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Introduction
Le diagnostic évoqué à l'article R.581-73 du code de l'environnement, procède à un recensement
des dispositifs publicitaires en infraction avec le RNP (partie I.I) et identifie les lieux et immeubles
où la publicité est interdite en vertu des dispositions législatives (art L.581-4 et L.581-8) (partie
I.II). Le diagnostic doit porter sur l'impact paysager des dispositifs de publicité d'enseigne, de
préenseigne, des mobiliers urbains supportant de la publicité et tous les autres dispositifs relevant
de cette réglementation. Il identifiera les enjeux architecturaux et paysagers du territoire (partie
I.III) ainsi que les espaces nécessitant un traitement spécifique : ceux concernés par un enjeu
économique comme les zones commerciales, et les espaces sous pression publicitaires tels que les
entrées de ville, et... (partie I.IV).
Préambule : contexte géographique démographique et économique du territoire
Mont de Marsan Agglomération bénéficie d’une localisation géographique privilégiée. Elle occupe
une place centrale au sein du département des Landes et entretient des relations privilégiées avec
Bordeaux, sa métropole régionale, ainsi qu’avec les villes moyennes de Dax, Pau…
Mont de Marsan Agglomération regroupe 18 communes fédérées en communauté d'agglomération
autour de Mont de Marsan, Préfecture des Landes. Sa population est de 55 236 habitants en 2016.
Sa superficie représente 481,1 km², et sa densité de population est de 111,3 habitants/km² en
2011.
Fort d'un solde naturel et
migratoire positif, Mont de Marsan
Agglomération enregistre un taux
annuel moyen de variation de
population de +1,4% entre 2006
et 2011.
75% des habitants vivent au sein
du pôle urbain (Mont-de-Marsan,
Saint-Pierre-du-Mont).
Outre
sa
dynamique
démographique et sa position de
Préfecture, Mont de Marsan
Agglomération dispose en cela
d'atouts
comme
son
tissu
économique environnant,
ses laboratoires de recherche, ses appareils de formation, ses ressources naturelles, ses
disponibilités foncières et ses forces vives.
A titre d'illustration, la dynamique économique du Marsan se matérialise par l'accroissement du
nombre d'établissements actifs (passage de 4 027 établissements actifs en 2009 à 5 219 en 2012),
et par une zone d'influence lando-gersoise, qui se caractérise par un bassin de chalandise
d'environ 140 000 habitants.
Le positionnement géographique et l'attractivité du territoire de Mont de Marsan
Agglomération font de l'agglomération montoise un secteur à enjeux en matière de
publicité, d'enseigne et de préenseigne.
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I.1 Recensement des dispositifs publicitaires en infraction avec le
Règlement National de publicité
Pour recenser les dispositifs en infraction avec le Règlement National de Publicité (RNP), il est
nécessaire au préalable de rappeler les grands principes du RNP.
Le champ d'application géographique :
Seule la publicité, les enseignes et les pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation
publique sont concernées par la réglementation qu'elles soient implantées sur une dépendance du
domaine public ou sur une partie foncière. Ainsi les dispositifs situés à l'intérieur d'un local ou dans
les enceintes des installations sportives non visibles du domaine routier ne sont pas concernés par
le RNP.
Un des principes fondamentaux du droit de la publicité extérieure est d'interdire la publicité hors
agglomération (L. 581-7 du code de l'environnement) et de l'admettre en agglomération sous
réserve des prescriptions du RNP.
La notion d'agglomération :
L'agglomération se définit comme l'espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés
et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route
qui la traverse ou qui la borde (art. R.110-2 du code de la route). Pour identifier une zone
agglomérée, le tissu urbain doit présenter une certaine densité.
Lorsque les panneaux sont mal implantés, que la zone bâtie s'est progressivement étendue sans
que les panneaux aient été déplacés, les éléments matériels servent de référence pour identifier
les limites d'agglomération.
Chaque commune a définie les limites de la zone agglomérée. Le plan et les arrêtés municipaux
fixant les limites d'agglomération sont annexés au RLPi (art. R-581-18 du code de
l'environnement).
Hors agglomération, les dispositifs publicitaires sont interdits sauf dans les périmètres institués par
les RLP(i) à proximité des établissements des centres commerciaux exclus de toute habitation
conformément à l'article L.581-7 du CE et en fonction des conditions fixées par l'article R.581-77
alinéa 3. Il du CE existe également un cas particulier pour les gares ferroviaires hors
agglomération (article 581-31 alinéa 3 du CE). Cependant Mont de Marsan Agglomération n'est pas
concernée.
La notion d'unité urbaine :
Le code de l'environnement fait également référence à la notion d'unité urbaine à laquelle
s'applique des seuils de population (100 000 et 800 000 habitants). La notion d'unité urbaine est
une notion géographique définie par l'INSEE. Elle repose sur la continuité du bâti et le nombre
d'habitants. On appelle ainsi unité urbaine une commune ou un ensemble de communes
présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux
constructions) qui comporte au moins 2 000 habitants.
Sur le territoire de Mont de Marsan Agglomération, l'unité urbaine est composée de Mont de
Marsan et Saint-Pierre du Mont. Toutes les autres communes ont une population inférieure à 2 000
habitants et n'ont pas de zone bâtie continue entre elles permettant d'atteindre le seuil de 2 000
habitants.
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La notion démographique de la population :
Une grande partie des dispositions du RNP dépend de la population de l'agglomération dans
lesquelles sont installées les dispositifs. Le RNP prévoit des règles distinctes selon que les
dispositifs sont implantés dans une agglomération de plus de 10 000 habitants ou dans une
agglomération de moins de 10 000 habitants et, dans ce dernier cas, si l'agglomération est dans
une unité urbaine de moins de 100 000 habitants ou de plus de 100 000 habitants. Enfin la
législation sur la publicité lumineuse est différente pour les agglomérations faisant partie d'une
zone urbaine de plus de 800 000 habitants.
Sur le territoire de Mont de Marsan Agglomération, la Commune de Mont de Marsan atteint plus de
10 000 habitants avec 31 600 habitants en 2016. La commune de Saint Pierre du Mont comptait
9600 habitants en 2016 et a atteint en 2019 une population totale de 10 203 habitants. Les 16
autres communes de l'agglomération ont chacune une population totale inférieure à 10 000
habitants.
Aussi dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'une unité
urbaine de plus de 100 000 habitants : les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou
installés directement sur le sol, la publicité lumineuse (y compris numérique) autre que celle
supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ainsi que le mobilier urbain
supportant de la publicité sont interdits (at. R-581-31 alinéa 1 et R-581-34 alinéa 2 du code de
l'environnement). Cette règle s'applique également pour les enseignes scellées au sol installées
dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants quelque soit la taille de l'unité urbaine.

Extrait du guide pratique : la réglementation de la publicité extérieure
La publicité scellée au sol est donc interdite sur toutes les communes rurales et hors
agglomération. Sur le territoire de Mont de Marsan Agglomération, le dispositif de scellés au sol
dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, est une des principales infractions
constatées (cf ci-dessous).

Rapport de présentation RLPi – Partie I – DIAGNOSTIC - Mont de Marsan Agglomération

5

Les dispositifs publicitaires en infraction avec le RNP :
En vertu de l'article L.581-3 du Code de l'Environnement constitue une publicité, à l'exclusion des
enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou
à attirer son attention.
Le RNP prévoit des interdictions applicables aux publicités. Il définit des règles pour les dispositifs
publicitaires muraux non lumineux, des dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
non lumineux, des dispositifs lumineux et d'autres dispositifs tels que les bâches et des petits
affichages... Il fixe également une règle de densité (article R.581-1 du C) en fonction du linéaire
des façades de l'unité foncière (avec des seuils de 40 m et de 80 m) bordant une voie ouverte à la
circulation publique, afin de limiter le nombre de dispositifs.

–

la présence de dispositifs hors agglomération,
où toute forme de publicité est interdite.
Rocade sud (Grand Moun) :
numérique scellée au sol (8 m²)

–

publicité

La présence de nombreux dispositifs de scellés au sol dans des communes dont le seuil ne
permet pas ces implantations :
– dans des zones d'activités,
– sur la rocade,
– dans des communes de moins 10 000 habitants
– et en dehors des zones agglomérées de Mont de Marsan et de Saint-Pierre du Mont sur
des routes départementales.
Saint-Avit

route du Houga Mont de Marsan
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Et aussi sur des voies communales

–

Des panneaux d'une superficie supérieure à 4 m² dans les communes de moins de 10 000
habitants

Publicités dont l'impact nuit à leur environnement :
–

La publicité située en zone protection Natura 2000

Pont de la Hiroire
Au delà de l'infraction, les dispositifs publicitaires ont un impact sur leur environnement, sur les
axes et nuisent aux perspectives paysagères. Les anomalies suivantes ont été constatées :
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–

La qualité et l'entretien du matériel publicitaires défectueux, voire abandonné

–

Le manque d'harmonie des matériels publicitaires (panneaux bipied, monopied)

–

Des friches commerciales avec des dispositifs laissés sur site

–

L'accumulation de publicité sur un même site
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Par ailleurs, des panneaux réglementaires ont été installés mais la multiplication des publicités sur
un même lieu provoque une pollution visuelle manifeste. La densité des dispositifs empêche la
lecture de la ville et rend illisible les messages publicitaires eux-mêmes.
–

L'accumulation des panneaux publicitaires en zone paysagère

Le boulevard d'Alingsas longé par la voie verte aménagée en zone de promenade comptabilise sur
toute la longueur 23 panneaux scellés au sol (3m x 4m).

