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	 	 	 	 	 	 	 	 Mont	de	Marsan,	le	11	octobre	2019	à	15h00	
	
	
	
	
	
	

Madame	la	Présidente	de	la	commission	
d'enquête	du	PLUi	

Pôle	technique	mutualisé	
8,	rue	du	Maréchal	BOSQUET	
40000	MONT	DE	MARSAN	

	
	
	
	
Madame,		
Nous	vous	communiquons	ci	après	les	observations	de	notre	association	au	titre	de	l'enquête	publique	
relative	au	plan	local	d'urbanisme	intercommunal	de	Mont	de	Marsan	agglomération	:	
	
	

1- Remarques	générales	
	
Nous	regrettons	le	manque	de	lisibilité	de	la	cartographie	proposée	:	
	
Les	 cartes	 de	 pré	 zonages	 effacent	 complètement	 les	 routes,	 les	 rivières,	 et	 autres	 	 données	
structurantes	permettant	de	se	repérer	:		
Pour	 une	 bonne	 lisibilité	 des	 cartes,	 	 	 il	 aurait	 été	 nécessaire	 de	 mettre	 en	 évidence	 les	 routes	
principales,	les	rocades,	d'autant	que	le	PADD	précise	pour	Mont	de	Marsan	que	l'étalement	urbain	ne	
devra	 pas	 dépasser	 les	 limites	 de	 la	 rocade.	 Les	 rivières,	 les	 zones	 NATURA	 2000	 présentes	 sur	 la	
cartographie	des	PLU	auraient	dues	être	reportées	sur	ces	cartes,	comme	d'autres	points	permettant	un	
repérage	facile.	
La	même	 remarque	 s'applique	aux	 cartes	 	 proposée	pour	 les	OAP	ainsi	 que	dans	 	 les	 justifications	et	
explication	des	changements	de	zonages	présentées	dans	le	rapport	de	présentation.	
Nous	 considérons	 que	 la	 cartographie	 proposée	 rend	 le	 	 document	 très	 difficilement	 accessible	 à	
l'ensemble	de	la	population.	
	
Incohérence	entre	les	cartes	:		
	
Dans	certains	cas,	 la	 carte	de	prézonage	est	modifiée	pour	 tenir	 compte	des	évolutions	 souhaitées	et	
exprimés	dans	le	rapport	de	présentation	au	chapitre	justification	des	choix	retenus,	dans	d'autres	cas,	
la	carte	de	prézonage	n'intègre	pas	les	évolutions	souhaitées.		
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2- Espaces	boisés	classés,	passage	en	N	ou	U,	absence	de	justifications	
	
Il	est	remarqué	que	de	nombreuses	zones	classées	en	EBC	disparaissent	dans	le	PLUI.	Une	évaluation	de	
19ha	d’EBC	disparus	est	recensée.	Ce	choix	de	zonage	offre	une	protection	moindre	de	ces	espaces	et	
peut	mener	à	des	atteintes	irrémédiables	à	la	faune	et	la	flore	et	des	espaces	naturels	dans	le	cadre	de	
projets	d’urbanisme	futurs	sur	lesquels	au	stade	l’enquête	publique	du	PLUi	il	ne	semble	pas	y	avoir	de	
visions	 sur	 l’avenir.	 La	 destruction	 d’EBC	 dans	 de	 telles	 proportions	 et	 en	 l’absence	 des	 justifications	
légales,	exposés	dans	le	PLUi,	en	l’état	actuel	va	à	l’encontre	de	la	nécessité	actuelle	de	préserver	tous	
ces	milieux.	Notamment	à	Mont	de	Marsan	et	Saint	Pierre	du	Mont	qui	comptent	peu	d’espaces	verts	et	
boisés.	
Cette	remarque	a	été	faite	par	la	DDTM	dans	son	avis,	et	la	réponse	de	l'agglomération,	précisant	que	
"certains	 espaces	 ont	 été	 supprimés	 car	 ne	 comportant	 pas	 de	 boisement	 intéressant"	 n'est	 pas	 une	
justification,	mais	une	explication,	insuffisante	pour	la	suppression	de	ce	classement.	
Trois	exemples	sur	Mont	de	Marsan	et	un	sur	Saint	Pierre	du	Mont	sont	particulièrement	représentatifs	:		

