièrement. 
 
3.2 - Déroulement de la procédure 

3.2.1 - Dossier et Registre d’Enquête 
Conformément à l’arrêté municipal du 18 mai 2015 (annexe 3), les pièces du dossier ainsi 
qu’un registre d’enquête, côtés et paraphés, ont été présents à la mairie de Maubourguet, 
rue de l'Hôtel de Ville, service d’accueil, du lundi 8 juin 2015 au vendredi 10 juillet 2015 et 
sont demeurés consultables durant toute cette période aux heures habituelles d’ouverture 
des locaux. 

 
 



Ville de MAUBOURGUET (Htes Pyrénées)    -   Révision du Plan local d’urbanisme     
 Enquête publique   -  8 juin au 10 juillet 2015  //  RAPPORT & Annexes 

Dossier n° E15000041/64    -   Arrêté municipal du  18  mai 2015 

 
 

11 / 36 

 
 
3.2.2 - Permanences  
Durant cette période, comme prévu par l’arrêté prescrivant l’enquête, cinq permanences 
ont été organisées en mairie, pour recevoir les observations du public :  
  

- le samedi 13 juin  2015, de 9h à 12h  
- le mardi 16 juin 2015, de 9h à 12h  
- le jeudi 25 juin 2015, de 15h à18h  
- le mardi 30 juin 2015, de 9h à 12h 
- le samedi 4 juillet 2015, de 9h à 12h  

 
3.2.3 - Publicité et information du public 
La publication de l’avis d’enquête a été faite par voies : 

1 - de presse, dans les journaux «La Dépêche du Midi» et «La Nouvelle 
République des Pyrénées», le 23 mai 2015, soit quinze jours au moins avant le 
début de l’enquête publique. Le rappel a été inséré, dans les huit premiers jours 
de l’enquête, dans les journaux « La Dépêche du Midi » et « La Nouvelle 
République », le 9 juin 2015 (annexe 5).  

 
2 - d’affichage, sur les panneaux habituels d’affichage de la ville 
de Maubourguet. La commune de Maubourguet a procédé à l’affichage de cet 
avis dans les formes et les délais légaux, soit plus de quinze jours avant 
l'ouverture de l’enquête et pendant la durée de l’enquête, ce que j’ai pu vérifier à 
l’occasion de mes visites (annexe 6).  

 
Une information détaillée sur ce projet de révision est disponible sur le site internet de la 
mairie de Maubourguet au moins depuis la fin  de l’année 2013. 
Le dossier d’enquête publique y est également disponible en téléchargement libre à 
l’adresse : http://www.maubourguet.fr/2014-01-27-09-53-42/urbanisme/plu 
Le document d’urbanisme applicable peut aussi y être consulté et téléchargé, notamment 
le règlement.  
 
Le dernier bulletin municipal (n°25, janvier 2015) a présenté un avancement de la 
procédure et rappelé aux lecteurs la possibilité de s’en informer sur le site internet de la 
commune en annonçant la période envisagée pour la future enquête publique (annexe 9). 

 
3.3 - Les formalités de clôture 
Au terme de sa mission, le commissaire enquêteur atteste que l’information du public a été de 
nature à permettre la compréhension du projet soumis à la présente enquête publique. 
 
A 9 heures, le samedi 11 juillet, j’ai arrêté le registre conformément aux dispositions de l’article 
6 de l’arrêté municipal du 18 mai 2015. 
 
J’ai transmis mon procès-verbal de synthèse à M. le Maire le 22 juillet (annexe 9) et celui-ci m’a 
communiqué la réponse de la commune le 28 juillet 2015 (annexe 9). 
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4 - OBSERVATIONS DU PUBLIC, DES SERVICES DE L’ETAT ET DES 
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 

4.1 - Observations, lettres et demandes du public 
 

4.1.1 - Les observations orales du public 
Les observations orales ont été formulées à l’occasion des permanences. Pendant ces 
permanences, je me suis efforcé de présenter le dossier et ses documents (règlement 
et plan de zonage essentiellement). 
 
Au cours des permanences j’ai reçu dix visites selon le décompte ci-dessous : 

 
13 juin : 4 visites (dont une avec deux personnes) 
16 juin : 1 visite  
25 juin : pas de visite 
30 juin : 3 visites (dont une avec deux personnes) 
4 juillet : 2 visites  

 
4.1.2 - Les observations consignées sur le registre d’enquête 

Le registre n’a pas été annoté directement par le public mais des courriers ont été 
reçus (dont deux en complément de visites) et intégrés dans le registre. 
 

4.1.3 - Les courriers adressés au commissaire enquêteur 
Cinq courriers de demande (pour 7 envois) ont été déposés à la mairie à mon attention 
dont deux en complément d’entretiens pendant les permanences : 

 
8 juin : dépôt d’un courrier  

22 juin : dépôt d’un courrier 
25 juin : dépôt d’un courrier (report rendez-vous) 
30 juin : dépôt d’un courrier 
3 juillet : dépôt d’un courrier (complément ci-dessus) 
9 juillet : dépôt de deux courriers 
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n° 
NOM                   

coordonnées 
Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 

Mention au registre (courrier) 8 juin 

1 

M.AUGE Serge      
à Maubourguet 

demande retrait emplacement réservé Bd Lapalu 
pour pouvoir aménager - en sécurité - l’entrée de 
son terrain 
parcelle 252 
 
 

 

maintien emplacement réservé n°6 pour 
élargissement du Bd LAPALU (10m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        parcelle 252 
 

  
Cet ER, déjà présent dans l’ancien PLU,  cou-
vre plusieurs propriétés. Il y a pour le requé-
rant (intervenu aussi pendant la concertation) 
ambiguïté sur les travaux d’élargissement 
prévus par la commune (pour lui déjà réalisés). 
Il y aurait avantage à ce qu’une rencontre par-
ticulière ait lieu sur place pour confronter le 
projet public et celui de M.AUGE qui vise seu-
lement à sécuriser la sortie de sa propriété en 
partie à contre sens du Bd LAPALU, à la fois 
pour lui et les usagers de la voie et du trottoir. 
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n° 
NOM                   

coordonnées 
Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 

Permanence samedi 13 juin (entretien) 

1 M.PEYRAS 
Stéphane 

vérifie si la parcelle 49 qui lui appartient est 
toujours dans une zone constructible 

La parcelle est en zone UD constructible ce qui est le cas 

2 

à Maubourguet souhaite pouvoir y construire après aménagement 
d'une zone de retournement en prolongement de 
la rue 
 
                                         parcelle 50 
 
 
 
 
 
 
                                              parcelle 49   

Un emplacement réservé (n°2) est prévu pour une 
aire de retournement sur la parcelle 50 

 
 

est-ce compatible avec le projet communal ? 
 
