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Le marsan insolite

Jean-Yves Paronnaud, vice-président chargé de l’environnement au Marsan agglomération
participe au vidange d’un plan d’eau. Dans quel pays se déroule cette scène ?
Afrique 		
Asie 			
étang des Neuf Fontaines à Bostens
Il fallait cocher la case n°3 : Etang des Neuf Fontaines - Vidange de l’étang dans le cadre du PNU
(voir dossier complet).
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une transition
entre ville et nature
Parc Naturel Urbain du marsan (PNU) 290 km2 d’espaces naturels, 10 sites aménagés sur 13 communes… Le Parc Naturel Urbain du
Marsan s’annonce comme une des richesses et des originalités des 3 agglomérations qui veillent sur ses premiers pas. Sa philosophie :
préserver et réhabiliter des espaces naturels remarquables tout en les faisant découvrir à un large public.

En chiffres :

10

290

km2

sites PNU envisagés

3
13

interco

communes

Le Marsan Agglomération :
Mont-de-Marsan, Saint-Avit,
Bougue, Laglorieuse,
Lucbardez-et-Bargues, Bostens,
Gaillères, Pouydesseaux
La Communauté de communes
du Pays de Villeneuve
en Armagnac Landais :
Saint-Cricq-Villeneuve,
Sainte-Foy, Lacquy
La Communauté de communes
des Landes d’Armagnac :
Sarbazan, Roquefort

L

a création du Parc Naturel Urbain du Marsan
correspond à la volonté de
faire cohabiter les espaces
naturels situés en périphérie de l’agglomération montoise
et les deux pôles urbains que sont
Roquefort et Villeneuve-de-Marsan.
Il assure ainsi une transition entre la
ville et la campagne, entre les espaces
naturels, les activités économiques et
l’habitat. Ce projet est le fruit d’une
réflexion globale visant à ouvrir la
ville vers l’extérieur, vers les espaces
ruraux. Interpellé sur la nature spécifique du PNU du Marsan, Olivier
Gysbers, de l’Atelier Physalis, confie :
“Le PNU du Marsan se caractérise
avant tout par la diversité de ses paysages. De nombreux sites ont été inventoriés au cours de l’étude de faisabilité
pour leurs qualités paysagères, la diversité des milieux, la richesse patrimoniale… Mais s’il devait y avoir un point
commun à l’ensemble des sites du PNU
du Marsan, ce serait l’eau, sous toutes
ses formes, comme fil conducteur. Le
territoire du PNU est une interface entre
deux Pays : Le Marsan et l’Armagnac
Landais. Il se distingue également par
ses proportions imposantes : 290 km²,

répartis entre trois intercommunalités,
et par la faible pression urbaine sur les
espaces de nature.”
Avec 3 intercommunalités et 13 communes concernées, le PNU du Marsan
est effectivement le plus grand parc
naturel urbain français envisagé. Les
trois intercommunalités concernées :
Le Marsan Agglomération, la Communauté de Villeneuve en Armagnac
Landais et la Communauté de communes des Landes d’Armagnac se
sont fixées pour objectif de trouver un
lien entre chaque territoire et d’assurer une cohérence entre tous les projets de valorisation mis en place.

Un Parc Naturel Urbain,
pourquoi, comment ?

Dans le cadre de sa compétence, le
Marsan Agglomération entreprend,
en 2010, une démarche de valorisation de son identité territoriale à
travers son patrimoine naturel, architectural et historique et la préservation des espaces agricoles et naturels remarquables. Afin de travailler
sur un territoire global et cohérent
respectant les équilibres écologiques,
l’agglo propose à la Communauté de
communes du Pays de Villeneuve