� La	partie	nord	de	Nahuques	
� Le	parc	Jean	Rameau	
� Le	parc	de	la	Ribère	(zoné	U	dans	le	futur	PLUi)	

Supprimer	le	classement	EBC	de	ces	espaces	nous	parait	infondé	compte	tenu	des	boisements	présents	
sur	ces	sites.	

� 	Sur	Saint	Pierre	du	Mont,	un	EBC	est	supprimé	et	est	zoné	en	U	(voir	annexe	1)	
	
Pour	 les	 deux	 EBC	 supprimés	 et	 zonés	 en	U,	 les	 justifications	 avancées	 (chapitre	 4.2.2	 du	 rapport	 de	
présentation	page	104)	ne	sont	pas	convaincantes,	et	encore	une	 fois,	 la	carte	associée	est	 illisible	et	
inexploitable.	
	
De	plus,	nous	n'avons	pas	trouvé	au	chapitre	4.3	la	justification	des	évolutions	de	zonage.	
	
Il	apparait	également	la	création	d'une	zone	EBC,	située	au	nord	du	centre	commercial	"Grand	Moun"	:	
Cette	zone	est	essentiellement	artificielle,	et	engazonnée	!	
	
	

3- 	Zones	humides,	évaluation	environnementale,	absence	de	justifications.	
	

� Page	31	de	l'évaluation	environnementale	:	des	zones	humides	sont	maintenues	en	zone	U	sans	
justification	formalisée.	

� 		Page	35	de	cette	même	évaluation	:	des	STECAL	sont	maintenues	en	U	sans	justifications	
	
	

4- 	Justification	de	zonages,	absence	de	justification,	absence	de	localisation.	
	

� Rapport	de	présentation,	justification	des	choix	retenus	pour	les	OAP,	page	72	:	
le	PLUi	présente	un	projet	de	construction	de	logements	qui	se	situent	en	face	de	l’hôtel	le	Renaissance,	
route	de	Villeneuve	de	Marsan.	Ce	projet	qui	 se	 situe	à	proximité	 immédiate	d’un	 site	NATURA	2000	
représente	 un	 corridor	 écologique	 dans	 la	 continuité	 de	 NATURA	 2000	 et	 composé	 de	 feuillus	 et	
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d’habitats	naturels	sur	lequel	repose	à	certains	moments	un	cours	d’eau.	Cet	espace	boisé	qui	longe	la	
route	de	Villeneuve	de	Marsan	existe	depuis	plusieurs	décennies	et	croît	sans	intervention	humaine.	 il	
apparait	inacceptable,	en	zone	urbaine,	de	porter	atteinte	à	cet	espace	naturel,	véritable	poumon	de	ce	
quartier.	Au	surplus,	on	peut	se	demander	quelle	opportunité	il	peut	y	avoir	à	construire	des	logements	
à	proximité	d’un	abattoir.		
Le	 projet	 présent	 sur	 le	 même	 document	 en	 page	 73,	 tel	 qu’il	 est	 présenté,	 ne	 permet	 pas	 d’être	
localisé.		

� Rapport	de	présentation,	justification	des	choix	de	zonage	(à	partir	des	pages	108)	:	
Les	justifications	des	pages	139	et	140	correspondent	à	des	projet	de	nouveau	zonage	en	U	impossible	à	
localiser	sur	les	plans	ni	d’en	connaitre	les	motifs	et	objectifs.	Ces	éléments	sont	censés	permettre	une	
meilleure	analyse	du	PLUi	et	sans	eux	il	est	impossible	d’établir	un	avis.		
Sur	 la	 page	 140,	 la	 prévision	 d’un	 zonage	 en	 U	 s’étend	 au	mont,	 c’est-à-dire	 la	 butte	 qui	 sépare	 les	
arènes	de	la	gare.	Ce	mont	doit	être	préservé	et	ne	doit	pas	faire	l’objet	d’un	classement	en	U.	il	est	en	
AU2	dans	le	PLU.	
	