Dans le projet de maintien de continuités 
écologiques il serait peut-être préférable de 
conserver la parcelle 50 et d’aménager une 
place de retournement comme le propose 
M.PEYRAS 

3 

  vérifie la constructibilité de la plle ZE-02 
appartenant à Mme BERDY Isabelle entre la route 
de Tarbes et le chemin de Marmajou 

 
 

la parcelle est en zone agricole (pas de modifica-
tion par rapport au PLU de 2004). Parcelle située 
dans le champ d'expansion des crues du PPRI : 
inconstructible 
 
 
 
 
                                 parcelle ZE-02 

Pour les raisons données par la commune et 
avec les orientations générales du PLU, cette 
parcelle ne pourra pas être classée en zone 
constructible 
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n° NOM                   
coordonnées Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 

Permanence samedi 13 juin (entretien) 

4 M et Mme 
GARROUSSIA        
à Odos 

vérifient  la constructibilité de la plle AB1  

 

la parcelle est en zone agricole (pas de modification 
par rapport au PLU de 2004). et située dans le champ 
d'expansion des crues du PPRI : inconstructible 
 
 
 
parcelle AB1 

Pour les raisons données par la commune et 
avec les orientations générales du PLU, 
cette parcelle ne pourra pas être classée en 
zone constructible 
================================= 

 
PLU 2004 

5 Mme PRUNET      
à Maubourguet 

vérifie si la parcelle C-746 qui lui appartient est 
toujours dans une zone constructible 

la parcelle est en zone agricole (pas de modification 
par rapport au PLU de 2004)  

 
   parcelle C-746 

    Lors de son acquisition, cette parcelle faisait l'objet 
d'une erreur de report au cadastre que  Mme 
PRUNET a constatée ultérieurement. Elle n'a pu la 
faire corriger que bien plus tard et se retrouve avec 
un bout de parcelle constructible 
réglementairement mais inutilisable en fait. Sans 
demander que la totalité de sa parcelle soit cons-
tructible, elle souhaite qu'une jonction  soit établie 
entre les deux parties. 

Parcelle située en deuxième rang d'urbanisation par 
rapport à la voie de desserte et en grande partie dans 
le champ d'expansion des crues du PPRI : 
inconstructible 
========================================== 
Avis CE 
Entre le PLU 2004 et le projet actuel, la  bande cons-
tructible le long de la voie a été réduite d’environ 25m. 
En «ramenant » le trait à ce qu’il était dans la version 
précédente du PLU, Mme PRUNET aurait en partie 
satisfaction, avec un faible impact sur les surfaces 
agricoles. 
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n° 
NOM                   

coordonnées 
Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 

Permanence samedi 13 juin (entretien) 

6 M.MARIENVAL 
Denis                        
à Maubourguet 

demande la constructibilité de la parcelle AH-042 

 

la parcelle est en zone agricole (pas de modification p/r  
au PLU de 2004) ;; toutefois une partie de la plle AH042 
est constructible, classée en zone UD (1construction 
possible). Le reste de la parcelle est dans le champ 
d'expansion des crues du PPRI : inconstructible. 

Pour les raisons données par la commune et 
avec les orientations générales du PLU, 
cette parcelle ne pourra pas être classée 
totalement en zone constructible. 
Cependant, en « mettant » le trait comme il 
était dans la version précédente du PLU, M. 
MARIENVAL aurait en partie satisfaction, 
avec un faible impact sur les surfaces 
agricoles 

Permanence mardi 16 juin (entretien) 

7 M.CLERC      
Jean-Louis                                          
à Maubourguet 

demande la constructibilité de la parcelle AH-09 lui 
appartenant 

 

la parcelle est en zone agricole (pas de modification par 
rapport au PLU de 2004). Parcelle située dans le 
champ d'expansion des crues du PPRI : inconstructible 
 
 
               parcelle AH-09 

Pour les raisons données par la commune et 
avec les orientations générales du PLU, 
cette parcelle ne pourra pas être classée en 
zone constructible. 
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n° 
NOM                   

coordonnées 
Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 

Mention au registre (courrier) 22 juin et 30 juin 

8 Mme COCHET 
Françoise  
Le Mans 

demande la constructibilité de la parcelle A 326 lui 
appartenant 

 

la parcelle est en zone agricole (modification du projet 
de PLU arrêté au 09.11.2014 suite à l’avis des PPA 
pour mise en conformité avec la SCoT : surface des 
zones économiques trop importante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                parcelle A-326 

Cette parcelle en zone AUb dans le PLU 
2004 a été reprise en AUcO dans le projet 
de PLU. Elle en a été retirée (sauf une petite 
partie au nord) suite à la demande des PPA 
comme indiqué par la commune.  
La surface consacrée aux activités écono-
miques sera-telle maintenant suffisante ? 
Des aménagements d’insertion paysagère 
seront nécessaires. Peut-on évaluer leur 
impact ?  
Des deux zones envisagées Lassarette 
n’est-elle pas la plus attractive pour des 
entreprises (géométrie, accès, assinisse-
ment)? Celle de Galardeix ne devrait-elle 
pas encore être réduite pour les continuités 
écologiques envisagées au sud de la 
commune ?  

Permanence mardi 30 juin (entretien) 

9 Mme RUZAILH 
Laurence                                    
à Lamayou 

demande la constructibilité des parcelles lui appar-
tenant AE 154, 214, 216, 217 et 219 et relève les 
difficultés résultant du périmètre de protection du 
château 

la parcelle est en zone constructible UC ; l’ABF sollicite 
un bâti en continuité de rue  

Le périmètre de protection est une servitude 
que la commune doit intégrer. pour  le PLU. 
Le conseil du CAUE pourrait être demandé 
pour les travaux envisagés 

 
 



Ville de MAUBOURGUET (Htes Pyrénées)    -   Révision du Plan local d’urbanisme     
 Enquête publique   -  8 juin au 10 juillet 2015  //  RAPPORT & Annexes 

Dossier n° E15000041/64    -   Arrêté municipal du  18  mai 2015 

 
 

18 / 36 

 
 
 

Permanence mardi 30 juin (entretien 

n° 
NOM                   

coordonnées 
Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 

10 M. LAMON Jean-
Paul et Mme 
LAMON Louise                          
à Artagnan 

souhaitent la constructibilité de la parcelle ZC 017  
 

 

la parcelle est en zone agricole, à l'extrémité nord de la 
route de Bordeaux (pas de modification par rapport au 
PLU de 2004). Parcelle située dans le champ 
d'expansion des crues du PPRI : inconstructible 
 
 
              parcelle ZC-17 
 

Pour les raisons données par la commune et 
avec les orientations générales du PLU, 
cette parcelle ne pourra pas être classée  en 
zone constructible. 