Pollution visuelle pour ce site naturel aménagé
–

L'accumulation de publicité sur un même immeuble et aussi sur des supports dégradés

en secteur rural, en agglomération et hors agglomération
–
Le paysage urbain dégradé avec
des dispositifs mal intégrés dans le
paysage
ou
disproportionnés
(en
superficie et en hauteur) par rapport à
leur environnement et/ou par rapport à
la largeur de la voie
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Dans un contexte architectural de qualité ou banal
les cas d'installations inopportunes sont à relever.

–
La présence de passerelle qui
encombre les façades et les paysages
Les dispositifs publicitaires lumineux :
Depuis quelques années des panneaux publicitaires numériques se sont développés sur les entrées
de ville et les grands axes de communication de la zone urbaine. Jusqu'alors ces panneaux
n'étaient pas autorisés par les RLP compte-tenu de l'ancienneté de ces règlements.
Sur Mont de Marsan, 4 dispositifs de publicités lumineuses ont été installés : au carrefour de
l'avenue Maréchal Juin et de l'avenue du Carboué, un angle avenue Clémenceau et boulevard
Lacaze, un sur le parking du Bricoleclerc et pour le magasin Embelya.
A Saint-Pierre du Mont, 6 dispositifs publicitaires
lumineux ont été installés dont 3 sont considérés
comme du mobilier urbain qui diffusent de
l'information municipale : un avenue Corps Francs
Pommies, deux avenue John Filgerald Kennedy, et
trois dispositifs publicitaires : un avenue John
Filgerald Kennedy au carrefour à feu avec la rue
Daniel Bétous, un avenue Corps Francs Pommies
et un sur le site du Grand Moun depuis la rocade
sud.
Ces dispositifs peuvent générer des problèmes de sécurité routière. Le RLPi pourra prendre en
compte le développement des nouvelles technologies en matière d'affichage. Cependant le
nombre, la luminosité, le positionnement et la taille doivent être réglementés afin de limiter la
gêne des automobilistes.
Le mobilier urbain :
Lr mobilier de petit format n'est pas
réglementé sauf s'il supporte de la publicité.
Il a été recensé à Mont de Marsan 36
dispositifs publicitaires de type Mupi sur le
centre-ville et à proximité et 116 dispositifs
publicitaires sur les arrêt bus.
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Les véhicules publicitaires :
Certains véhicules supportent des messages publicitaires qui circulent ou stationnent sur le
domaine public et n'ont pas d'autre utilité que de supporter ces messages. Le RNP réglemente ce
type de véhicule. La superficie par véhicule ne peut excéder 12 m². Il s'agira de faire appliquer
cette règle sur l'ensemble du territoire de Mont de Marsan Agglomération.
Les enseignes en infraction :
Selon l'article L.581-3 du Code de l'Environnement, constitue une enseigne toute inscription, forme
ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
Le RNP détermine des dispositions applicables différentes selon que les enseignes sont installées
sur une toiture ou une terrasse, posées à plat ou perpendiculaires à un mur ou scellées au sol ou
directement installées au sol. Si elles sont lumineuses, elles doivent impérativement respecter une
obligation d'extinction nocturne.
Les infractions constatées sur le terriotire de Mont de Marsan Agglomération sont les suivantes :
–

Le dépassement des limites de la façade ou du mur qui la supporte :

ZA Beziat : enseigne dépassant l'acrotère
Saint-Pierre du Mont

–

Des enseignes sur bâche et sur clôture non aveugle :

avenue John Fitzgerald Kennedy – Saint-Pierre du Mont
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–

Des enseignes scellées au sol hors
agglomération :
Enseigne scellée au sol 12 m²
Rocade Sud Saint-Pierre du Mont
hors agglomération

–

La densité des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol :

Lorsque les enseignes font plus d'un mètre carré, elles sont limitées en nombre à un dispositif
placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est
installé l'activité signalée (art. R.581-6, dernier alinéa du CE).

– L'utilisation de nombreuses oriflammes
notamment
par
les
concessionnaires
automobiles.

Par ailleurs, l'usage des enseignes scellées au sol qui, par leur aspect et leur format, s'apparentent
à des publicités scellées au sol contribuent à dégrader le paysage et le cadre de vie. De plus, les
dispositifs double-face scellés au sol comportent parfois une publicité sur une face et une enseigne
sur l'autre. Ils ne permettent pas de différencier la publicité de l'enseigne et renforcent ainsi le
sentiment d'encombrement.
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–

Des dispositifs scellés au sol dimension 3m x 4m
–
La multiplication de ces dispositifs
provoque un étouffement des sites et des
bâtiments.

Les enseignes recouvrant la façade ou une grande partie de cette dernière dénaturent
l'architecture des immeubles sur lesquels elles sont installées.

– L'accumulation des enseignes sur le
centre ville
– L'encombrement des trottoirs par des
dispositifs publicitaires de type oriflammes et
chevalets
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–

Des affiches qui couvrent plus de 25% de
la surface de la vitrine

– Des
enseignes
en
façade
mal
implantées : dépassant la limite de l'égout
du toit.

–

Des enseignes mal entretenues

–
Des enseignes qui perdurent après trois
mois de cessation de l'activité.

La présence de nombreuses pré-enseignes interdites :
La pré-enseigne se définit comme étant toute inscription, forme ou image signalant la proximité
d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée (conformément à l'article L.581-3 du CE).
La pré-enseigne se distingue de la publicité par l'indication d'un itinéraire à suivre ou d'un temps
de trajet pour rejoindre l'activité déterminée.
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Seules les pré-enseignes dites dérogatoires
sont autorisées. L'article 1 de l’arrêté du 23
Mars 2015 inscrit la définition des préenseignes dérogatoires signalant les
activités suivantes : activité en relation avec
la fabrication ou vente de produits du
terroir, activités culturelles, monuments
historiques et à titre provisoire des
opérations ou des manifestations.

Cependant la majorité des pré-enseignes sur le territoire de l'agglomération sont interdites. Elles
se situent à la fois en agglomération et hors agglomération.
–

Les publicitaires

–

Les commerces de proximité
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–

Installation de dispositifs de pré-enseigne sur la rocade

A Mont de Marsan et à Saint-Pierre du Mont sur la rocade sud.
–

Infraction d'une pré-enseigne sur site paysager

–

Présence de pré-enseignes :
– dans les communes rurales
scellées au sol

ou sur mur aveugle
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–

dans les zones d'activités

Entrée de zone d'activité de Mamoura
à Saint-Avit

Zone d'Activité du Bourrassé à Saint-Pierre du Mont
La micro-signalisation :
Elle se rapproche de la signalisation d'information locale ou dispositif de jalonnement. Elle est très
présente sur les communes relevant ainsi son utilité tant pour signaler les équipements publics, les
monuments, que le commerce de proximité. Elle peut être considérée comme une forme de
mobilier urbain non soumise à la réglementation de la publicité extérieure.
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I.2 Lieux et immeubles où la publicité est interdite
Comme vu précédemment la publicité est interdite hors agglomération. Toutefois l'article L.581-7
du CE prévoit deux dérogations hors agglomération : à proximité immédiate des établissements de
centres commerciaux et dans l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires.
L'article L 581-4 du code de l’environnement définit les lieux et immeubles où la publicité est
strictement interdite :
– sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques,
– sur les monuments naturels et dans les sites classés,
– dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles,
– sur les arbres,
– sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque identifiés
par le Maire ou le Préfet.
L'article L 581-8 du code de l’Environnement dresse une liste d'interdictions relatives puisqu'il est
possible d'y déroger dans le cadre d'un règlement local de publicité intercommunal.
A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
– dans les sites patrimoniaux remarquables qui remplacent les secteurs sauvegardés, les
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP),
– dans les sites inscrits,
– dans les parcs naturels régionaux, dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de
protection délimitées autour de ceux-ci,
– aux abords des monuments historiques à moins de 100 mètres et dans le champ de
visibilité des immeubles classés ou inscrits parmi les monuments identifiés par le Maire ou
le Préfet,
– dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux,
– dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales : zones
Natura 2000.
L'agglomération n'est concernée par aucune réserve naturelle, ni monuments naturels, aucun parc
naturel régional, aucune AVAP, aucune ZPPAUP, aucun site patrimonial remarquable. Les éléments
à prendre en compte concernent les monuments historiques, les sites inscrits et les zones
spéciales de conservation et les zones de protection spéciales.
Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont répertoriés
ainsi :

–
–

4 immeubles classés ou partiellement classés
22 immeubles inscrits ou partiellement inscrits
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Intitulé servitude

Ministère qui a institué
la servitude – service
gestionnaire

Communes concernées –
Actes instituant la servitude

AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés ou
inscrits

Ministère de
l'Instruction Publique et
des Beaux Arts _
Service Départemental
de l'Architecture et du
Patrimoine

Bostens
*Église Notre Dame – Monument Historique
Partiellement Classé par arrêté ministériel du
22 septembre 1916

AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés ou
inscrits

Préfecture de la Région
Aquitaine - Service
Départemental de
l'Architecture et du
Patrimoine

Bostens et Lucbardez-et-Bargues
*Moulin de Barraques : le moulin, l’étang, le
bief d'aval et le ponceau du bief d'aval –
Monument Historique Partiellement Inscrit par
arrêté préfectoral du 14 décembre 2000. Moulin
situé sur la commune de Bostens