De	 plus,	 nous	 avons	 remarqué	 des	 différences	 de	 zonage	 entre	 les	 plans	 de	 prézonage	 et	 les	
justifications	des	évolutions	de	zonage.	
	Le	zonage	de	l’EBC	sur	la	pointe	Est	sur	la	commune	de	Mont	de	Marsan	vers	la	route	de	Villeneuve	ne	
correspond	 pas	 au	même	 zonage	 en	 page	 137	 des	 justifications.	 De	 plus,	 si	 sur	 le	 plan	 de	 zonage	 il	
apparait	en	EBC,	sur	les	justifications	il	est	classé	en	N.	
	il	en	va	de	même	sur	une	parcelle	qui	se	situe	sur	la	rocade	près	de	l’ancien	Leclerc	qui	serait	classée	en	
N	dans	le	document	de	justification	en	page	138	et	EBC	sur	le	plan	de	zonage.	
	
	

5- PLUi	et	aspect	commercial	:	
	
Dans	le	PADD		axe	2	(soutien	des	activités	économiques)	page	20,	il	est	écrit:	"le	cœur	commercial	de	
Mont	de	Marsan	doit	être	revitalise	en	priorité	afin	d'éviter	l'évasion	commerciale	en	périphérie."	
Dès	lors,	le	maintien	en	zone	U	de	la	zone	de	Malage	est	incompatible	avec	les	orientations	du	PADD.	
Dans	le	plan	des	fonctions	urbaines,	nous	constatons	que	le	site	du	Grand	Moun	est	intégré	en	tant	que	
"requalification	urbaine".		Pourquoi	ce	zonage,	alors	que	ce	site	été	mis	en	service		en	2015	?	
	
	

6- PLUi	et	PEB		de	la	BA	118	
	

Dans	le		PADD		axe	2	(soutien	des	activités	économiques)	page	20,	il	est	écrit		:		
"	Favoriser	le	maintien	de	l'activité	militaire….en	veillant	notamment	à	ne,	pas	contraindre	la	base	dans	
son	développemment".		
Ces	orientations	affichées	sont	en	contradiction	avec	le	maintien	en	U	de	la	zone	de	projet	de	Malage,	
localisé	en	partie	dans	l'axe	de	piste	de	la	Base	Aérienne,	et	dans	la	zone	de	bruit	C	du	plan	d'exposition	
au	bruit.	Il	n'est	pas	acceptable	d'augmenter	la	population	soumise	au	bruit.	
Pour	rappel,	la	base	de	Dijon	a	été	fermée	suite	au	crash	d'un	avion	dans	une	zone	commerciale	proche	
de	la	base…	
Sur		la	carte	de	prézonage	de	Mont	de	Marsan,	une	zone	AU	est	prévue	en	zone	C	du	PEB	:		
Elle	fait	l'objet		d'une	OAP	(page	71)	prévoyant	de	l'habitat	collectif	et	individuel	de	densité	moyenne.	
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Dans	le	rapport	de	présentation		(justification	et	explication	des	choix)	page	200	et	201,	les	
constructions	nouvelles	semblent	possibles	sous	conditions.		
Nous	regrettons	qu'un	tel	choix	soit	effectué,	qui	aboutira	à	augmenter	la	population	soumise	aux	
nuisances	sonores	de	la	Base.	
Sur	la	carte	de	prézonage	d'	Uchacq	et	Parentis	:	
Une	zone	située	au	Sud	est	du	bourg	évolue	en	U.	Même	si	cette	zone	est	desservie	par	de	
l'assainissement	collectif,	elle	est	en	totale	discontinuité	du	bourg	et	située	en	zone	C	du	PEB.	
Nous	ne	comprenons	pas	ce	classement.	
	