11 Mme LARMITOU 
Marie-Claire                          
à Vic en Bigorre 

demande la constructibilité d'au moins une partie 
de la parcelle ZH 028 appartenant à son indivision 
familiale 

 

la parcelle est en zone agricole (pas de modification p/r 
PLU de 2004). Parcelle contre la·zone d'activités de la 
gare et proche d'une future zone d'activités. Ecart peu 
propice à I'habitat. 
 
 
 
 
       parcelle ZH-028 

Pour les raisons données par la commune et 
avec les orientations générales du PLU, 
cette parcelle pourra difficilement être 
classée en zone constructible. Parcelle non 
reliée à l’assainissement collectif. 
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n° 
NOM                   

coordonnées 
Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 

Mention au registre (courrier) 30 juin 

12 M. LESPARRE 
Claude                                   
à Anglet (64) 
 
 
 
 
 
parcelle A-453 
 
parcelle A-468 

demande le maintien de la constructibilité des parcelles A 
453 et 468 

 

la parcelle est en zone agricole dissociée de 
l’urbanisation du bourg (modification p/r au PLU 
2004). L'enjeu est de favoriser !a densification 
du centre bourg, la construction dans les dents 
creuses. Le bâti en zone agricole peut évoluer 
mais il n'y aura pas de constructions neuves 

Avis CE :  
les parcelles A453 et 468 sont au centre d’un 
lotissement, certes très déconnecté du bourg, 
mais qui était déjà en zone urbaine au PLU de 
2004. Dans le PLU en projet, tout le lotissement 
passe en zone agricole ou N. Ceci paraît logique 
pour les parcelles périphériques non construites 
mais plus discutable pour des parcelles en 
position centrale qui n’intéresseront sans doute 
pas les agriculteurs. Ce lotissement n’est certes 
pas dans « l’esprit Grenelle » mais ces parcelles 
n’ont sans doute plus de vocation agricole et ne 
sont probablement pas, non plus, sur les 
meilleurs sols de la commune 

 

 

Mention au registre (courrier)  3 juillet 

12 M. & Mme 
LESPARRE 
Claude à Anglet  

donnent délégation à M. DELINIERE, géomètre à Mirande 
pour les représenter 

cf réponse n°12 ci-dessus lotissement du Pic du Midi classé en zone 
A (cf ci-dessus / 30 juin) 
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n° 
NOM                   

coordonnées 
Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 

Permanence samedi 4 juillet (entretien) 

13 M. ROSSAT 
Georges                                   
à Maubourguet 

demande la constructibilité de la parcelle ZE 8  

 

Parcelle  en zone agricole (pas de modification 
p/r au PLU 2004). En partie dans le champ 
d'expansion des crues du PPRI : inconstructible 
et détachée de l’urbanisation existante (mitage 
non conforme à la législation) 
 
 
               parcelle ZE-8 

Pour les raisons données par la commune 
et avec les orientations générales du PLU, 
cette parcelle ne pourra pas être classée  
en zone constructible. 

8 Mme COCHET                              
Le Mans 

demande la constructibilité de la parcelle A 326  cf réponse n°8 ci-dessus 22-30 juin cf ci-dessus 22-30 juin 

Mention au registre (courrier)  9 juillet 

8 Mme COCHET            
Le Mans 

confirme sa demande de constructibilité de la parcelle A 326 cf réponse n°8 ci-dessus 22-30 juin cf ci-dessus 22-30 juin 

11 Mme LARMITOU 
Marie-Claire                          
à Vic en Bigorre 

renouvelle sa demande la constructibilité de la parcelle ZH 
028 appartenant à son indivision familiale 

cf réponse n°11 ci-dessus / 30 juin cf permanence 30 juin 
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4.2 - Avis des organismes et services publics 
 

Les personnes publiques associées ont été sollicitées par la commune par la délibération du conseil municipal du 6 novembre 2014 après 
rappel de toutes les phases d’élaboration du projet, notamment de la concertation.  

La liste des personnes publiques associées sollicitées suite à cette délibération est la suivante : 
- Mme. la Préfète des Htes Pyrénées, autorité environnementale 
- Mme. la Préfète des Htes Pyrénées, pour les services de l’Etat 
- M. le Président du Conseil régional 
- M. le Président du Conseil Général  
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
- M. le Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
- M. le Président de la Chambre Départementale de l'Agriculture 
- M.le Président de la Communauté de communes du Val d’Adour et du Madiranais (CCVAM) 
- M. le Président du syndicat mixte du SCoT du Pays du Val d’Adour 
- MM les maires des communes limitrophes 
  

Le dossier contient toutes les réponses parvenues jusqu’à l’ouverture de l’enquête. 

 
Tous les organismes qui ont répondu ont donné un avis favorable au projet présenté par la commune avec des remarques et des 
recommandations mais qui n’affectent pas l’orientation générale du projet. 
 
La CDCEA n’a pas été consultée car le projet ne prévoit pas de réduction des terres cultivées et des forêts. 
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Préfecture – Autorité environnementale (AE) 

Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 
Rapport de  présentation  - Milieu naturel      

• faire des inventaires de terrain venant compléter les 
données collectées et caractérisant a minima les zones 
pressenties pour l'urbanisation future.  
• inventorier les zones humides et le réseau de petits canaux 
• vérifier la présence de la crassule mousse, (p178), et 
mesures nécessaires à la préservation des enjeux identifiés.   
• étude plus précise de la trame verte et bleue explicitant sa 
méthodologie d'élaboration et les modalités de prise en 
compte du SRCE, 
• ajouter une cartographie de synthèse et de hiérarchisation 
des enjeux environnementaux 
• surfaces des zones économiques trop importantes à mettre 
en conformité avec le SCoT 

.    
 
 
• Une carte sera réalisée dans le document final.    
• Ce point sera vérifié.   
 
• Ce point sera précisé.    
 