en Armagnac Landais et à la Communauté de Communes des Landes
d’Armagnac(1) d’élargir le périmètre
de réflexion de ce projet et d’envisager les possibles modalités d’un partenariat.
Cette dynamique enclenchée en 2011
a permis à l’ensemble des élus de se
retrouver autour d’une stratégie et
d’objectifs communs qui constituent
les fondements du PNU et de sa
charte territoriale : la préservation de
la richesse naturelle, la valorisation
du patrimoine bâti, l’aménagement
d’espaces de promenade et/ou de loisirs, la transmission de notions éducatives et pédagogiques liées à l’environnement.
Pierre angulaire du projet, cette charte
est le fruit d’une approche croisée entre diagnostics scientifiques,
techniques et paysagers, regards et
contributions des usagers et d’une
concertation avec les partenaires.
Son objectif : construire un projet
intercommunal, recueillir les attentes
des usagers, étudiers les contraintes
réglementaires.
Pour mener à bien ce processus, les
3 collectivités ont été épaulées par
les bureaux d’études Atelier Physalis, EREA CONSEIL et Delphine

Lasserre, spécialistes en urbanisme,
paysage et environnement. “Le PNU
du Marsan nous a permis, en tant que
paysagiste, de conforter une méthode
de travail qui nous sera très utile par la
suite pour de nouveaux projets, et qui
devrait aussi servir à beaucoup d’autres
bureaux d’étude et collectivités. À travers le processus d’élaboration du PNU
du Marsan, on pourra trouver un cadre
réglementaire aux Parcs Naturels Urbains…” précise Olivier Gysbers.
Pour rendre lisible et visible cette démarche environnementale et les différents sites, dont certains renferment
des lieux ou monuments classés ou
inscrits aux monuments historiques,
des points d’information seront ouverts au public au fur et à mesure
de l’avancée des projets. Le Marsan
Agglo a confié à l’Office de Tourisme
communautaire, situé place Charlesde-Gaulle à Mont de Marsan, le soin
de présenter ses différents sites aux
habitants et touristes.
Fusion des communautés de communes du Gabardan et du Pays de
Roquefort.
(1)

Regards d’élus
questions à … Quelle est la genèse de ce projet qui a su réunir 3 intercommunalités voisines, autour d’une philosophie et d’objectifs partagés ? Quelles sont les raisons de cette alliance au service de nos patrimoines naturels et architecturaux respectifs ? Parole aux présidents.
“Le PNU est également un formidable lieu
d’éducation à l’environnement et à l’histoire”
Comment est né le projet de PNU ?
La première réflexion revient à la
DDTM des Landes (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
par l’intermédiaire de Nathalie Dufau
et Hélène Surget et de la paysagiste,
conseil d’Etat, Hélène Sirieys. A la
suite des diverses sorties de terrain
concernant des projets portés par les
collectivités en lien avec la politique
du 1% paysage et du développement de l’A65, elles ont proposé de réaliser une étude globale sur ces lieux d’intérêt écologiques et environnementaux, non pas sur l’une ou l’autre
communauté de communes, mais plutôt sur ce vaste territoire entre la Douze et le Midou à l’aval de Mont de Marsan.
D’où l’idée d’un Parc Naturel Urbain ?
Tout à fait. Ces lieux en bord d’étang sont d’intérêt collectif. Outre leurs richesses environnementales dues à la présence de l’eau, ils ont aussi un caractère “dépaysant” dans
le paysage forestier, et nombre de villages ont également sur
leurs territoires un patrimoine architectural remarquable. Le
compte-rendu de Mme Sirieys qui a été soumis aux élus du
Marsan Agglomération a convaincu. L’opportunité de créer un
Parc Naturel Urbain s’est ainsi fait sentir et nous avons adhéré au projet et lancé une réflexion avec les communautés de
communes de Villeneuve en Armagnac Landais et des Landes
d’Armagnac pour répondre à cette ambition.
Comment le projet a-t-il évolué ?
Au final, le projet a été arrêté sur 13 communes. Elles ont
toutes été mobilisées autour du projet, et comme un PNU doit
être avant tout un projet concerté, des réunions d’information et de décisions ont eu lieu tout au long du processus de
réflexion avec les élus et usagers. Dans un souci d’efficacité,
le Marsan Agglomération a recruté un chargé de mission,
Sylvain Alleau, pour la mise en place et le suivi du projet.
Quelles est sa philosophie ?