	

7- Analyse	du	secteur	du	stade	Guy	Boniface	et	de	la	salle	de	Basket	:		
	
Nouveau	 zonage	en	 secteur	NATURA	2000,	absence	d'analyse	des	 incidences	du	PlUi	et	absence	de	
justification	de	changement	de	zonage.	
	
Concernant	 le	secteur	du	stade	de	rugby	professionnel	Boniface	ainsi	que	la	salle	de	basket	qui	 lui	est	
proche	et	qui	se	situe	au	bord	des	berges	du	midou.	Dans	le	PLU	actuel,	une	partie	de	ce	secteur	se	situe	
dans	et	à	proximité	directe	d’une	zone	NATURA	2000.	L’ERP	salle	de	basket	s’y	trouvant	en	totalité.	De	
plus,	une	partie	du	même	secteur	se	situe	à	la	fois	en	zone	inondable	(annexe	2)	et	à	la	fois	en	ZNIEFF	
(annexe	3).	Enfin,	la	salle	de	basket	siège	sur	un	SIC,	site	d’intérêt		communautaire.		
	
Sur	la	carte	de	zonage	du	PLUi,	tout	ce	secteur	devient	une	zone	U,	qui	empiète	tout	à	la	fois	sur	la	zone	
NATURA	2000,	la	zone	inondable,	un	site	d’intérêt	communautaire	et	une	ZNIEFF2.	Dans	le	document	de	
justifications	en	page	142,	il	est	seulement	indiqué	ceci	:	«	zone	de	quartier	secteur	urbanisé	situé	dans	
la	ville	–	classer	en	zone	U	».	Il	nous	parait	illégal	de	vouloir	classer	en	U	cette	zone	qui	est,	aujourd’hui	
dans	le	PLU,	en	zone	Np	et	protégée	par	le	code	de	l’environnement.			
En	 agissant	 ainsi,	 la	 communauté	 d’agglomération	 ouvre	 la	 voie	 à	 la	 mise	 en	 danger	 de	 ce	 secteur	
diversement	et	spécialement	protégé.	Pour	rappel,	un	site	NATURA	2000	doit	faire	«	l’objet	de	mesures	
destinées	 à	 conserver	 ou	 à	 rétablir	 dans	 un	 état	 favorable	 à	 leur	maintien	 à	 long	 terme	 les	 habitats	
naturels	et	les	populations	des	espèces	de	faune	et	de	flores	sauvages	qui	ont	justifié	leur	délimitation.	
Les	 sites	 NATURA	 2000	 font	 également	 l’objet	 de	 mesures	 de	 prévention	 appropriées	 pour	 éviter	 la	
détérioration	 de	 ces	 mêmes	 habitats	 naturels	 et	 les	 perturbation	 de	 nature	 à	 affecter	 de	 façon	
significative	ces	mêmes	espèces	»	(art.L.414-1	du	code	de	l’environnement).		
	
Au	 titre	 des	 justifications	 avancées	 dans	 l’évaluation	 environnementale,	 en	 page	 29,	 il	 est	 écrit	 que	
«	concernant	le	secteur	de	superposition	de	la	ZNIEFF2	et	le	zonage	en	U	sur	Mont	de	Marsan,	le	corridor	
boisé	 concerné	 a	 été	 préservé	 via	 l’article	 L.151-23	 du	 code	 de	 l’urbanisme,	 ce	 qui	 permet	 de	 réduire	
fortement	 les	 incidences	 négatives	 sur	 ce	 secteur	».	 Ceci	 n’est	 pas	 une	 justification	 des	 incidences	 en	
zone	NATURA	2000	mais	un	simple	rappel	d’une	disposition	légale	et	surtout	les	dispositions	des	articles	
L.414-1	et	suivants	cités	supra	prévalent	en	l’espèce	en	ce	qu’elles	sont	de	nature	«	spéciales	»	et	non	
pas	générales	comme	l’article	que	vous	citez	souvent	au	titre	de	justifications,	c’est-à-dire	l’article	L.151-
23	du	code	de	l’urbanisme.		
	