 
• Une carte sera réalisée dans le document final   
 
• la municipalité est d'accord pour en enlever une partie 

 
 
 
 
Vu 
Vu 
 
Vu 
 
 
Vu 
 
Pris en compte dans le dossier présenté à l’EP 
L’AE vient de rendre son avis sur le SCoT. On peut sans 
doute encore améliorer la correspondance SCoT/PLU  

Préservation des milieux naturels, agricoles et des 
paysages 

  

• faire des inventaires de terrain venant compléter les 
données collectées et caractérisant a minima les zones 
pressenties pour l'urbanisation future (déjà cité plus haut)      
• prendre mieux en compte le SRCE au niveau du corridor 
de "milieux ouverts et semi-ouverts de plaine" 
• agrandir l'emprise de "l'Estéous" et de l'Adour au-delà du lit 
mineur (prendre le lit majeur) 
• prendre en compte le projet d'aménagement du quartier de 
l'Eglise dans l'évaluation des incidences 
• RECOMMANDATION: révision du schéma d'assainisse-
ment, l'élaboration d'un schéma de gestion des eaux pluvia-
les, et la mise aux normes des assainissements autonomes 
défectueux. 
• assurer l’absence d’incidences sur l’environnement, notam-
ment sur le site Natura 2000 

• Voir réponse ci-dessus 
 
 
• ce point sera pris en compte 
 
• ce point sera pris en compte 
 
• une partie de ces terrains est communale. Dans ce 
parc en partie humide, seuls des cheminements seront 
réalisés  
    
• la commune y réfléchira 
 
• ce point sera pris en compte 
 

 
 
Vu 
 
 
) Vu, en observant qu’on en est au tout début de la mise en 
) œuvre du SRCE ; Pas repris dans le SCoT 
Vu 
 
Vu 

Milieux agricoles   

• zone de Lassarette-Patacs et Galardeix (14,5 ha), peut-
être à réintégrer en zone agricole 

 
 
Faut-il les deux ou seulement une des deux ? Voir aussi 
accessibilité, assainissement, intégration, TVB. 
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Préfecture – Autorité environnementale (AE) 

Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 
Paysages   
• mettre en place une charte paysagère d'entrée de ville (p 
170 du RP) 
• insertion de la zone économique d'entrée de ville: impor-
tance des accompagnements paysagers, lors de son urbani-
sation 
• faire évoluer l'article 13 pour une meilleure insertion paysa-
gère des zones d'activités industrielles et commerciales (UI, 
Ulc, Ula) 

 
• La commune y réfléchira 
 
• Il sera noté dans le règlement, que lorsque cette zone 
sera aménagée, une étude L111-1-4 sera réalisée   
 
• ce point sera pris en compte 

 
Vu ; mais où est (pour l’usager ?) l’entrée de la ville ? 
 
Vu 
 
 
Vu. Des haies continues ou un système discontinu s’appu-
yant sur l’existant, voire les accrus naturels ?Ambiguïté de la 
formule « plantations équivalentes » (espèces locales ?) 

Préservation de la qualité de l’eau 
• eau potable: RECOMMANDATION : déplacer le rejet de 
la station d'épuration en aval du captage d'eau,    
• eaux usées: mauvaise performance pour les années 2013 
et 2014  
• RECOMMANDATION: faire les travaux de maintien et de 
bon fonctionnement sur la station 
• RECOMMANDATION: mise aux normes à courte 
échéance des assainissements autonomes défectueux, et 
augmentation de la fréquence des contrôle 
• eaux de ruissellement: RECOMMANDATION: faire un 
schéma directeur de gestion des eaux pluviales 

 
• La commune y réfléchira.    
 
• Les données récentes seront intégrées au PLU 
 
• La commune y réfléchira.    
 
• La commune y réfléchira.    
 
 
• La commune y réfléchira 
 

 
Vu 
La commune a aussi entrepris des travaux dont certains 
commenceront dès la fin 2015 et la fin des travaux de la 
nouvelle station (avec déplacement vers l’aval de l’exutoire) 
prévue en 2017 

 
 
 

Préfecture - Sces Etat 

Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 
• intégrer mieux le SCoT et le SRCE.  
• se rapprocher du mode de calcul du SCoT.  
• mieux intégrer les possibilités de réhabilitation des loge-
ments vacants 
• mieux intégrer le potentiel en renouvellement urbain,  
• traduire les 10-12 logements de densité moyenne dans le 
règlement, autoriser la construction en limite.  
• OAP : noter la densité de 10-12 logements/ha 

) 
) 
) 
)• Voir réponse ci-dessus 
) 
) 
) 
) 

L’AE vient de rendre son avis sur le SCoT. On peut sans 
doute encore améliorer la correspondance SCoT/PLU 
Vu 
 
Vu 
 
 
Vu 
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Préfecture - Sces Etat 

Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 
Prise en compte de la biodiversité :    
• intégrer la trame verte et bleue du SCoT et du SRCE,  
• corridor "milieu ouvert et semi-ouvert de plaine" (voir 
SRCE) : prise en compte insuffisante,  
• prévoir des haies en limite avec la zone agricole en zone 
UI,  
• zoom cartographique à faire indiquant les mesures prises 
pour le contournement sud et la liaison Marmajou-Echez, 
coteaux, traitement spécifique: gravières, zone industrielle • 
• zoom cartographique à faire indiquant les mesures prises 
pour le contournement Nord, traitement spécifique: graviè-
res, zone industrielle, ZAC, maraîchage ....  
• TVB classement en N : largeurs insuffisantes, ruisseaux: 
lits majeurs, demande de classement en EBC des ripisylves, 
mettre interdictions (équipements publics et d'intérêt collec-
tif, installations classées .... ),  
• réservoir des étangs du Lasbouas : N ne suffit pas, 
• instaurer des continuités écologiques jusque dans le bourg: 
quelle traduction réglementaire?  
• préserver et rétablir les continuités liées aux cours d'eau 
dans la zone urbaine : traduction réglementaire?  
• article 13: à préciser au niveau du L123-1-5-lll-2.  
• liaison Est-Ouest : reconstituer un corridor,  
• règlement concernant le L123-1-5-lll-2: pas adapté,  
 
 
• mentionner la crassule mousse dans le RP 
• mettre prescriptions particulières pour aménagement ER10 
• imposer des espèces locales pour plantations en zone UI  
• prescriptions du AUO 13 trop succinctes 
 
 
• faire une carte avec l'ensemble de la TVB 

• Voir réponse ci-dessus pour AE 
• Voir réponse ci-dessus pour AE 
 
• Voir réponse ci-dessus pour AE 
 
• Une carte sera réalisée dans le document final 
 
 
• Une carte sera réalisée dans le document final 
 
 
• Ce point sera pris en compte dans le zonage et le 
règlement. 
 