Mont-de-Marsan
*Maison romane rue Maubec – Monument
Historique Inscrit par arrêté ministériel du 03
octobre 1929

Bougue
*Site enceinte médiévale de Castets – Monument
Historique Inscrit par arrêté préfectoral du 11
septembre 1997
*Église Sainte-Candide – Monument Historique
Partiellement Inscrit par arrêté préfectoral du 11
septembre 1997
Campet-et-Lamolère et Saint-Martin-d'Oney
*Château de Campet – Monument Historique
Partiellement Inscrit par arrêté préfectoral du 22
décembre 1987 – Château situé sur la commune
de Campet-Lamolère
Mont-de-Marsan
*Rotonde de la Vignotte – Monument historique
Inscrit par arrêté préfectoral du 04 novembre
1986
*Façades de la prison (partie gauche) –
Monument Historique Partiellement Inscrit par
arrêté préfectoral du 22 décembre 1987
*Maison Dupeyré – Monument Historique
Inscrit par arrêté préfectoral du 21 novembre
2003
*Église Saint-Vincent de-Paul et son presbytère
– Monument Historique Inscrit par arrêté
préfectoral du 27 novembre 2007
*Porche, porte et escalier de l'ancienne prison –
Monument Historique Partiellement Inscrit par
arrêté préfectoral du 28 décembre 2010
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*Passerelle de la Préfecture – Monument
Historique Inscrit par arrêté préfectoral du 06
août 2013
Pouydesseaux
* site des Treize Pouys - Monument Historique
Inscrit par arrêté préfectoral du 09 septembre
1997- Site situé sur la commune de Sarbazan
Saint-Avit
*Église Saint-Avit – Monument Historique
Inscrit par arrêté préfectoral du 23 décembre
1996
Uchacq-et-Parentis
*Église Saint-Etienne d'Uchacq – Monument
Historique Inscrit par arrêté préfectoral du 02
avril 2004
AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés ou
inscrits

Ministère d’État Affaires
Culturelles - Service
Départemental de
l'Architecture et du
Patrimoine

Geloux
*Église Saint-Médard – Monument Historique
Inscrit par arrêté ministériel du 30 juillet 1968

AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés ou
inscrits

Ministère de la Culture Service Départemental
de l'Architecture et du
Patrimoine

Mazerolles
*Église de Beaussiet – Monument historique
Inscrit par arrêté ministériel du 16 décembre
1982

AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés ou
inscrits

Ministère de l’Éducation
Nationale - Service
Départemental de
l'Architecture et du
Patrimoine

Saint-Pierre du Mont
*Église Saint-Pierre- Monument Historique
Partiellement Classé par arrêté ministériel du 23
février 1969 décembre 1987. Périmètre de
protection modifié opposable.

Mont-de-Marsan
*Hôtel de la Préfecture – Monument Historique
Partiellement Inscrit par arrêté ministériel du 29
octobre 1975
*Église de la Madeleine – monument Historique
Inscrit par arrêté ministériel du 29 octobre 1975
*Anciennes écuries de la gendarmerie –
Monument Historique Inscrit par arrêté
ministériel du 21 décembre 1984
Mont-de-Marsan
* Donjon de Lacataye – Monument Historique
Inscrit par arrêté ministériel du 22 juillet 1942
*Maison romane rue Lacataye – Monument
Historique Partiellement Inscrit par arrêté
ministériel du 22 juillet 1942
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*Chapelle place Pujolin – Monument Historique
Partiellement Inscrit par arrêté ministériel du 22
juillet 1942
Uchacq-et-Parentis
*Portail église Saint-Etienne d'Uchacq –
Monument Historique Classé par arrêté
ministériel du 05 janvier 1946
AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés ou
inscrits

Ministère de l’Éducation
Nationale et de la
Jeunesse Service Départemental
de l'Architecture et du
Patrimoine

Mont-de-Marsan
*Remparts et 3 tours – Monument Historique
Inscrit par arrêté ministériel du 21 novembre
1942

AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés ou
inscrits

Ministère de la Culture,
de la Communication,
des Grands Travaux et
du Bicentenaire Service Départemental
de l'Architecture et du
Patrimoine

Mont-de-Marsan
*Façade de la prison (partie droite) – Monument
Historique Partiellement Classé par arrêté
ministériel du 10 avril 1990

Les sites classés et les sites inscrits :
L'agglomération compte un site Classé et un site Inscrit.
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La loi de 1906 a institué la politique des sites et vise à préserver des lieux dont le caractère
exceptionnel justifie une protection de niveau national, et dont la conservation ou la préservation
présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque. Un site constitue également une servitude d'utilité publique.
Le territoire de l'agglomération comporte un site inscrit pour son intérêt pittoresque : le Quartier
Saint-Orens à Saint-Perdon. Ce site se compose d'un quartier ancien implanté dans un vallon au
bord d'un ruisseau et d'un plan d'eau.
L'ensemble formé par les étangs sur la commune de Pouydesseaux représente l'unique site classé
de Mont de Marsan Agglomération. Ce site fut classé pour son caractère de site naturel et de
grand ensemble paysager.

Intitulé servitude

AC2
Servitude de
protection des sites et
monuments naturels
classés ou inscrits

Ministère qui a
institué la servitude –
service gestionnaire
Ministère de
l’Équipement, du
Logement, de
l'Aménagement du
territoire et des
Transports -Service
territorial de
l'Architecture et du
Patrimoine

Communes concernées –
Actes instituant la servitude
Pouydesseaux
*Ensemble formé par les étangs – Site Classé par
arrêté ministériel du 05 juillet 1977
Saint-Perdon
Quartier Saint-Orens – Site Inscrit par arrêté
ministériel du 22 octobre 1986

Le territoire de Marsan Agglomération comporte également :
– 2 sites Natura 2000 (source : DREAL Aquitaine mars 2017) ;
– 1 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) de type I et
3 ZNIEFF de type II (source : DREAL Aquitaine mars 2017) ;
– des zones humides inventoriées dans le cadre des Schéma d'Aménagement et de Gestion
de l'Eau (Source : SAGE Midouze et SAGE Adour Amont).
Le réseau Natura 2000 :
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs
habitats. Il correspond à deux types de sites :
– les Zones de Protections Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux
sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ;
– les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), visant la conservation des habitats, des espèces
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats-Faune-Flore".
Certains sites sont désignés sites d’importance communautaire (SIC) avant d’être désignés
ZSC.
Ces sites bénéficient d’une protection renforcée : tout projet susceptible de leur porter atteinte doit
faire l’objet d’une évaluation spécifique de ses incidences.
Deux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ont été recensées sur le territoire de Marsan
Agglomération :
– ZSC FR7200720 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze »
– ZSC FR7200806 « Réseau hydrographique du Midou et du Ludon »
L’intégralité du territoire est concernée exceptée 3 communes : Bostens, Benquet et Bretagne-deMarsan.
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Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) :
Les ZNIEFF ont pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation.
Du point de vue juridique, le zonage ZNIEFF reste un inventaire de connaissance du patrimoine
naturel. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. En revanche, il convient de
veiller dans ces zones à la présence hautement probable d’espèces et d’habitats protégés pour
lesquels il existe une réglementation stricte.
Le territoire compte :
– Une ZNIEFF de type I : Colonie d'Ardéidés de Lapoque et Labarthe. Elle se trouve à cheval
sur les communes de Benquet et de Bretagne-de-Marsan ;
– Trois ZNIEFF de type II : Vallées de la Douze et de ses affluents, Vallées de la Midouze et
de ses affluents, lagunes de la Haute Lande associées, Section landaise du réseau
hydrographique du Midou. L’intégralité du territoire est concernée par ces zonages excepté
3 communes : Bostens, Benquet et de Bretagne-de-Marsan.