Notre conviction est que l’urbain ne s’oppose pas au rural, bien au
contraire, ils s’associent autour d’un projet commun. L’exemple
du projet montois “Rivières dans la ville” qui sera relié aux autres
projets en est le symbole. Le PNU est également un formidable
lieu d’éducation à l’environnement et à l’histoire. Un véritable
support pédagogique à destination des générations à venir.
Jean-Yves Paronnaud | Vice-président du Marsan, chargé de l’environnement

“L’intérêt du PNU est de mettre en réseau
des sites complémentaires”
Pourquoi avoir intégré l’étude de conception du PNU ?
Nous travaillons depuis longtemps à
la mise en valeur de notre patrimoine
naturel et culturel. Le projet de PNU
était l’occasion de mieux percevoir nos
atouts et spécificités et de réfléchir avec
un œil extérieur aux façons de les faire
connaître au grand public tout en assurant leur préservation. Nous sommes
aux portes de l’agglomération montoise
et ce projet vient conforter les liens naturels entre nos territoires et le travail de collaboration mené
entre nos offices de tourisme. L’intérêt du PNU est de mettre en
réseau des sites complémentaires et de renforcer la cohérence
des projets territoriaux entre nos collectivités.
Quels sont les projets liés au PNU qui vont apparaître sur votre
territoire ?
La thématique de l’eau est un élément fort de notre territoire et
les milieux naturels qui y sont liés sont les plus remarquables,
en particulier les gorges de Roquefort. Dans ce contexte, relier
Roquefort à Mont de Marsan par la rivière sera notre première
préoccupation. Les aménagements réalisés sur Sarbazan autour
de l’étang de Mouneyres déjà fréquenté seront également confortés. De plus, notre territoire a la chance d’abriter un site d’intérêt
européen lié aux chauves-souris. C’est un enjeu majeur et nous
réfléchissons aux modes de découverte que nous pourrions développer, tant pour les enfants que pour les adultes.
Serge Jourdan | Président de la communauté de communes des Landes d’Armagnac

“Ouvrir à un public touristique
mais aussi à un public dont l’intérêt
est ciblé sur l’environnement”
Pourquoi avoir intégré l’étude de conception du PNU ?
Pour deux raisons, la Communauté de
Communes du Pays de Villeneuve a
été appelée dans le cadre de la procédure 1% A65, à produire un plan paysager pour son territoire. Or celui-ci
comporte 2 entités paysagères fortes
: celle liée à la zone “Armagnac” et
celle tournée vers le massif forestier
et qui jouxte l’agglomération montoise
avec une caractéristique hydraulique marquée. D’autre part,
avant même la création des communautés de communes, les
municipalités de Bostens, Gaillères, Lacquy, Pouydesseaux et
Sainte-Foy, sous l’égide du Conseil général, avaient entrepris
une étude commune de développement environnemental de
la zone, s’appuyant en particulier sur les zones humides liées
aux différents cours d’eau et plans d’eau. D’où cette intégration dans l’étude PNU.
Quels sont les projets liés au PNU qui vont apparaître sur votre
territoire ?
Le point fort reste l’aménagement et la mise en réseau des
différents plans d’eau et qui ont déjà fait l’objet de diverses
opérations pour l’ouverture à un public touristique mais aussi
à un public dont l’intérêt est ciblé sur l’environnement. Des
interventions paysagères sur les bourgs à partir des différents
sites liés au réseau hydraulique vont également de pair.
Quel est votre message aux habitants du Marsan et aux touristes
pour qu’ils viennent visiter les sites de vos communes ?
Richesse et quiétude paysagère, faune et flore reconnues de grande
valeur et liées aux zones humides. Territoire à la croisée des chemins:
Marsan, zone forestière, Armagnac. Porte d’entrée de l’Armagnac.
Jacques Ducos | Président de la Communauté de Communes du Pays
de Villeneuve en Armagnac Landais
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Le territoire du PNU du Marsan
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Quels plans d’aménagement pour le PNU ?
Explications Le schéma directeur du PNU a acté les plans d’aménagements prévisionnels sur 10 ans. Un travail planifié et progressif a déjà démarré. Suivons le guide !