 
• Une trame spécifique L123-1-5-Ill-2 sera ajoutée 
• Ce point sera précisé dans le règlement (clôtures 
végétales). 
• la préservation a été prise en compte, il sera insisté 
sur le rétablissement: endroits à définir.  
• Voir réponse ci-dessus pour AE 
• Une trame spécifique L123-1-5-Ill-2 sera ajoutée 
• le règlement sera modifié. Deux paragraphes seront 
décrits: 1 pour édicules et éléments patrimoniaux et 2 
pour éléments principaux et secondaires du végétal. 
• Ce point sera pris en compte 
• Ce point sera pris en compte 
• Ce point sera pris en compte 
• Ce point sera complété. les éléments des continuités 
écologiques à conserver et à compléter seront mis en 
avant.  
• une cartographie sera faite. 

Cf ci-dessus (avis AE) 
Vu, en observant qu’on en est au tout début de la mise en 
œuvre du SRCE 
Des haies continues ou un système discontinu s’appuyant 
sur l’existant, voire les accrus naturels ? 
Vu 
 
 
Vu 
 
 
Vu, en observant qu’on en est au tout début de la mise en 
œuvre du SRCE 
 
 
Vu, mais il y a quand même un APPB 
Vu 
 
Vu 
 
Vu 
 
Vu 
 
 
Vu 
 
Vu 
Vu 
 
 
Vu. Document fait pour le dossier d’EP 
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Préfecture - Sces Etat 

Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 
Climat énergie: à développer et actualiser  
• rappeler les objectifs du SRCAE,  
• paragraphe à compléter (émission de GES, qualité de l'air, 
consommation énergétique, .... )  
• mettre en place ou favoriser dans le PLU, des actions en faveur 
des modes doux de déplacements, du transport en commun, de 
l'amélioration énergétique des bâtiments, de la production des 
énergies renouvelables,  
• évoquer la géothermie, 

 
• Ce point sera pris en compte.  
• Ce point sera pris en compte.  
 
• Une cartographie des nombreux chemins piétonniers sera 
intégrée au rapport de présentation dans la version finalisée du 
PLU.  
 
• Ce point sera pris en compte 

 
Vu 
Vu 
 
Vu 
 
 
 
Vu 

Eau et assainissement: 
• dans le règlement, ajouter la nécessité de mettre en place un 
dispositif de traitement de l'ensemble des eaux polluées (ruisselle-
ment et toitures)  
• préciser le traitement et la nature de l'exutoire,  
• différencier les zones en centre ville et les zones d'extension, 
ainsi que les zones industrielles. 

 
• Ce point sera pris en compte 
 
 
• Ce point sera pris en compte 
• Ce point sera pris en compte 

 
Vu 
 
 
Vu 
Vu 

espace de mobilité de l'Adour et de l'Echez et érosion:  
• mettre en objectif dans le PADD : espace de mobilité des 2 
cours d'eau en lien avec le risque inondation, la TVB, les espaces 
agricoles  
enlever le Nm et le Am qui sont sur cet espace.  

 
• Ce point sera pris en compte 
 
 
• Ce point sera pris en compte 

 
Vu 
 
 
Vu 

Situation du réseau d'Assainissement et station: 
• complément à intégrer.  

 
• Le complément fourni sera intégré 

 
Vu 

PADD:  
• préciser dans le PADD, les possibilités de mise en place des 
énergies renouvelables,  
• enlever p.25 le § « la définition du COS… »  

 
• Ce point sera pris en compte 
 
• Ce point sera pris en compte 

 
Vu 
 
Vu 

Règlement:  
• autoriser ·Ies énergies renouvelables en toiture y compris en 
façade sur rue 
• noter en zone UI, le renforcement des performances énergéti-
ques (article L 123-1-5-14°)  
• zone AU : article 7 autoriser la construction en limite,  
• article 6 : autoriser un recul de plus de 5 m, 
• zone A : méthanisation à la ferme autorisée? 

 
• Ce point sera pris en compte 
 
• Ce point sera pris en compte 
 
• Ce point sera pris en compte 
• Ce point sera pris en compte 
• La commune réfléchit sur le fait d'autoriser ou non la 
méthanisation. 

 
Vu. Avec avis de l’ABF 
 
Vu 
 
Vu 
Vu 
Vu 
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Préfecture - Sces Etat 

Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 
OAP;  
• renforcer les préconisations sur le bioclimatique et les énergies 
renouvelables.  

 
• Voir réponse ci-dessus 

 
Vu 

Climat/énergie:  
• diagnostic succinct ,pas d'objectif clair en terme d'économie 
d'énergie  
• mettre règles en zones d'activités,  
• intégrer les bilans 2013 et 2014 de la station d'épuration.  

 
• Voir réponse ci-dessus 
 
• Voir réponse ci-dessus 
• Voir réponses ci-dessus 

 
Vu 
 
Vu 
Vu 

Action à mettre en œuvre par la collectivité:  
• étude de diagnostic, mise à niveau des ouvrages de traitement,  
• améliorer la métrologie des ouvrages (voir courrier du 14 janvier 
2015)  

 
• La commune en prend note 

 
Vu 
Vu 
 

Cohérence entre situation assainissement et objectifs de 
développement du PLU :  
• gestion des flux hydrauliques: leurs résorptions devront être un 
préalable à l'ouverture de nouvelles zones AU. Mettre une dispo-
sition réglementaire le précisant. 

 
 
• Ce point sera pris en compte 
 

 
 
Vu 

   
Chambre d’agriculture 

Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 
• coefficient de rétention foncière élevé 
• maintien de la partie nord de la zone de Lassarette Patacs discu-
table (8 ha agricole d'un seul tenant) 
• absence de nombre minimal de logements à atteindre par péri-
mètre d'OAP 
• L123-1-5-IIl-2 : à la charge de qui seront ces plantations ainsi 
que l'entretien des haies? 
• RESERVE : clarifier l'implication des propriétaires et exploitants 
agricoles dans la mise en place et/ou la restauration des continui-
tés écologiques. 

• il sera modifié et mis à 20% comme prévu par le SCoT 
• la municipalité est d'accord pour en enlever une partie. 
 
• la phrase notée dans les OAP sera modifiée et "un minimum 
... et un  maximum ... environ" seront notés 
• la commune verra au fur et à mesure comment réaliser une 
partie de ces haies avec Arbres et Paysages.      
• Ce point n'est pas de l'ordre du PLU.    