Pour ces sites faisant partie de la liste dressée à l'article L.581-8 du CE, la publicité pourrait
éventuellement être admise sur le mobilier urbain et sur les palissades de chantier pour les
communes de plus de 10 000 habitants.
Au delà des interdictions applicables à tout type de dispositif, la publicité murale est interdite « sur
les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de
télécommunications, les installations d'éclairage public ainsi que les équipements publics
concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne, les murs des
bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une (ou plusieurs)
ouvertures d'une surface inférieure à 0,50m², sur les clôtures non aveugles, et sur les murs des
cimetières et de jardin public (art. R.581-22 du CE).
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Enfin l'article R.581-30 du CE interdit la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol
dans les Espaces Boisés Classés et dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt d'un point de vue esthétique ou écologique, et
figurant au plan local d'urbanisme dans les zones N. Le PLUi de Mont de Marsan Agglomération a
cartographié les espaces boisés classés et les zones N. Les zones à protéger en raison de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt d'un point de vue esthétique ou
écologique sont décrites dans le chapitre I.3 relatif aux enjeux architecturaux et paysagers du
territoire.
Enfin, le maire ou, à défaut, le préfet, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des
immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. Cette procédure
nécessite l'avis du conseil municipal et l'avis de la commission départementale compétente en
matière de sites.
Aussi aucun arrêté municipal n'a été pris à ce jour pour interdire la publicité sur des immeubles
présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. Cependant certains PLU
communaux ont identifié du patrimoine à protéger.
Patrimoine identifié dans les PLU communaux :
Benquet :
En zone naturelle N et Nh, des éléments du paysage bâti et végétal sont repérés au plan de
zonage du PLU :
– château de Benquet et son parc,
– château d'Artiguères et son parc,
– airials de Sibot et Laugeron, allée de chênes à Pébarguère.
Gaillères :
Une zone archéologique sensible est inscrite sur le plan de zonage du PLU.
Laglorieuse :
Dans le PLU de Laglorieuse est définie une liste des éléments de patrimoine protégés :
– le lavoir,
– la Fontaine de la dévotion de Saint Guirons,
– le Moulin de Mouliot,
– l’Église Notre-Dame de Laglorieuse,
– le Moulin de Garbays,
– la Fontaine de l’Étang.
Une zone d'archéologie est également définie sur le plan de zonage.
Lucbardez-et-Bargues :
En zone N, le PLU réglemente des dispositions pour certains bâtiments dans les lieu-dits et aux
abords de certains éléments de paysage : airials, château de Bargues, château Hybère, Four à pain
(Meyzouot, Labrouste, Lajusse...).
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Mazerolles :
Dans la zone naturelle N du PLU sont définies des règles pour les éléments de paysage :
– Bâti de caractère, airial : Cacoy, Larrioucla, Perlingué, Perricat, Beaussiet, Château SaintGeorges,
– Sites naturels : Ruisseau de Beaussiet et ses abords, lac, étangs, ruisseau de Mazerolles et
leurs abords.
Mont de Marsan :
La ville de Mont de Marsan conserve des vestiges significatifs des diverses périodes de son
histoire. Le PLU de Mont de Marsan a annexé un pré-inventaire de ces vestiges. Ce pré-inventaire
a été réalisé en 2012 par l’architecte Claire Desqueyroux. Il porte sur l’ensemble des
« Monuments » significatifs de Mont de Marsan qu’il s’agisse de bâtiments existants construits du
XIIè au XXè siècle, d’éléments architecturaux ou décoratifs plus réduits (stèles, statues…), et de
vestiges des époques antérieures, visibles ou non visibles, connus par des témoignages divers, de
dispositifs témoins d’anciennes activités, en particulier fluviale, mais aussi d’éléments paysagers de
qualité, jardins, végétaux remarquables, etc. Ce pré-inventaire liste les monuments retenus. Des
fiches ont été réalisées pour une partie des monuments retenus et un atlas cartographique
identifie leur localisation selon leurs caractéristiques.
Saint-Avit :
En zone naturelle et forestière, le PLU a identifié 3 airiaux à protéger au titre de l'article L.123-1.7
du code de l'Urbanisme
Sites

Lieu dit

Références cadastrales

Château de Bigné

BIGNE

AC84

Naouté

BIGNE

AC75

Caloy

CALOY

AH144

Uchacq-et-Parentis :
Le PLU a réglementé une zone naturelle, peu équipée, d'habitat éclaté dite « d'airial ». En annexe
de son règlement, elle a décrit une liste de patrimoine architectural et paysager avec des mesures
de protections existantes et à prévoir. Au delà du portail de l’Église qui est classé Monument
historique, l'inventaire comprend :
– le Grand Costedoat : construction à plan très allongée comportant une ouverture en anse
de panier surmontée d'un étage,
– le château Muller : bâtisse du XVII et XIXe siècle, baroque en façade principale comportant
3 travées latérales en avancée, fronton en accolade, lucarnes passantes, et une tourelle –
escalier du XIXe siècle néo-médiéval, et un fronton demi-circulaire,
– l’Église Parentis : petite église à caractère roman ayant un clocher tour présentant des
systèmes de défense.
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I.3 Enjeux architecturaux et paysagers du territoire
Les éléments de patrimoine architectural, paysager et naturel sont à prendre en considération, de
façon à préserver au maximum le cadre de vie et les paysages qui composent l'agglomération dans
le RLPi.
La vue sur un paysage ordinaire, sa profondeur et ses perspectives ou horizons, ses reliefs et ses
repères naturels ou construits, plus globalement, la perception de l'esthétique du paysage
contribue au sentiment du bien être. Elle implique le libre accès au point de vue : vers un
vallonnement, un coteau boisé, un horizon découpé par une forêt, vers une belle architecture ou
une perspective urbaine par exemple, vers autant de qualités visuelles du paysage susceptibles
d'attirer l’œil instinctivement. La découverte de l'ordonnancement naturel ou construit d'un
paysage est un indicateur de la qualité du cadre de vie.
En effet, le support publicitaire, en venant se placer entre l'observateur et son champ visuel est de
nature à être un obstacle. Il sera d'autant plus prégnant qu'il s'interpose à un paysage reconnu
pour sa qualité, que les dispositifs seront nombreux et disparates. Cela est particulièrement
sensible au niveau des publicités qui n'ont aucun lien avec leur environnement visuel, voire pour
les préenseignes. Cette dimension nécessitera de s'intéresser à la perception du paysage au niveau
des secteurs susceptibles de recevoir de la publicité. Le diagnostic s'attachera à identifier ces
secteurs.
Aussi, ce présent diagnostic vise à identifier les paysages les plus intéressants pour mieux les
protéger et éviter leur banalisation par la pollution visuelle des publicités. Pour ce faire, il s’appuie
sur le Schéma de Cohérence Territorial de l'agglomération qui a identifié les secteurs du territoire
devant être préservés et protégés tels que la trame verte et bleue, le parc naturel urbain et les
deux sites Natura 2000 présents sur le territoire communautaire.
Le territoire de la Communauté de Mont-de-Marsan Agglomération est intégré à l'unité
géographique du Bassin Aquitain et plus spécifiquement au sud de la partie Landaise. La
topographie du territoire est plane, à l'image de l'ensemble du plateau landais. Le territoire est
parcouru d’un réseau hydrographique aux vallées étroites, appartenant à deux secteurs
hydrographiques distincts qui font partie du bassin Adour :
– le secteur de la Midouze,
– le secteur de l’Adour du confluent du Larcin au confluent de la Midouze.
L'enjeu majeur défini dans le SCoT est la préservation et la valorisation des trois unités paysagères
caractérisant le territoire : l’unité forestière du plateau Landais, l’unité des clairières du Marsan et
l’unité urbaine de Mont-de-Marsan. L’une des particularités paysagère du territoire montois est la
convergence de trois rivières emblématiques qui sont : la Douze, le Midou et la Midouze. Le SCoT
entend poursuivre les efforts de valorisation des paysages forestiers, du bâti traditionnel, des
clairières et des paysages ouverts entretenus souvent par l’activité agricole.
Le Document d'Orientations et d'objectifs du ScoT a fixé 4 objectifs :

– « préserver et valoriser les unités à grande valeur paysagère » :
Le RLPi doit préserver au maximum ces espaces à grande valeur paysagère des dispositifs
d'affichage et veiller à la qualité des dispositifs qui pourraient être éventuellement autorisés.
– « prendre en compte la perception du paysage urbain depuis le réseau routier principal » :
Dans le cadre de la requalification des entrées de ville, une attention particulière sera portée sur
l'implantation des panneaux et le rapport d'échelle entre les dispositifs et leur environnement.
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– « réglementer les possibilités de restructuration du petit patrimoine » :
Dans le cadre de l’élaboration du RLPi, un travail, notamment sur la qualité des préenseignes
dérogatoires, pourra être engagé afin de valoriser ce patrimoine architectural.
– « mettre en valeur les espaces urbains » :
Le règlement du RLPi s'attachera à prescrire des règles sur le type, l'implantation, la qualité des
dispositifs publicitaires, des enseignes qui participeront à améliorer la qualité du cadre de vie de
ces espaces urbains.
Une réflexion pourra également être engagée sur la possibilité de définir un parcours d'itinéraires
« touristiques » permettant de traverser la zone urbaine sans ou avec peu de dispositifs
publicitaires.
En outre, l'intégration des questions relatives à la qualité paysagère et aux espaces naturels à une
échelle plus fine est menée dans le cadre de l'élaboration du PLUI. En particulier, les questions
liées aux qualités architecturales et paysagères des entrées de ville, de bourg et des
extensions/renouvellements urbains, vont nécessiter une approche très concertée du devenir de
ces sites à enjeux pour l'accueil de nouvelles populations.
Les paysages de l'agglomération :
Le diagnostic du PLUi a identifié un ensemble d'éléments de paysages dont les principaux sont les
suivants :

–

des motifs paysagers qui sculptent une image identitaire forte pour le territoire : les
clairières, un motif paysager ancien sur le territoire de l'agglomération du Marsan

–

le motif de la production industrielle forestière, l'emblème identitaire du Pin des Landes au
nord du territoire. Des éléments bâtis associés à l'eau (quais, ponts, martelières,
batardeaux, lavoirs, ...) sont autant de motifs qui animent localement les ambiances
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–

–

–

paysagères et agrémentent les itinéraires de découverte.
le motif de l'airial, patrimoine paysager et architectural hérité d'une société au passé agropastoral composé d'habitations, de fermes et d'autres édicules d'architecture landaise. Ainsi
on retrouve au cœur des paysages forestiers des groupes d'habitations isolées, implantés
sur des espaces semi-ouverts et boisés de bouquets de chênes : les airiaux.
Le motif de l'héritage de la tradition militaire : La base aérienne 118 «Colonel Rozanoff» de
l'armée de l'air occupe presque 700 ha, au Nord de l’agglomération montoise. Entouré de
hauts grillages, cet espace à accès limité abrite de vastes entités boisées.
Ce secteur ne sera pas réglementé dans le RLPi.
Les perceptions du paysage depuis les principaux axes routiers
Peu de vues panoramiques : des perceptions relativement rapprochées, des paysages
"fermés". Le relief peu marqué n'offre pas de panorama notable sur l'agglomération du
Marsan si ce n'est un point de vue en balcon sur la ville depuis la gare.