“L

a finalité du
projet PNU est
d’emmener
les
promeneurs
à
la
découverte
des richesses du territoire du Marsan, en leur proposant des circuits
thématiques et en leur apportant des
informations sur les éléments qu’ils
abritent, à travers différents outils
pédagogiques” annonce Sylvain
Alleau, responsable du projet au
Marsan Agglo. Sur le territoire du
Marsan, cinq sites ont été retenus
pour être valorisés. Le site des Neuf
Fontaines à Bostens, premier à être
aménagé, est entré dans sa phase
opérationnelle en septembre 2012
et devrait être finalisé avant la fin
de l’année 2013. La volonté des élus
du Marsan est de poursuivre ce travail d’aménagement à plus grande
échelle dans les prochaines années,
afin de donner toute sa dimension à

09/2009

01/2011

Dossier
d’Axe A65
1% paysage

ce projet.
Des plans d’aménagements prévisionnels s’étalant sur 10 ans ont
été actés par la collectivité dans un
schéma directeur et seront affinés
au fur et à mesure des projets. La
collectivité planche actuellement
sur les espaces de promenades qui
offriront des contextes paysagers et
des thématiques variés et sur différents types d’aménagements afin de
proposer aux visiteurs un large panel de sorties. “Nos choix d’aménagements privilégient la valorisation des
richesses des sites sans les dénaturer”
poursuit Sylvain Alleau. “La mise en
place de pontons, de passerelles, d’observatoires sur certains espaces naturels devra avant tout permettre de préserver leur intérêt environnemental et/
ou historique. Dans le même esprit, le
Marsan Agglo s’est engagé à relier ces
sites par des voies douces afin d’en permettre la découverte à pied ou à vélo”.

04/2011

Lancement
de l’étude PNU

05/2011
Validation
du diagnostic
“Expertise environnementale, urbaine
& paysagère”

Enjeu de taille et condition de réussés, beaucoup seront communs à
l’ensemble du projet pour favoriser
site du projet : l’information des
une approche globale et cohérente
visiteurs. Elle répond à l’un des obde l’offre “PNU”. A titre d’exemple,
jectifs fondateurs du PNU qui est
les élus du Marsan Agglo ont posé
de sensibiliser aussi bien les scocomme premier impératif l’accessilaires que le grand public. Ainsi, des
panneaux d’inforbilité des sites aux
personnes à mobimation seront ins“Des panneaux
tallés sur chaque
lité réduite. Cette
site afin d’apporter
d’information seront ambition sera détous les
renseiclinée sur certains
installés sur chaque
chemins de promegnements
utiles
sites, afin d’apporter nade, mais aussi
à la compréhension du milieu tra- tous les renseignements sur les panneaux
de communication,
versé. En parallèle,
utiles.”
le mobilier...
des bornes directionnelles
seront
Les visiteurs pourimplantées sur les
ront
également
voies douces du PNU et au niveau
découvrir l’ensemble des richesses
des centres-bourgs afin de guider
du Parc, par exemple grâce à des
les visiteurs dans leur parcours de
parcours interactifs de type “randodécouverte.
croquis” ou “randophoto”. Il s’agira
Si des aménagements spécide proposer une première initiation
au dessin et d’offrir une activité
fiques à chaque site seront réali-