Vu 
Vu, fait dans le projet soumis à l’EP 
 
Vu 
 
Vu 
 
Vu 
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SCoT 

Avis Réponse maître d’ouvrage Avis commissaire enquêteur 
Objectifs de production de logements : 
• le SCoT cible 13 logements/ an contre 9 affichés dans le PLU. 
Maubourguet : bourg centre structurant du Pays du Val d'Adour  

 
• le PLU sera recalé sur le SCoT, y compris les objectifs de 
population. 

L’AE vient de rendre son avis sur le SCoT. On  
peut encore améliorer la correspondance 
SCoT/PLU 

Objectifs de rénovation du parc de logements vacants : 
• le SCoT cible 2 logements/ an: rien n'est noté dans le PLU. Si ce 
point est rajouté on se rapproche des 13 logements/ an du SCoT 

 
• Ce point sera noté dans le PLU. 

 
idem 

Objectifs de mixité sociale : 
• le SCoT impose la réalisation de 2 logements sociaux/an 
• Dérogation : DOO prescrit la réalisation d'une étude de faisabi-
lité pour une opération de logements locatifs sociaux sur tous les 
terrains pouvant générer plus de 15 logements dans les bourgs 
centres (au moment de l'élaboration du PLU). 
Suite à cette étude, si pas possible : dérogation aux objectifs de 
création de logements sociaux inscrits au DOO (à savoir 2 loge-
ments/an en privé ou public). 

 
 
• le règlement des zones AU prescrit 25% de logements so-
ciaux. Dans le règlement des zones AUO, il sera précisé que 
pour ouvrir une zone fermée, il faudra le justifier  

 
 
vu 

Objectifs de modération de la consommation de l'espace:      
• justifier l'ouverture de nouvelles zones à urbaniser par l'analyse 
des capacités et potentiels de densification : à faire dans le PLU 
• le zonage affiche certaines parcelles vides classées en zone U.   
• le SCoT préconise une rétention foncière de 20%. :8-9 ha néces-
saires pour la commune et 18 ha réservés. On ne peut pas 
prendre 50%. (RP p.125). 

 
• Ce point sera pris en compte et traité dans le PLU 
 
• Elles seront comptabilisées.    
 
• Voir réponse ci-dessus à la CDA 

 
Vu 
 
Vu 
 
Vu 
 

OAP: 
• Noter l'implantation des bâtiments comme imposé par le SCoT.   

• Ce point sera pris en compte et traité dans le PLU. Les 
orientations des toits et des bâtis seront précisées 

Vu 
 

Création des zones d'activités : 
• le SCoT ne souhaite pas développer l'activité en dehors des ZAE 
et centralités. 14,20 ha en zone d'activités dans le PLU + existant: 
33 ha. Ce qui est supérieur à l'enveloppe à réserver dans le sec-
teur sud de la vallée de l'Adour.  
• La ZAE commerciale va à l'encontre de l'activité du centre bourg. 

 
• La commune est d'accord pour diminuer les zones d'activités 
de Galardeix et de Lassarette, mais souhaite en garder une 
partie pour répondre aux futures demandes   
 
• Non, ce n'est pas la même vocation 

Fait pour le dossier d’EP.L’AE vient de rendre 
son avis sur le SCoT. On peut sans doute en-
core améliorer la correspondance SCoT/PLU. 
Une ZAE plus étendue n’est-elle pas plus effi-
ciente que deux réduites ? 
Vu 

Non prise en compte des points de vente en zone agricole : 
• Les points de vente de produits sont une activité commerciale: 
mettre un zonage spécifique 

 
• Ce point sera pris en compte et traité dans le PLU (règlement-
zonage) : "produits de l'exploitation" 

 
Vu 

Bonne prise en compte de la TVB : 
• Veiller à ce que les zones tampons soient considérées dans les 
projets comme des nécessaires à la circulation des espèces. 

 
• Ce point sera précisé dans le RP.    

La circulation des espèces n’est-elle pas ce qui 
motive les continuités ? Certaines « zones 
tampons » paraissent déjà utilisées 

 



Ville de MAUBOURGUET (Htes Pyrénées)    -   Révision du Plan local d’urbanisme     
 Enquête publique   -  8 juin au 10 juillet 2015  //  RAPPORT & Annexes 

Dossier n° E15000041/64    -   Arrêté municipal du  18  mai 2015 

 
 

28 / 36 

 
 
 
 

4.3 - Observations du commissaire enquêteur  
A l’occasion de la rédaction du procès-verbal de synthèse (annexe 8), j’ai adressé des 
demandes de compléments à la commune  ; compléments qu’elle m’a apportés dans son 
mémoire en réponse (annexe 9) 
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n° Observation CE Réponse commune Analyse CE 

1 

- Bilan de la concertation 
= Des mentions dans le dossier (état des lieux, PADD) 
mais pas explicitement 
= Quelles ont été les réactions du public ? Les remarques 
intégrées dans le PLU ? 

 
• Le dossier de bilan de la concertation ne doit pas figurer 
dans le dossier de PLU. 
• Ce qui a été intégré au PLU correspond aux réponses 
favorables de la commission 

La concertation a bien eu lieu avec publicité et 
son résultat a été examiné par la commission 
communale qui en a intégré une partie dans le 
projet de PLU. cf aussi délibération du 06.11.14 
Certaines personnes qui n’ont pas pu avoir satis-
faction à cette occasion sont revenues voir le CE 

2 

- Etat des lieux (rapport) 
= rien sur le tourisme et le patrimoine (mais mesure 6 du 
PADD : p.127 « petit à petit »)  : 
 
 
= effet de l’agrandissement de la maison de retraite sur 
les statistiques de population ? 

 
• Le tourisme relève de la compétence de la CCVAM  
Quelques informations complémentaires peuvent être 
données : liste des hébergements, activités et servi-ces 
proposés aux touristes 
• Les travaux de la maison de retraite entraînent une 
diminution du nombre de pensionnaires (100 à 80) 

 
Tourisme, patrimoine, économie,…bien des 
compétences sont liées et l’état des lieux devrait 
intégrer ces éléments 
 
Vu 

3 

- Rapport avec le SCoT 
= Le PLU doit être compatible. Où en est-on des points 
soulevés ? 
 

 
• Lors de l'arrêt du PLU, le SCoT était en cours de 
réalisation (PADD), Aux réunions des PPA, des remarques 
ont été prises en compte.  
Dans le délai des 3 mois de consultation des services, le 
PADD a été validé. Demande a été faite de mise en 
conformité; ce qui sera fait après l’enquête publique (voir 
réponses aux avis des services). 