L'appréhension des paysages bâtis hérités et actuels :
Le paysage urbain de l'agglomération montoise est formé par les communes de Mont de Marsan
et Saint-Pierre du Mont. Ce paysage est marqué presque par des ambiances urbaines
résidentielles pavillonnaires qui présentent une hétérogéïnité marquée par :
– un centre ancien caractérisé par des formes urbaines compactes présentant un patrimoine
bâti et urbain intéressant et des espaces publics de qualité,
– et des extensions urbaines contemporaines caractérisées par un tissu urbain résidentiel
banalisé sans qualité urbaine véritable.
Au delà, plusieurs villages satellites sont implantés autour de l’agglomération. Ils sont caractérisés
par un cœur historique au tissu urbain très aéré et un habitat traditionnel diffu. Les principales
formes urbaines contemporaines sont des aménagements en lotissements, banalisant le paysage.

Construits selon un tissu urbain très aéré, les villages présentent pour la plupart un cadre paysager
préservé très attractif et de qualité. L'église constitue la plupart du temps le centre du village.
Quelques bâtisses anciennes sont implantées à proximité, le long d'un ou plusieurs axes.
Les cœurs de villages préservés et les espaces publics de qualité, sont parfois sommaires, assurant
juste leur fonction d'espace commun et d'espace de stationnement, parfois très soignés (mobiliers
urbains, plantations, ...). La place dédiée aux piétons est importante. Ces espaces publics sont
essentiels dans la vie des bourgs et sont de manière générale valorisés en tant que tels. Ils
constituent des éléments d'attractivité pour les villages.
En extension des bourgs et de certains
quartiers d’airiaux, des secteurs d’urbanisation
résidentielle ont été implantés, sous forme de
lotissements pavillonnaires particulièrement
consommateurs d'espace et à l'effet visuel
"banalisant".

Rapport de présentation RLPi – Partie I – DIAGNOSTIC - Mont de Marsan Agglomération

28

Les dispositifs de publicité, les enseignes et les pré-enseignes dans les bourgs :
Dans les communes rurales, au delà de la présence de quelques pré-enseignes interdites sur le
territoire et de publicité hors agglomération, les publicités sont situées en agglomération sur des
murs aveugles avec parfois la présence de plusieurs publicités sur un même immeuble avec des
supports dégradés et aussi des pré-enseignes interdites.
Campagne

Saint-Martin d'Oney

Les enseignes présentes dans les communes rurales sont conformes au RNP et plutôt qualitatives
pour des commerces de proximité en cœur de bourg. Cependant la dimension de certaines
enseignes peut être réglementée.

Certains matériaux utilisés sont vieillissants
et peu pérennes. La durabilité et la qualité
des matériaux sont des enjeux pour intégrer
au mieux les dispositifs dans le paysage.

Enjeux du RLPI :
–
–

Préserver les communes des dispositifs publicitaires présentant une ambiance paysagère
forestière agricole et naturelle,
Valoriser les enseignes en les intégrant au mieux dans le bâtiment et le paysage.

Le patrimoine naturel :
Le patrimoine naturel identifié au PLUi constitue des éléments de paysage et de cadre de vie dont
l'enjeu est de les préserver des dispositifs publicitaires, et de prescrire des règles pour les
enseignes et les pré-enseignes dérogatoires qualitatives.
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Les espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des
paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde
des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Le territoire de Marsan Agglomération compte
à ce jour 3 sites ENS :
– Lagune du Placot (Geloux) ;
– Etangs des 9 fontaines (Bostens). Ce site est géré par le Conservatoire des Espaces
Naturels d’Aquitaine ;
– Centre Jean Rostand (Pouydesseaux).
Les zones humides :
Les zones humides sont des éléments essentiels à préserver pour le maintien de l’équilibre du
vivant. Les zones humides sont des espaces à forts enjeux écologique, économique et social. Sur
le territoire, plusieurs inventaires des zones humides ont été réalisés et sont définis dans le PLUi.
Les sites du parc naturel urbain :
Dans le cadre du « 1% Paysage et
Développement » liée à la réalisation
de l’A65 (Langon – Pau), un Parc
Naturel Urbain (PNU) a été créé sur les
communes Nord Est de l'agglomération
et qui s'étend sur la Communauté de
Communes de Villeneuve en Armagnac
Landais et la Communauté de
Communes Pays de Roquefort. Le PNU
vise notamment à préserver la richesse
naturelle et à valoriser et à préserver le
patrimoine naturel, architectural et
historique qui constitue l’identité de
son territoire.
290 km2 d’espaces naturels et 10 sites
aménagés répartis entre les 3
intercommunalités dont 5 sites sur
Mont de Marsan Agglomération ont été
valorisés.
La Trame verte et bleue :
La Trame Verte et Bleue a été créée pour la restauration des continuités écologiques afin de
préserver et de remettre en bon état les réseaux de milieux naturels qui permettent aux espèces
de circuler et d’interagir.
La trame verte et bleue se compose en deux principaux éléments : les réservoirs de biodiversité :
(Natura 2000, ZNIEFF, réserve naturelle nationale et régionale), les corridors écologiques.
Différents éléments fragmentants ont été mis en évidence : l’A65, les départementales
d’importance (D834, D634, D932, D824, …), les espaces urbanisés notamment l’agglomération de
Mont-de-Marsan.
Les zones naturelles et agricoles définies au PLUi (évoquées au paragraphe I.2) :
Ces zones sont à protéger : espaces boisés classés, zones N à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages figurants au PLUi (R581-30 du CU) ainsi que les zones A.
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Les espaces verts et parcs urbains (parc de Nahuques, parc de Jean Rameau, parc Lacaze...)
seront également à valoriser.
Enjeux du RLPi :
–

–

–
–

Protéger les paysages les plus intéressants et éviter leur banalisation par la pollution
visuelle des publicités (préservation des cœurs de bourg et des centres-villes avec des
règles qualitatives en matière d’enseigne et une limitation de la pollution visuelle par un
règlement adapté,
Préserver au maximum les espaces à grande valeur paysagère (PNU, base de loisirs,
espaces boisés classés, espaces verts, zone N) des dispositifs d'affichage et veiller à la
qualité des dispositifs en réglementant les enseignes permettant une signalisation adaptée,
Prendre en compte la perception du paysage urbain depuis le réseau routier principal,
Préserver les communes présentant une ambiance paysagère forestière agricole et
naturelle.

Le patrimoine bâti :
Le patrimoine architectural incarne l’identité d’un territoire. Cette dernière renseigne sur les
caractères spécifiques déterminant les frontières subjectives d’un territoire à l’autre. Ainsi, le
territoire de Mont de Marsan Agglomération s’inscrit dans les caractéristiques architecturales et
paysagères des Landes de Gascogne. Il s’agit de recenser les sites et les bâtis d’intérêt patrimonial
afin de les préserver des risques de pollution visuelle.
Au-delà des sites emblématiques, identifiés dans les guides et souvent classés ou inscrits à
l'inventaire des sites et monuments historiques, le territoire du Marsan recèle un petit patrimoine
riche, souvent méconnu et digne d'un réel intérêt identitaire et esthétique. Le projet de territoire
vise à assurer la protection et la valorisation de ce patrimoine : fontaines, moulins,…
Le territoire du Marsan est ainsi riche d’un
patrimoine architectural et urbain diversifié,
ancien et plus récent. L'agglomération dispose
aussi d’un patrimoine vernaculaire de qualité,
réparti sur l’ensemble du territoire. Il participe
pleinement à l’identité des paysages et du
territoire et à l’attractivité du territoire d’un point
de vue touristique.
Ce patrimoine vernaculaire a été identifié comme à préserver dans les documents d'urbanisme
locaux et des éléments marquants de patrimoine architectural traditionnel et ordinaire (cf. chap
I.2).
Le patrimoine sanctuarisé du territoire :
Les protections liées aux servitudes citées dans le paragraphe I.2 correspondantes aux 4
immeubles classés ou partiellement classés et les 22 immeubles inscrits ou partiellement inscrits
au titre des monuments historiques et également les deux sites inscrits.
La protection des monuments historiques prend en compte le bâti et ses abords (à moins de
100 m et dans le champs de visibilité desdits immeubles) ou la publicité est interdite.
Protection au titre de l'archéologie préventive :
L'archéologie préventive a pour vocation de préserver et d'étudier les éléments significatifs du
patrimoine archéologique menacés par les travaux d'aménagement. La loi sur l'archéologie
préventive du 17 janvier 2001 prévoit l'intervention des archéologues en préalable aux chantiers
d'aménagement, afin de réaliser un « diagnostic », et si nécessaire une fouille. La carte
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archéologique réalisée par la Direction Régionale de l’Archéologie (DRAC) identifie 98 zones de
présomption archéologique sur tout le territoire. Chaque commune est concernée.
Un patrimoine reconnu grâce aux initiatives locales et aux démarches volontaires : reconnaissance
au titre du Patrimoine mondial de l'UNESCO :
Cette distinction ne constitue pas une servitude d'utilité publique mais elle est prise en
considération dans la mesure où elle révèle un intérêt de préservation et de valorisation du
patrimoine local. Il est à noter que l'église de Saint-Avit est inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO au titre des monuments jalonnant les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle.
Enjeux du RLPi :
–

–

–

Valoriser des éléments de patrimoine architectural et la qualité des paysages identifiés et
répertoriés dans leur Plan local d'urbanisme incluant un travail sur la qualité des préenseignes dérogatoires,
Proposer aux Maires d’interdire la publicité sur les immeubles présentant un caractère
esthétique, historique ou pittoresque identifié par les communes (pré-inventaire et
patrimoine vernaculaire identifié dans les PLU),
Définir les règles dans les coeurs de bourg pour valoriser le patrimoine bâti (proche des
règles définies dans la charte des enseignes de Mont de Marsan chap. I 4).