09/2011
Concertation
Consultation
des élus et
des ateliers
participatifs

10/2011

1er site du PNU :
9 Fontaines
Lancement de la
maîtrise d’œuvre

08/2012
Naissance
du PNU :
arrêt du périmètre
et des objectifs
de valorisation

10/2012
Aménagements
des sites PNU :
validation
des choix
d’aménagements

ludique aux familles tout en valorisant le patrimoine naturel, paysager
et historique du territoire. L’objectif
principal de ce concept sera de se
servir du dessin pour prendre plaisir
à créer quelque chose de ses propres
mains, en s’initiant à la lecture et la
compréhension d’un paysage.
“Cette volonté d’ouverture au public
des espaces naturels ne se fera pas au
détriment de la préservation des sites”
conclu le responsable de projet. “Au
regard de la sensibilité écologique de
certains sites, des secteurs pourraient
ne pas faire l’objet d’aménagement,
voire pourraient être fermés au public
afin d’en préserver les richesses environnementales (préserver la quiétude
d’espèces, éviter le piétinement de la
flore...)”. L’intérêt de ce Parc Naturel Urbain est donc de trouver un
juste milieu entre protection et découverte des sites remarquables du
Marsan.

2012/2032
Charte de PNU :
définition
et programme
des actions,
signature
de la charte

Réalisation
des actions
inscrites
dans le schéma
directeur

Le PNU de site en site
TOUR D’HORIZON Le PNU du Marsan permettra de préserver et de réhabiliter
des espaces naturels remarquables, tout en les faisant découvrir à un plus
large public. La complémentarité des richesses de chaque site constituera son
intérêt et son fondement. Balade à la découverte des sites du PNU de l’Agglomération du Marsan. (Suite page V)

Les berges | Mont de Marsan
Le potentiel est énorme, qu’il s’agisse de
redécouvrir le patrimoine médiéval ou lié à
l’eau, d’imaginer un réseau de promenades
sur les berges et des itinéraires pour faire
renaître la complicité de la ville avec ses
rivières, de reconquérir le port pour en faire
un pôle festif tourné vers la confluence ou
de renforcer les relations entre les quartiers. Pour toutes ses raisons, la Ville de
Mont de Marsan s’est engagée dans une

politique forte d’aménagement et de revalorisation des berges de la Midouze, de la
Douze et du Midou. Le schéma directeur
élaboré en 2009 concerne, sur 16kms de
berges :
z L’ancien site portuaire (entre confluence
et pisciculture),
z La presqu’île bordant la Douze et le Parc
Jean Rameau,
z Les espaces entre Douze et Midou, seuil

de la ville médiévale.
C’est sur le premier site de la Confluence
que le choix s’est porté pour entreprendre
les premiers travaux d’aménagement. Circuits de circulation douce accessibles à
tous : piétons, vélos mais aussi personnes
à mobilité réduite, espaces festifs et culturels, liaisons entre quartiers vous seront
proposés.

Parole à…
Hervé Bayard
Adjoint au maire
de Mont de Marsan,
chargé de l’urbanisme,
du logement
et de la voirie
”Le projet Rivières dans la ville permet
de valoriser un patrimoine qui conjugue
la nature, et l’urbain, puisque le point
de confluence des 3 rivières se situe au
cœur même de la ville. Ce lien recréé

entre la nature et la ville explique l’intégration du projet dans le PNU du Marsan. Nous avons également souhaité
valoriser une histoire, en l’occurrence
celle du port qui esta à l’origine de la
ville, grâce à la mise en valeur de la cale
de l’abreuvoir et du quai de la Midouze.
Ce travail de requalification des berges
va permettre aux montois et aux habitants de l’agglomération de profiter de
tous les attraits de leur ville. Nous voulons qu’ils en soient fiers, qu’ils aient

plaisir à la faire découvrir. Je crois
vraiment qu’un tel projet peut renforcer le sentiment d’appartenance à la
ville. Hier, la place Charles de Gaulle,
demain les berges et la passerelle, le
belvédère… tous ces projets de redynamisation vont renforcer l’attractivité
du territoire et donner envie de visiter
la ville, de se réapproprier son centre
ou, pour certains, faire naître l’envie
d’y vivre.”