Dans	 l’évaluation	environnementale	en	page	120,	 il	est	écrit	que	«	après	prise	en	compte	du	tracé	des	
cours	d’eau	du	territoire,	et	du	zonage	de	l’AZI,	aucune	zone	de	développement	n’est	concernée	par	un	
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risque	inondation	».	Vous	verrez	que	sur	notre		carte	supperposant	les	zones	inondables	aux	cartes	du	
PLUi	(annexe	2),	et	dans	le	secteur	du	stade	de	rugby,	le	PLUi	situe	en	zone	U	des	terres	touchées	par	le	
risque	inondation	et	notamment	la	salle	de	basket	en	contrebas	du	terrain	de	rugby.		
Cette	affirmation	dans	le	PLUi	est,	nous	semble	t-il	,	une	erreur	d’appréciation	qui	conduit	à	une	erreur	
de	droit.	
	Plus	 généralement,	 zoner	 en	 U	 un	 secteur	 qui	 se	 trouve	 en	 Np	 pourra	 emmener	 la	 possibilité	
d’urbaniser	un	secteur	protégé	plus	facilement	en	permettant	d’ouvrir	à	la	construction	ou	la	rénovation	
des	infrastructures	ayant	des	destinations	très	vastes.	
	
Il	semble	ensuite	qu’il	n’existe	aucun	document	d’objectifs	 (DOCOB)	pour	 l’agglomération	en	cours	de	
validation	 concernant	 les	 zones	 NATURA	 2000	 bien	 présentes	 dans	 l’agglomération,	 alors	 que	 ce	
document	est	une	obligation.		
Pour	votre	information,	et	dans	le	cadre	de	l’évaluation	des	incidences	NATURA	2000	dans	le	PLUi,	 les	
éléments	suivants	doivent	figurer	dans	l’état	de	l’environnement,	ce	qui	ne	semble	pas	être	le	cas	:		
	

- Carte	 des	 secteurs	 NATURA	 2000	 le	 plus	 précise	 possible,	 par	 commune	 et	 à	 un	 format	
exploitable	(celle	de	la	page	136	de	l’évaluation	environnementale	ne	permet	pas	d’identifier	les	
parcelles	 impactées	 par	 les	 modifications	 de	 zonage).	 En	 page	 137,	 qui	 semble	 concerner	 le	
secteur	 du	 stade	 Boniface,	 il	 faudrait	 y	 superposer	 les	 parcelles	 ainsi	 que	 les	 bâtiments	 et	
infrastructures	présentes.		

- Une	identification	et	les	caractéristiques	des	habitats	naturels	et	espèces	d’intérêts	européen	et	
communautaire	justifiant	le	site,	en	détaillant	ceux	présents	sur	le	territoire	et	non	pas	exposer	
un	inventaire	dans	le	cadre	d’un	tableau	

- Une	 description	 détaillée	 de	 l’actuelle	 occupation	 des	 sols	 du	 site	 NATURA	 2000	:	 cultures,	
boisements,	friches,	aménagements	déjà	existants,	etc	

- Si	 des	 zones	 d’urbanisation	 ou	 d’aménagement	 sont	 pressenties	 en	 zone	NATURA	2000	 (ou	 si	
elles	 sont	 susceptibles	 d’affecter	 celui-ci)	:	 cartographie	 des	 milieux	 naturels	 avec	 mise	 en	
évidence	des	habitats	et	espèces	d‘intérêts	européen	et	communautaire.	Description	de	leur	état		
de	 conservation.	 Ce	 diagnostic	 peut	 se	 baser	 sur	 le	 DOCOB.	 L’insertion	 de	 photographies	 du	
milieu	 et	 des	 espèces	 donnera	 également	 une	 bonne	 vision	 de	 la	 physionomie	 des	 habitats	
naturels.		