Une vigilance sera à porter sur des secteurs à risque ou la limitation des dispositifs est à étudier :
Plan de prévention des risques (PPRN, PPRT) :
L’État dans son « portée à connaissance » stipule que dans les secteurs concernés par les risques
naturels ou technologiques identifiés, les dispositifs publicitaires envisagés doivent être interdits
dans les périmètres à risque ou conçus de façon à ne pas constituer un risque supplémentaire vis
à vis des personnes.
Le risque d'inondations :
Le territoire ne compte pas moins de 11 communes concernées par le risque inondation. Les
communes concernées sont : Bougue, Campagne, Campet-et-Lamolère, Lucbardez-et-Bargues,
Mazzerolles, Mont-de-Marsan, Pouydesseaux, Saint-Avit, Saint-Martin-d’Oney, Saint-Perdon, et
Saint-Pierre-du-Mont. Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels relatif aux inondations n’est
en vigueur sur ce territoire. Ces communes sont
reconnues à risque par arrêtés de reconnaissance de
catastrophe naturelle.
Le risque industriel :
L’agglomération de Mont-de-Marsan est concernée
par le facteur risque industriel. Elle est soumise à un
Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) prescrit le 21 octobre 2008, lié à la présence
de la Société Pétrolière de Dépôt (SDP). La SDP est
une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) spécialisée dans le stockage
d’hydrocarbures.
Elle
est
classée
comme
Établissement SEVESO AS (avec servitudes).
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I.4 Espaces nécessitant un traitement spécifique
Revalorisation des entrées de ville :
Lecture séquencée de la rocade et des pénétrantes de l'agglomération montoise : une logique
routière et fonctionnelle, des paysages "hors d'échelle".
Sept entrées de villes ont été identifiées par le SCoT.

Les principaux axes de communication qui marquent les différentes entrées des villes de Mont de
Marsan et Saint Pierre du Mont sont les suivants :
–
–
–
–
–
–
–

Au Nord-est, par la RD 932 en provenance de Captieux et Roquefort et par la D933N
desservant les communes de Pouydesseaux et Saint-Justin,
À l’Est, par la RD 1 qui relie Mont de Marsan à Villeneuve de Marsan,
Au Sud-est, par la RD 30 qui relie l’agglomération de Mont de Marsan et le département du
Gers vers Auch,
Au Sud par la RD 824 qui relie Mont de Marsan à la commune de Grenade sur Adour,
Au Sud-ouest par la RD 933s qui relie Mont de Marsan aux communes de Saint-Sever et
Hagetmau,
A l'Ouest, par la RD 824 qui relie Mont de Marsan à la commune de Tartas,
Au Nord-ouest par la RD 38 et la RD 834 qui dessert l’Ouest du territoire de l'agglomération
vers Bordeaux.
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Avenue Maréchal Juin à Mont-de-Marsan
La configuration des axes de communications fait qu’ils se rejoignent tous à Mont-de-Marsan. Les
flux routiers y sont donc importants aux entrées de l’agglomération. L’image de la ville se joue en
ces points stratégiques. Ils sont la vitrine économique, reflétant la structuration du
développement, son dynamisme et son attractivité. Il est donc essentiel de mettre en valeur ces
lieux de passage pour en donner une image positive.

La plupart des entrées de ville ne sont pas valorisées comme des portes d’entrée dans
l’agglomération mais comme des pénétrantes reliant le tissu urbain de lotissements
pavillonnaires et les zones d'activités (commerciales, artisanales, industrielles).
Toutes les entrées de ville, hormis l’entrée Nord-Ouest qui n’est pas urbanisée (due à l'implantation
de la base militaire), sont marquées par l’alternance de séquences paysagères ouvertes sur les
clairières du Marsan en amont de la ville, puis par des espaces urbanisés souvent en rupture totale
avec le contexte paysager des zones d’activités et du tissu résidentiel.
L’interface entre l’axe routier et le secteur urbanisé manque généralement d’un réel traitement
paysager : les délaissés des routes et les abords des bâtiments d'activités arborant leurs façades
en vitrine sur la rocade répondent à des logiques fonctionnelles et routières, avec un traitement
sommaire et hors d'échelle. Toutefois, il est à remarquer que l’axe d’entrée de ville Ouest fait office
d’exception car marqué par un traitement paysager (végétalisation intégrant la gestion des eaux
pluviales) et un aménagement de liaisons cyclables et piétonnes qualitatif.
La planche ci-dessous de diagnostic fait l’état des lieux des séquences paysagères et des enjeux
de chacune des entrées de villes. Il apparaît clairement que la rocade ne constitue pas une limite
physique à l'extension de l'urbanisation du tissu urbain de la conurbation. Nombre de zones
d'activités sont étendues de manière importante au-delà de la rocade le long des axes de
communication reliant l’agglomération aux villages, mettant en péril le maintien de coupure
d'urbanisation entre les différentes entités urbaines.
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La qualité des entrées de ville constitue donc un enjeu majeur. Le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de l'agglomération, approuvé le 19 juin 2014, s'est engagé dans son Document
d’Orientation et d’Objectifs à « Valoriser et reconquérir les entrées de villes ». Les principaux axes
de communication qui relient l’extérieur du territoire vers le pôle urbain de Mont-de-Marsan ont vu
se développer de grandes surfaces commerciales, des établissements hôteliers et de restauration
rapide ainsi que des parcs d’activités économiques. Ces espaces voient de nombreux panneaux
publicitaires et enseignes commerciales se développer, offrant une image de la ville peu attrayante.
En effet, les entrées de villes sont devenues peu à peu de véritables vitrines économiques, à
défaut de laisser transparaître une image qualitative d’entrée de ville comme « porte d’entrée ».
L’urbanisation linéaire ou en grappe qui s’établit le long des voies routières nuit à la lisibilité des
paysages et efface les limites entre ville et campagne. Les espaces de contact entre les secteurs
urbanisés et l’environnement rural et naturel méritent une attention particulière car ce sont des
secteurs privilégiés de la perception de la qualité urbaine de chaque commune. C’est la raison pour
laquelle, le ScoT a souhaité mettre l’accent sur la revalorisation de ses entrées de villes, et
compenser une urbanisation absente par un réel travail de composition urbaine et paysagère,
favorisant la mixité sociale et urbaine. Le RLPi s'attachera à retranscrire cet objectif dans son
règlement et ses pièces graphiques.
Certaines entrées de ville se caractérisent par le développement de poches commerciales et
artisanales, une forte concentration de publicités, d'enseignes et de pré-enseignes. C'est le cas de
l'entrée Nord Est.
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Le pôle de l’entrée Nord-Est (RD932 avenue Maréchal Juin) :
Ce pôle est une entrée de ville majeure. Cet axe apparaît comme le second pôle commerciale
après le centre-ville tant en termes de diversité commerciale que de densité globale. Ce pôle, créé
au fil du temps d’une manière relativement opportuniste et « morcelée », présente un vrai défaut
qualitatif global quant aux conditions actuelles de l'insertion urbaine, architecturale, paysagère et
fonctionnelle des établissements en activité le long de cet axe (ou de ses abords). Avec une offre
commerciale éclatée, cette entrée de ville comprend plusieurs enseignes nationales.
Répartition par type d'Exploitation
avenue Maréchal Juin .

28%
ENSEIGNE
SCELLEE
SOL

72%
Les enseignes et les publicités se sont développées de façon anarchique et sont souvent
hétéroclites sans harmonie accentuant la banalisation et le manque de qualité du paysage de cet
axe.
Il a été recensé sur cette entrée de ville une forte concentration d'enseigne. 72 entreprises ont une
superficie d'enseigne comprise entre 8m² et 191m². La superficie totale est d'environ 2234m².
Sur cette avenue, 28 panneaux publicitaires scellés au sol (3mx4m) sont installés. L'utilisation
massive d'oriflammes par les concessionnaires automobiles est très présente sur cette artère.
Cette avenue est la plus marquée visuellement par les dispositifs publicitaires et offrent une image
dégradée de la Commune.

L'avenue du Maréchal Foch en prolongement de l'avenue du Maréchal Juin comptabilise une
réduction très nette du nombre d'enseignes : 17 pour une superficie globale de 260m².
Côté Est dans le prolongement de l'avenue Maréchal Juin, la route départementale mène à
l'autoroute A65. La convergence des axes de communications vers Mont-de-Marsan accentuent
ainsi l’effet centralisateur de Mont-de-Marsan. Ces axes débouchant sur la rocade, viennent par
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conséquent augmenter le flux routier. Une attention particulière doit être portée sur le secteur qui
relie Mont de Marsan à l'échangeur de l'A65 (Extraits de la synthèse du diagnostic du ScoT), et
ainsi éviter le développement de dispositifs publicitaires.
Entrée de ville Avenue de Sabres :

8 entreprises ont été recensées sur cette entrée
Nord Ouest. Leur superficie est comprise entre
5 m² et 55 m² (Super U). 16 panneaux
publicitaires scellées au sol de format 4mx3m
sont également implantés sur cet axe.