Notre pôle de Saint-Avit accueille chaque année plus de 800 clients. Acteurs du bâtiment, des travaux publics, industriels, commerçants
ou administrations, nous vous proposons des services de collecte et assurons à vos déchets en mélange un taux de valorisation
atteignant les 70%. Si vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée, contactez-nous au 05 58 85 29 74.

Visite guidée

Le belvédère

z La cale de l’abreuvoir
Après la réfection et la rénovation des réseaux souterrains, puis la rénovation de ce qui
est appelé techniquement “les parties hautes”, à savoir les empierrements, perrets,
mais aussi le lavoir, les quais sont remis en évidence. Toute la partie historique de la
conﬂuence refait surface ! Préparez-vous, elle sera inaugurée le 21 juin.
z Les quais de la Midouze, Silguy et Méchain
Le quai de la Midouze, façonné comme un embarcadère, deviendra un lieu de repos
et de contemplation, directement accessible par les nombreuses cales transversales
mais aussi grâce à un nouveau parvis piéton. Le quai haut et la promenade basse
du quai de la Midouze seront étirés jusqu’au pied des étangs de Tambareau. Le quai
Silguy, reproﬁlé avec une promenade basse continue en rive, devient un jardin linéaire,
continuité écologique entre la “forêt galerie” de la Douze et les berges plus sauvages
et naturelles de la Midouze.

z La Passerelle entre le quai de la Midouze et le quai Silguy
et la création d’un belvédère
La passerelle, qui joindra les deux rives de la Midouze et les deux quais, sera
accessible à pied et en deux roues. Elle reconnectera les quartiers et les équipements publics entre eux. De son côté le futur belvédère au dessus de la pisciculture surplombera la Midouze et offrira une vue en perspective sur les berges. Ce
projet relie le cœur de la ville à l’entrée Ouest de l’agglomération.
Calendrier : Cale de l’Abreuvoir > 2012-13 / Cale de la Midouze, quai
Méchain, passerelle > 2013-14 / Quai Silguy, cale de la Vignotte > 2015-16

Fabrication et pose
de menuiseries
et fermetures PVC,
Bois et Aluminium

Route du Houga - 40090 LagLoRieuse - 05 58 52 95 03 - www.loubery.fr
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De site en site
Suite

Les Neuf Fontaines | Bostens
Ce lieu de promenade, composé d’un
airial landais et de deux étangs, est très
prisé par les habitants. Il constitue un site
témoin où les principes d’aménagement
du PNU seront présentés, comme par
exemple les chemins de promenade en
partie éducatif ou la prise en compte des
personnes à mobilité réduite... La phase
de travaux a été enclenchée en septembre
2012 pour un achèvement en fin d’année
2013 : cheminements, revalorisation de
l’airial, aménagement des berges des
deux étangs...

z Revalorisation et extension de l’airial
Larousse :
Réhabilitation de la ferme d’habitation et

Plan d’aménagement du site des Neuf Fontaines

de son patrimoine (poulailler...)
Réhabilitation de la grange à destination
des scolaires, pèlerins et touristes
Construction d’une chèvrerie permettant
l’installation d’un chevrier sur l’airial

z Aménagement des étangs des Neuf
Fontaines :
Création d’un parking paysager entre
l’airial et les étangs
Mise en place de mobilier : panneau d’observation, observatoires,...
Aménagement des sentes nord accessibles aux personnes à mobilité réduite
Intervention légère sur les sentes Sud
(palissades, observatoire...)

Le PNU, outil de gestion
Focus Les plans de gestion constituent des outils indispensables à la préservation et à la protection des sites naturels.