- Les	 données	 doivent	 être	 aussi	 actuelles	 que	 possible	 et	 l’information	 doit	 être	 précisément	
localisée	

	
Dans	le	cas	ou	des	zones	d’urbanisation	ou	d’aménagement	nouveau	seraient	envisagés	à	l’intérieur	
d’un	 site	 NATURA	 2000,	 le	 PLUi	 doit	 comporter	 une	 localisation	 précise	 des	 habitats	 naturels	 et	
espèces	 d’intérêt	 européen	 justifiant	 la	 désignation	 du	 site.	 Cette	 localisation	 doit	 permettre	
d’évaluer	 les	 incidences	 du	 PLUi	 au	 regard	 de	 l’ampleur	 des	 projets	 envisagés.	 D’autant	 plus,	
qu’aucune	justification	de	projet	ou	d’aménagement	n’est	attaché	à	ces	changements	de	zonage	qui	
impliquent	un	empiètement	total	ou	partiel	sur	un	site	NATURA	2000.		
	
Selon	 nous,	 les	 prescriptions	 sur	 les	 incidences	 ne	 sont	 pas	 suffisamment	 précises,	 identifiées	 et	
localisées	par	secteur	concernés	et	également	aucune	explication	des	motifs	de	nouveaux	zonage	n’est	
présenté	 dans	 le	 PLUi.	 De	 plus,	 et	 face	 à	 des	 risques	 d’atteinte	 (qui	 aujourd’hui	 ne	 sont	 pas	mis	 en	
exergue	 dans	 le	 PLUi)	 le	 principe	 de	 précaution	 doit	 être	 respecté	 dans	 le	 respect	 de	 la	 directive	
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communautaire	 «	Habitats	».	 Tel	 est	 le	 sens	 d’une	 jurisprudence	 constante	 de	 la	 CJCE	 (ex-CJUE).	
Aujourd’hui	il	nous	semble	que	la	collectivité	Mont	de	Marsan	agglomération	ne	tient	pas	compte	de	ce	
principe	 juridique	 qui	 permet	 d’anticiper	 et	 de	 prévoir	 l’évolution	 de	 la	 faune	 et	 de	 la	 flore	 sur	 son	
territoire.		
	
Plus	 globalement,	 le	 PLUi	 ne	 comporte	 aucune	 étude	 spécifique	 ni	 aucune	 prise	 en	 compte	 par	 les	
documents	du	PLUi	des	zones	NATURA	2000	ni	des	zones	inondables	et	en	ZNIEFF.	Il	est	impossible,	sans	
une	 étude	 de	 données	 complémentaires	 et	 mises	 à	 jour,	 d’évaluer	 les	 zonages	 du	 PLUi	 et	 leurs	
incidences	sur	les	zones	protégées.		
	
	

8- Remarque	:	
	
A	la	page	98,	reconnaissance	du	patrimoine,	il	est	affiché		la	photo	des	arènes	de	Saint	Perdon,	qui	ont	
brûlé	il	y	a	10	ans.	
	
	
Nous	restons	à	votre	disposition	pour	tous	renseignements	complémentaires,	et	nous	vous	adressons,	
Madame,	nos	plus	respectueuses	salutations.	
	
	
	

Pour	les	Amis	de	la	Terre	:	la	Présidente,	Catherine	LETACONOUX	
	

	
	
Contact	:	catherine.letaconoux@orange.fr			tél		:	06-84-44-14-19	
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ANNEXE	1	
	
	

SAINT	PIERRE	DU	MONT	SUPPRESSION	EBC,	EVOLUTION	ZONAGE	EN	U	
	
	