33%
ENSEIGNE
SCELLEE
SOL

66%
Répartition par type d'Exploitation
avenue de Sabres
Entrée de ville Avenue du Houga :

18%

Cette entrée de ville compte 6 commerces.
Pourtant elle concentre la plus forte
implantation de dispositifs publicitaires
scellés au sol (4mx3m). 29 dispositifs sont
installés
majoritairement
dans
des
propriétés d'habitation.

ENSEIGNE
SCELLEE
SOL

82%
Répartition par type d'Exploitation
avenue du Houga
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Entrée de ville Avenue de Villeneuve :

Avenue de Villeneuve – entrée de ville
Cet axe vallonné traverse des secteurs boisés et le parc animalier de Nahuques, des espaces
paysagers qualitatifs, mais également un pôle commercial de proximité, récement réaménagé.
Cette petite zone commerciale sur cette artère regroupe 12 établissements dits de proximité
(boulangerie, pharmacie, fleuriste..). La taille des enseignes est comprise entre 8m² et 18m².

Avenue de Villenueve au niveau du parc animalier

Avenue de Villeneuve – rond point de la Hiroire

Rapport de présentation RLPi – Partie I – DIAGNOSTIC - Mont de Marsan Agglomération

38

40%

ENSEIGNE
SCELLEE SOL

60%

Répartition par type exploitation
avenue de Villeneuve
Sur cette entrée de ville 10 dispositifs publicitaires scellés au sol (4m x3m) ont été dénombrés
avec très peu de commerces implantés sur cet axe.
Cette entrée de ville, peu assailli par les dispositifs publicitaires et arboré dans sa partie ouest peut
servir de parcours touristique pour offrir aux visiteurs une découverte qualitative de la ville sans
dispositif publicitaire et des enseignes soignées bien insérées dans leur environnement.
Entrée ouest : avenue Corps Franc Pommiès :
Cette entrée est marquée par des aménagements routiers mais aussi des espaces de verdure
important : plantations des giratoires, boisement sur les pentes de la côte de Castéra, prolongée
par le talus de la SNCF. Les boisements du talus de la voie ferrée constituent un arrière plan de
grande qualité, reconnue comme espace boisé classé au plan local d'urbanisme et dans le futur
PLUi.

Cette séquence se poursuit sur l'aménagement paysager de l'avenue Corps Francs Pommies et sa
piste cyclable.
Cette entrée de ville peut être un parcours de découverte pour les visiteurs permettant de
découvrir le cœur de ville sans être obligatoirement assailli par des dispositifs de publicité peu
qualitatif. Ce parcours traverserait d'ouest (avenue Corps Franc Pommiès) en est (avenue de
Villeneuve) le centre urbain de Mont de Marsan Agglomération.
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53,33%

Enseigne
murale
46,67% Scellée au sol

Répartition par type d'exploitation
avenue Corps Franc Pommiès
Entrée Sud : avenue de Saint-Sever :
L'urbanisation de ce secteur résulte d'un développement spontané, hormis l'ensemble social de la
La Moustey, mêlant quelques implantations commerciales au sein d'un habitat à dominante
pavillonnaire dans lequel s'intercalent des portions peu denses ou non encore urbanisées. Il en
résulte la présence de plusieurs séquences comportant une végétation arborée qui, de loin en loin,
marquent de manière sensible ce paysage. Ce secteur est marqué par sa topographie. Après la
rocade, la voie descend jusqu’au carrefour du boulevard Brémontier sur un dénivelé d'environ 50
mètres. Au-delà elle remonte vers l'entrée de Mont-de-Marsan. Cela crée une longue perspective
accentuée par le caractère très linéaire de l'axe.

Dans sa première partie, les arbres (chênes) conservés le long des bas-côtés créent un effet de
voûte, de porte verte de l'agglomération. Dans le dernière partie de la descente, les accotements
sont dissymétriques avec un surplomb du côté ouest renforçant la présence de la végétation qui
borde un secteur pavillonnaire lâche.
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Sur ce secteur les panneaux publicitaires sont
peu nombreux et relativement bien intégrés dans
le tissu bâti.
40,00%
60,00%

Enseigne murale
Scellée au sol

Répartition par type d'exploitation
route de Saint-Sever
Entrée Sud Est : avenue John Fitzgerald Kennedy :
L'entrée par l'avenue du Président John Fitzgerald Kennedy a connu un fort développement
commercial. Elle constitue un pôle secondaire d'attraction commerciale de moyennes surfaces
alimentaires et spécialisées, mixées avec de l'artisanat. Le tracé de cet axe présente peu de
déclivité hormis sa dernière portion qui monte vers Mont de Marsan.

C'est l'endroit de l'inflexion de la topographie
que se situe l'élément paysager le plus
qualitatif, de part et d'autre de la voie ; coté
ouest un boisement, côté est un espace vert
public. Ces deux espaces sont des espaces
boisés classés dans le PLU. Dans une séquence
à forte connotation végétale, dont l'intérêt
paysager est reconnu dans le document
d'urbanisme, la présence de deux panneaux
publicitaires et d'un panneau lumineux
d'information électronique sur le domaine
public, a un impact visuel significatif. Leur
position en premier plan d'un espace protégé
pour l'intérêt de son boisement conforte la
question posée par l'approche paysagère.

47,22%

52,78%

Enseigne murale
Scellée au sol

Répartition par type d'exploitation
avenue John Fitzgerald Kennedy
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Un autre espace boisé au niveau du giratoire du Mont Alma a un intérêt paysager et en particulier
en remontant la zone d'activité du Bourrassé. Densément boisé, il constitue le fond de perspective
que ce soit en vue depuis le nord ou depuis le sud. Cependant la vue rapprochée, au niveau du
giratoire, est perturbée par les dispositifs publicitaires de tous types (enseignes, pré-enseignes,
publicités scellées au sol).
D'autres éléments paysagers sont aussi des fonds de perspectives boisés. Ils participent à qualifier
le paysage général qui est fortement marqué par l'hétérogénéité du paysage construit des abords
de voie.
Le pôle « rocade Sud » de Saint-Pierre du Mont (carrefour rocade Sud / axe RD 624
vers Grenade sur l’Adour) :
Ce site périphérique regroupe un nombre significatif de moyennes surfaces spécialisées, des
garages et un parc hôtelier. Éclaté en plusieurs sous-secteurs, il présente un plan d’accessibilité,
une lisibilité complexe et un développement plus ou moins anarchique.

Par endroit de grands panneaux sur le côté extérieur écrasent toute l'échelle du cheminement et
des placettes de repos qui y ont été aménagés. Ce côté mériterait d'en être exempt.
La rocade, un axe fort de découverte du territoire :
Les routes qui conduisent aux entrées de villes de l'agglomération (RD 834, RD 824, RD 933, RD
30, RD 1, RD 932) et la rocade constituent des points de découverte des paysages de
l'agglomération qu'il faut valoriser.
Bilan du parc des dispositifs publicitaires sur Mont de Marsan :
Typologie
Support

Nombre

Répartition

Mètres carré

Répartition

Enseignes >7m2

264

33,20%

12792 m2

75,04%

Enseignes Centre
Ville < 7m²

214

26,91%

1070 m2
(sur une moyenne
à 5m2)

6,20%

Scellés au sol
(publicité +
enseignes)

165

20,75%

2883 m2

16,91%

Mupi Abri Bus

152

19,11%

300 m2

1,76%

Total

795

17045 m2
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Bilan du parc des dispositifs publicitaires sur Saint-Pierre du Mont :
SAINT PIERRE DU MONT
Typologie Support

Nombre

Enseignes >7m2
Scellées au sol
(publicité +
enseignes)
Mupi Abri Bus
Total

Répartition Surfaces (m²) Répartition

138

49,29%

3 964,9

60,87%

142

50,71%

2548,7

39,13%

0
280

0,00%
100,00%

0
6 513,6

0,00%
100,00%

Bilan du parc des dispositifs publicitaires sur le secteur urbain (MDM – SPM):
Typologie Support
Enseignes >7m2
Scellées au sol

Saint-Pierre
du Mont
138
142

Mont de
Marsan
264
165

Total
402
307

Enjeux :
–
–
–
–
–

Traiter les séquences des entrées de ville et des voies de communication dans la zone
urbaine en fonction des enjeux paysagers traversés (centres-villes, zones d'activité...),
Identifier les secteurs déjà mités et sur lesquels aucun projet de requalification n'est en
cours.
Accepter sur ces sites un affichage plus libre pour mieux protéger les autres par une
restriction plus forte,
Limiter les formats, dédensifier la publicité et mettre en place des règles permettant de
distinguer les scellés au sol publicitaires des scellés au sol d'enseignes,
Identifier un parcours permettant de découvrir le cœur de ville sans être obligatoirement
assailli par des des zones commerciales ou industrielles peu qualitatives : parcours orienté
pour les visiteurs et leur offrir une découverte qualitative de la ville.