Castets | Bougue
Le site du Castets, complexe fortifié composé de plusieurs mottes féodales, d’une
basse-cour et d’importants fossés, constitue un site unique en France et un hautlieu archéologique. La grotte du Loup, la
fontaine du Curé, la fontaine Saint Clair
et sa Croix de Pierre sont autant de lieux
chargés d’histoires et de légendes.

Le site des Neuf Fontaines

Massy | Gaillères
Ce lieu de promenade très fréquenté a
déjà fait l’objet d’aménagements. Les
abords de l’étang sont aménagés : aire
de jeux, parking, voie d’accès, maison de
l’étang, parcours santé et de découverte
du site naturel de Massy.

J. Rostand | Pouydesseaux
Ce site a été choisi dès 1962 par Jean
Rostand pour mener ses recherches dans
le milieu naturel et y créer un laboratoire
de milieu, complément du laboratoire
classique. Ce site est également un remarquable outil d’observation, d’éducation et en même temps un laboratoire de
biologie d’eau douce.

Limac | Laglorieuse
Ce site devait constituer un lieu de vie sociale majeur autrefois sur la commune :
lavoir, site de dévotion, jardins familiaux,
cressonnière,... Il présente également des
richesses environnementales avérées.
C’est un lieu à petite échelle, intime et
proche du centre du village.

Selon Romain Dupéré du Conservatoire
d’Espaces naturels d’Aquitaine “l’objectif d’un Plan de gestion est de conserver
les écosystèmes, le patrimoine naturel et
la biodiversité à travers la planification et
la hiérarchisation d’actions telles que la
sécurisation foncière, l’amélioration des
connaissances, les opérations de gestion
courante et de restauration, et des actions
de sensibilisation et de coordination…”.
Romain Dupéré complète son propos
en évoquant le plan de gestion du site
des Neufs Fontaines à Bostens mis en
place par le CEN Aquitaine (avec la collaboration de partenaires techniques :
Cistude Nature, SOMYLA, LPO, GCA)
en partenariat avec le Marsan Agglomération : “Les étangs des neuf fontaines
et l’airial Larousse sont caractéristiques
du patrimoine culturel et paysager du
triangle landais et de l’Armagnac où le site
occupe une position charnière. Une population remarquable de Cistude d’Europe y
a été identifiée. La phase initiale du plan
de gestion a permis de révéler la présence
de 16 habitats associés aux eaux mésotrophes(1) et mares temporaires, aux basmarais, pelouses, landes acidiphiles, aux
boisements feuillus qui pourraient être
menacés par une végétation mal ou non
maîtrisée. De 13 espèces floristiques et
fongiques et de 8 espèces faunistiques”. Le
plan de gestion du site de Bostens fina-

lisé fin 2011 est établi pour les 5 ans à
venir et un bilan sera réalisé avant d’en
reconduire un nouveau.

La Zone Humide Hapchot

Sur un mode opératoire similaire, un
partenariat entre CDC Biodiversité et
le Marsan Agglomération a permis la
création d’un Plan de gestion pour la
Zone Humide Hapchot. Le site s’étend
sur les communes de Saint-Avit,
Bougue et Mazerolles et est considéré
comme “secteur de compensation de
l’A65(2)”. Le marais de Hapchot, situé
en zone périurbaine, est constitué d’un
complexe de landes humides remarquables par la superficie et la qualité des habitats rencontrés. Cette zone
humide tourbeuse abrite également de
nombreuses espèces d’invertébrés et
des espèces végétales patrimoniales.
Sophie Elie de CDC Biodiversité et chef
de projet A65, énonce les termes de
cette collaboration : “CDC Biodiversité
a été missionnée par A’liénor, concessionnaire de l’autoroute A65, pour assurer, en
son nom, la bonne réalisation des mesures
compensatoires de l’infrastructure. Pour
ce faire, CDC Biodiversité doit assurer la
sécurisation foncière puis la restauration
et la gestion de milieux naturels correspondant aux habitats des espèces protégées impactées par le projet. Une convention d’une durée de 10 ans a été signée au