 
L’AE vient de rendre son avis sur le SCoT. On  
peut sans soute encore améliorer la correspon-
dance SCoT/PLU 

4 

- Agriculture 
= Avis de la CDCEA : Sa consultation n’était-elle pas 
nécessaire ? 
= il n’y a pas restitution à l’agriculture …même diminution 
au profit de la « nature ».(p.150 du rapport).  La CDA65 
semble l’accepter 
 
= Coefficient de rétention foncière : tient-il compte des 
parcelles communales, s’il y en a ? 
= limites paysagères claires et identifiables ? 

 
• Le PLU ne prévoyant pas de réduction des surfaces agri-
coles et naturelles, la CDCEA n’a pas été consultée 
• La diminution des zones·urbaines et à urbaniser est au 
profit des zones naturelles : surfaces des zones N 
augmentées des corridors écologiques ripisylves et EBC 
classés au préalable en zone agricole 
• Pas de coefficient·de rétention·foncière pour les parcelles 
communales  

 
Dont acte 
 
Il y a aussi en N des équipements : STEP, 
cimetière,…  
 
 
 
vu 
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n° Observation CE Réponse commune Analyse CE 

5 
- Mixité sociale 
= Etat des lieux ? 

• Pas d'étude sur la mixité sociale : 37 logements dans 3 
résidences OPH65 (centre-ville et quartier du Faubourg) 

Le pourcentage de logements sociaux à Mau-
bourguet est du même ordre que celui du Pays 

6 

- Reconquête du vacant  
= La commune a-t-elle mené des opérations ? Bilan ? 
= Des actions sont elles finalement envisagées ? 
 

• La commune a soutenu des actions : opération façades et 
opération d'amélioration de l'habitat. 
• Elle envisage une taxe foncière majorée pour les 
logements vacants. 
Elle poursuivra la réhabilitation des espaces publics (place 
de la Libération) qui sont également des leviers d’aménage-
ment de logements et commerces  

Vu 
 
Vu 
 
Vu 

7 

- Avis AE - Eaux usées : 
= Etat de la station d’épuration ? 

• La station d'épuration est toujours déclarée non conforme 
par la DDT. Des travaux urgents sont programmés (dernier 
trimestre 2015) 
La commune a également signé un marché le 29 juin 2015 
pour un diagnostic du système d'assainissement et un ac-
cord cadre de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du sys-
tème d'assainissement 

Vu 
 
 
Vu. La commune est clairement engagée dans 
un projet de reconstruction de sa STEP et de 
déplacement vers l’aval de son exutoire(fin 2017) 

8 

- TVB  
= Continuité écologique : définition, comment fait-on ? Ces 
continuités doivent-elles être continues ? Est-on obligé de 
relier tous les réservoirs forestiers ?  
= un seul corridor (théorique au SRCE) 
= Corridors du sud ? 
= Continuités écologiques jusque dans le bourg ? Cours 
d’eau ? 

 
• Le PLU est un document de planification.  
La commune, après une étape de réflexion, procèdera à la 
mise en oeuvre d'actions.  
 

 
Vu 
Oui et il y aura sûrement des aides (inconnues à 
ce jour en Midi Pyrénées) pour ce type d’action.  
Les continuités projetées dans le PLU vont dans 
le sens de celle qui est prévue au SRCE (milieux 
ouverts de plaine) et même au delà (continuité 
sud). Elles ne sont pas en contradiction avec 
celles du SCoT qui ne concernent pas directe-
ment la commune. Des formations arbustives 
et/ou arborées semi ouvertes favoriseront la 
biodiversité sur le territoire 
La liste des obstacles à la continuité de la trame 
bleue sur la commune pourrait être indiquée 

9 
- Circulations douces  
= entre Marmajou et les gravières? 

• Les cheminements au niveau des gravières ne pourront 
être réalisés - pour partie - que lorsque les gravières seront 
en fin d'exploitation et remise en état. 

Vu 
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5 - ANALYSE ET APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

5.1 - Avis du public 
Les observations du public exprimées pendant l’enquête ont porté quasi exclusivement  sur la 
constructibilité des parcelles dans le cadre du nouveau PLU.  
Un courrier demandait la levée d’un emplacement réservé et une demande abordait aussi, en 
partie, le sujet d’un emplacement réservé . 
 
Au moins pour ces aspects, les personnes ont pu étudier le dossier en regrettant souvent les 
orientations résultant du PLU pour ce qui les concernait mais admettant aussi les orientations 
générales du projet : préservation des terres agricoles, constructions au plus près du bourg et 
prise en compte du PPRi. 
 
5.2 - Appréciation du commissaire enquêteur sur la forme du dossier 

 
5.2.1 - Sur le contenu du dossier 
Le dossier du projet mis à la disposition du public (cf ci-dessus § 2.2 p.8) est complet et 
lisible. Le résumé non technique permet d’en avoir une vision rapide et compréhensible 
par un public non averti. Sans doute aurait-il été préférable qu’il soit mieux individualisé en 
tout début du dossier. 
 
Pour une meilleure lecture des plans de zonage (1/10 000 et 1/6 000), il conviendrait que 
les couleurs des différentes zones soient reportées plus exactement sur les cartouches. Il 
conviendra aussi de reporter sur ces plans les corrections des surfaces des ZAE de 
Lassarrette-Patacs et Galardeix entérinées à la suite des réunions avec les PPA, si elles 
sont finalement retenues. 
 
La nécessité d’intégrer un grand nombre de facteurs, conduit cependant à un dossier 
relativement volumineux. Mais, par son architecture et une table des matières détaillée, il 
permettait à chacun de retrouver ses points d’intérêt. 
 
A l’accueil de la mairie, les visiteurs pouvaient disposer aussi des documents du PLU en 
cours. 
 
Le recours au site internet de la mairie permettait de disposer en permanence, chez soi, à 
la fois des documents du projet à l’étude mais également du PLU en cours, en particulier 
de son règlement. 
 
5.2.2 - Sur la publicité de l’enquête 
Comme indiqué au paragraphe 3.2.3 (p.11), l’information sur l’enquête a été faite dans les 
formes réglementaires par voies : 

1 - de presse  dans «La Dépêche du Midi» et «La Nouvelle République»  les (23 
mai et 2 juin 2015 (annexe 5).  
2 - d’affichage, sur les panneaux habituels de la ville de Maubourguet dans les 
formes et les délais légaux ce que j’ai pu constater à l’occasion de mes visites 
(annexe 6). 