Les zones d'activités et les centres commerciaux :
Les Zones d'activités constituent de véritables espaces de vie, auxquelles il faut attacher de
véritables préoccupations de qualité (architecturales, urbanistiques, et paysagères), afin de
répondre aux enjeux territoriaux de l'agglomération et aux enjeux de la qualité de vie.
L'agglomération dispose de nombreux atouts favorables à l’accueil et au développement des
entreprises. L'agglomération offre aux entreprises un environnement privilégié adapté à leurs
besoins (exemple des zones d'activité de Saint-Avit : la Faisanderie et Mamoura). Le
développement économique est une des priorités de la communauté d'agglomération. Aujourd'hui
tout est mis en œuvre pour renforcer son attractivité et mettre en place les services indispensables
au développement des entreprises.
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Le SCoT entend favoriser le
développement de sites d'accueil
mieux
intégrés
et
plus
respectueux des sites naturels et
paysages dans lesquels ils
s'insèrent. Ainsi, il prescrit de
limiter
le
développement
d'enseignes visibles depuis les
grands axes de communication.
La valorisation de ces zones
d'activités est donc une priorité
auquel le RLPi devra répondre.
Mont de Marsan Agglomération
compte plusieurs parcs d’activités
réalisés
ou
en
cours
d’aménagement :
–

Le parc d’activités de la Faisanderie (47ha) à Saint-Avit : à l’entrée Nord Est de Mont de
Marsan, parc à forte qualité environnementale,

–

le parc d’activités du Bourrassé (5ha) à Saint-Pierre-du-Mont : à proximité immédiate de la
rocade Sud,
le parc d’activités de Mamoura (46,7ha) à Saint-Avit : face au parc d’activités de la
Faisanderie aux portes de Mont-de-Marsan,
le parc technologique SO WATT à Mont de Marsan sur l’entrée Nord Est.

–
–

D’autres zones d’activités existent également sur les communes de Mont de Marsan, Saint-Pierre
du Mont et Saint-Perdon.
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Zone d'activités commerciales :
En 2014, un centre commercial dit le « Grand Moun » a ouvert à Saint-Pierre du Mont en dehors
de la zone agglomérée. Ce pôle commercial est constitué de 40 000 m² de surfaces commerciales,
répartis entre un hypermarché et 80 magasins de petites et moyennes surfaces. Il supporte des
dispositifs publicitaires et des enseignes, aujourd'hui non autorisés dans le RLP de Saint-Pierre du
Mont. A ce jour, des enseignes, des publicités et des pré-enseignes aux abords du centre
commercial ont été installés.

33,33%
Enseigne murale
Scellée au sol
66,67%

Répartition par tupe d'exploitation
Centre commercial du Grand Moun
La publicité et les enseignes revêtent un aspect important pour l'attractivité et la valorisation des
commerces et des zones d'activités commerciales.
Mont de Marsan Agglomération souhaite renforcer la fonctionnalité ainsi que la qualité d’insertion
urbanistique et paysagère des équipements et bâtiments commerciaux. Il s'agira donc de faire
appliquer dans le RLPi la dérogation à l'interdiction hors agglomération conformément à l'article
L.581-7 du code de l'Environnement tout en traitant cet espace de manière qualitative comme
pour les zones d'activités.
D'autres zones d'activités commerciales sont implantées sur le secteur urbain et notamment sur la
rocade Est à proximité de la route du Houga à Mont de Marsan. Cette zone comprend des grandes
et moyennes surfaces d'outillage, de bricolage, d'ameublement...
Par ailleurs, une dizaine de pôles commerciaux secondaires de « transit » s'est développée au
contact de carrefours ou d'axes routiers de transit. Ces pôles sont plutôt hétérogènes et sont
composés pour la plupart d'un supermarché ou d'une superette et d'une offre de service
relativement diversifiée. On retrouve des enseignes scellées au sol et des enseignes murales peu
qualitatives.
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Enjeux :
–
–

Délimiter un zonage pour les zones d'activité et les centres commerciaux,
Créer un régime spécifique pour les zones d'activité et les centres commerciaux.

Coeur de Ville de Mont de Marsan :
Mont de Marsan Agglomération souhaite assurer le maintien et le développement de l’offre
commerciale du centre-ville de Mont-de-Marsan, des centres bourgs et des pôles de quartier, de
proximité et d'hyper proximité de l’agglomération.

Le cœur d'agglomération, centre ville de Mont de Marsan, rencontre des problématiques de
dévitalisation de son appareil commercial. Un rapport de l'A.I.D. observatoire stratégie
programmation de novembre 2017 compte 418 locaux commerciaux et de services dont 339 en
activités et 79 vacants. Le taux de vacance commerciale en centre-ville est passé de 9% en 2010 à
19% en 2017, près de deux fois supérieur à la moyenne constatée dans les villes de moins de
50 000 habitants. Un déséquilibre commercial s'accentue au profit du pôle sud (emprise
importante du Grand Moun).
Le rapport montre que 68% des enseignes en centre ville sont correctes, 15% sont valorisantes et
seulement 13% sont vétustes. De manière globale, les devantures des commerces sont plutôt
qualitatives. Ceci s'explique par :
des enseignes bien entretenues, à mettre
en lien entre autres avec le fort taux
d’enseignes nationales (mise au concept
obligatoires, financement,…),
– des vitrines de qualité et globalement
attractives, traduisant ainsi les efforts de
nombreux commerçants.

–

28,57%
Enseigne murale
Scellée au sol
71,43%

Répartition par tupe d'exploitation
Centre-ville
La qualité des enseignes s'explique également par l'approbation au Conseil Municipal de la ville de
Mont de Marsan du 13 février 2013 d'une charte des terrasses et des Enseignes Publicitaires et
Commerciales. Cette dernière permet de maintenir une uniformité des enseignes commerciales sur
le centre ville en adéquation avec l'environnement urbain de la ville.
Cependant certains secteurs, notamment ceux gagnés par la vacance, manquent d’homogénéité
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dans le traitement des devantures, renforçant ainsi le sentiment de perte de commercialité.
Mont de Marsan est lauréate du programme « Action Coeur de Ville » parmi 222 villes
bénéficiaires. Ce programme est une démarche pluriannuelle en faveur de la revitalisation des
centres-villes des agglomérations de taille moyenne. Une convention d’initialisation, préalable à
l’élaboration d’un programme d’actions a été signée le 11 septembre 2018 entre la Commune de
Mont de Marsan, Mont de Marsan Agglomération et l’État, le Groupe Caisse des Dépôts et
Consignations, le groupe Action Logement et l’Agence Nationale de l’Habitat.
Deux des axes du programme visent à :
– favoriser un développement économique et commercial équilibré :
o Veiller aux équilibres commerciaux du territoire ,
o Accentuer l'attractivité commerciale du coeur de ville.
– mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine :
o Poursuivre la requalification des espaces publics,
o Développer la convivialité et ouvrir ces espaces au plus grand nombre,
o Souligner la qualité du patrimoine architecturale et paysager.
Le centre de Mont de Marsan est caractérisé par des paysages urbains de nature très différente :
– les paysages liés à l’eau et la Midouze,
– les paysages urbains des grandes places et des rues historiques du cœur de la cité,
– les motifs de boulevard planté autour de la ville ancienne.
L’architecture civile de Mont de Marsan est très riche. De très nombreux immeubles ou maisons de
ville offrent à voir des ordonnancements réguliers, des décors et des modénatures encore en
place, des matériaux soigneusement mis en œuvre. Les devantures ont de tout temps été
aménagées dans les rez de chaussée des immeubles. Le dessin de la devanture et de son enseigne
a évolué avec l’architecture.
Les façades de toute époque sont ordonnées suivant des éléments régulateurs : le rythme des
pleins et des vides, le nombre de niveaux, les axes des baies... La modénature et les décors
suivent les modes et permettent d’ornementer la façade et de rendre lisible sa composition. La
devanture et son enseigne sont des composantes de cet ensemble et ne doivent pas être perçues
comme des éléments isolés. En conséquence, elles doivent être étudiées en cohérence, dans un
projet plus global à l’échelle de la façade.
L'élaboration du RLPi prendra en compte les objectifs de l'opération Coeur de ville. La publicité et
les enseignes devront être très encadrées dans le périmètre du programme « Action Coeur de
Ville » afin de valoriser et de redonner toute son attractivité au cœur de ville. L'inscription des
règles de la charte sur le volet des enseignes publicitaires et commerciale dans le règlement du
RLPi devrait répondre à ces objectifs.
En effet, la charte a pour objectif de :
– rechercher un niveau de qualité d’enseigne et de terrasse en accord avec les espaces
publics et les architectures de grande valeur,
– harmoniser les enseignes et les terrasses selon les lieux et leur motif,
– installer une enseigne en respectant l’architecture de l’immeuble, sa composition, ses
modénatures, ses niveaux mais aussi le paysage urbain et la rue dans laquelle elle se situe,
– dessiner et dimensionner une enseigne en accord avec la devanture,
– mettre en valeur la devanture commerciale, la vitrine et /ou l’enseigne,
– intégrer les dispositifs d’éclairage dans la composition de la devanture ou de l’enseigne,
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–

limiter l'utilisation des chevalets pour libérer l’espace public et le paysage urbain.

Enjeux :
–

–

Préserver les centres à vocation commerciale en délimitant un zonage et définissant des
règles dans ces secteurs en harmonie avec les caractéristiques du tissu urbain en intégrant
les règles de la charte des enseignes publicitaires et commerciales de Mont de Marsan,
Limiter la publicité aux seuls mobiliers urbains dans les communes de plus de 10 000
habitants.
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