 
Une information détaillée sur le projet a été disponible sur le site internet de la mairie de 
Maubourguet notamment à partir de la fin de l’année 2013 à l’adresse : 
http://www.maubourguet.fr/2014-01-27-09-53-42/urbanisme/plu. Cette information venait 
en complément de la concertation publique engagée par la commune avec réunion 
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publique, exposition (annexe 10), information dans le bulletin municipal (annexe 10) et 
registre pour recueillir les requêtes. 
 
On peut donc dire que la commune a utilisé au mieux les moyens actuels pour, à la fois, 
faire connaître son projet, informer le public et recueillir ses avis et, enfin, faire connaître 
l’ouverture de la phase d’enquête publique. 

 
 

5.2.3 - Sur le contexte 
La mairie a mis à ma disposition - et à celle des visiteurs - l’ensemble des pièces 
demandées, mais aussi des conditions d’accueil parfaitement adaptées y compris pour 
dupliquer, si nécessaire, tel ou tel extrait.  
 
Les organismes sollicités ont répondu à mes demandes de compléments et porté à ma 
connaissance les documents demandés. 
 
La participation du public a été relativement réduite pour une commune et un projet de 
cette importance. Seuls des problèmes particuliers, toujours très légitimes, ont été 
soulevés. 
 
En fin d’enquête, dans les huit jours suivant la dernière permanence j’ai adressé la 
synthèse de mes observations à Monsieur le Maire (annexe 8). En retour, celui-ci m’a 
communiqué le mémoire en réponse de la commune (annexe 9). 
 
Les différentes étapes de la procédure de l’enquête publique ont été organisées selon les 
dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Il peut être ajouté que tous les entretiens ont été très courtois, parfois très développés sur 
des sujets touchant personnellement les visiteurs, chacun pouvant ainsi exprimer 
clairement ses observations et ses demandes en permettant au commissaire enquêteur 
de construire et de justifier ses conclusions. 
 
Enfin, j’ai constamment pu bénéficier des informations nécessaires auprès de Mme 
COUSTAU, secrétaire générale - ou de ses collaboratrices -, voire de M. le Maire. 
 
 

5.3 - Appréciation du commissaire enquêteur sur le fond du dossier 
Le conseil municipal de Maubourguet a décidé de réviser son PLU le 24 février 2011. A cette 
époque, dans le même temps, des documents importants dans le domaine de l’environnement 
et de l’aménagement du territoire étaient étudiés puis approuvés, faisant ainsi sensiblement 
évoluer le cadre de cette réflexion communale : 
 

● SCoT du Pays du Val d’Adour 
● SDAGE Adour-Garonne (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ; 
● DOCOB du site Val d’Adour 
● Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

 
Dans ce contexte, et aussi avec en perspective l’émergence d’une nouvelle organisation 
territoriale (loi NOTRe) et la mise en place des PLUi, la commune a du prendre en compte, 
parfois avec des approches nouvelles, de nombreux thèmes, notamment : 

● les risques naturels, notamment le risque inondation 
● diverses servitudes d’utilité publique  
● les prescriptions archéologiques 
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● le schéma d’assainissement 
● les paysages 
● le milieu naturel 
● la ressource en eau 
● les déplacements 
● le vivre ensemble 

 
Peut-être par sa position (croisement de voies, confluence, topographie, proximité de centres 
urbains plus importants (Tarbes, Pau), son histoire fort ancienne, ses caractéristiques 
physiques, Maubourguet s’est étirée au fil des temps (dès l’origine ?) le long des voies. 
 
Le PLU confirme une évolution nette dans le sens d’une gestion économe des ressources, 
d’une prise en compte des habitants, des milieux, et du patrimoine. Ceci s’appuie sur les atouts 
économiques de la ville qu’il convient de conforter : secteur agricole, commerces de centre ville, 
entreprises dans des zones dédiées, attraits touristiques et évènementiels, équipements publics 
de qualité. Ces atouts en font une petite ville attractive  : sa population augmente légèrement et 
50% des résidents y ont leur emploi. 
 
Le projet de PLU s’est attaché à limiter - voire interdire - l’extension de l’urbanisation le long des 
voies, le mitage des zones agricoles, les constructions non reliées au réseau d’assainissement 
collectif, à réinvestir la zone urbanisée à la fois par la densification, la résorption de « dents 
creuses », la réhabilitation de logements anciens et la requalification des espaces publics.  
Cette volonté - qui n’abandonne pas un souci de qualité - est une façon de protéger les espaces 
agricoles et naturels, la ressource en eau, les paysages et de limiter les déplacements. 
 
Le projet utilise la nouvelle notion d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (art. 
L123-1.4 du code de l’urbanisme) créées par la loi Grenelle ll, avec souplesse mais en lien avec 
un règlement assez précis dans l’objectif d’accueillir des projets répondant aux nouvelles 
exigences environnementales et sociétales : mixité, déplacements, efficacité énergétique. Il 
s’agit en l’occurrence de quatre zones à vocation d’habitat (zones AU), interstitielles, et deux 
zones à vocation économique, plus périphériques. 
 
Le PLU prend globalement en compte les prescriptions et les orientations du SCoT du Pays du 
Val d’Adour qui s’élaborait en parallèle sans être encore exécutoire : démographie, structuration 
de l’espace, modes d’urbanisation, déplacements, préservation des espaces par un 
accroissement de la densité urbaine. 
 
Il prend en compte également les orientations, du PCET et celles de l’Agenda 21 co-construits 
avec les autres communes de la CCVAM. 
 
Par les dispositions prises et les réalisations que la commune entreprend (extension du réseau 
d’assainissement, STEP, résorption des fuites sur le réseau d’alimentation en eau potable, 
mesures actives de protection autour des captages de Lapeyrade), le PLU paraît en conformité 
avec le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE. 
 
Il prend en compte également le nouveau SRCE - et va même un peu au delà - en proposant 
des corridors écologiques reliant les îlots de biodiversité d’est en ouest au nord et au sud du 
territoire communal. 
 
L’évaluation environnementale (§ 5 du RP, 50 p.)  est ici obligatoire car la commune a sur son 
territoire un site Natura 2000 (Vallée de l’Adour). Cette évaluation, maintenant conçue à la fois 
comme aide à la décision au cours de l’élaboration du PLU et comme outil de transparence 
pour le citoyen, dresse un état initial de l’environnement, évalue les incidences possibles de la 