cours de l’été 2011.
Le Conseil général et la Fédération
départementale des chasseurs des
Landes ont accompagné CDC Biodiversité dans son travail d’identification
de territoires éligibles à ce programme
de protection et de gestion de milieu.
Interrogé sur cette collaboration, le président de la Fédération des chasseurs
des Landes, monsieur Jean-Pierre Laborde explique : “CDC Biodiversité nous
a confié la mise en œuvre concrète des
opérations de gestion et des suivis naturalistes à mettre en place sur le marais
de Hapchot. Nous assurerons donc la
gestion du site, sous maîtrise d’ouvrage
de CDC Biodiversité et en concertation
étroite avec le Marsan Agglomération.
Nous nous attacherons à conserver, voire
améliorer, les habitats des espèces visées
par les mesures compensatoires de l’A65.
La Fédération des chasseurs va préparer
le plan de gestion du site qui précisera ses
enjeux écologiques, les objectifs opérationnels servant de guide de travail, puis
nous planifierons, pour les 5 années à venir,
les études, les suivis, les actions qui seront
à réaliser pour atteindre ces objectifs”.
(1) Milieu aquatique dont la teneur en éléments minéraux nutritifs est moyenne.
(2)Secteur où des mesures seront mises
en place pour compenser ou contrebalancer
les effets négatifs pour l’environnement
d’un projet.

Imprimerie Lacoste-Roque, une entreprise du Groupe Sodal.
Langon, Villenave d’Ornon, Mont-de-Marsan, Marmande, Nogaro

Culture Vélo
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40montdemarsan@culturevelo.com
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Séance de formation des élus et agents du Marsan
aux principes du réchauffement climatique

Et ailleurs ?
expérience Comment certaines collectivités traitentelles ces thématiques ? Que
nous apprend la “réflexion
collective” ? Olivier Sigaut,
sociologue et politologue de
l’environnement nous apporte
des éléments de réponses.

Plan Climat Energie Territorial,
l’Agglo se contrôle
Actions La lutte contre le changement climatique est l’un des plus gros défis que l’humanité ait à relever.
Agir devient urgent et les collectivités ont une responsabilité à assumer. à travers ses différentes politiques, et pour le bien-être de ses habitants, Le Marsan Agglo se positionne en acteur du développement
durable de son territoire.

C

Bilan Carbone du Marsan :

15 000

tonnes
équivalent CO2,

Perspectives pour 2017 :

- 21%

émissions de gaz à effet
de serre du Marsan Agglo
Énergies
3 % Déchets
Déplacements
salariés
salariés
3%
8%
Déplacements
Achats divers
visiteurs
10 %
38 %

Immobilisation
(Voirie, bâtiments…)

38 %

e projet ambitieux
imposé par l’Etat
à toutes les collectivités de plus de
50 000 habitants,
vise un double objectif : réduire
les émissions de gaz à effet de
serre (GES) responsables du dérèglement climatique et adapter le
territoire à ce changement.
Parce que la situation actuelle
nécessite de changer nos com-

En conclusion, les déplacements,
les intrants (émissions provenant
des achats de la collectivité) et
l’Énergie sont, pour la collectivité,
de forts émetteurs de GES.
Pour réduire ses émissions, le
Marsan Agglo a planché sur les
actions à mettre en place au cours
des 5 prochaines années. Ainsi,
un certain nombre ont d’ores-etdéjà été réalisées : audits énergétiques, formation des élus et

Désormais connus, ces risques
permettent à la collectivité d’anticiper et de s’adapter.
Orchestrée et planifiée par les
politiques publiques, le volet
“adaptation au changement climatique” nécessite des investissements publics et c’est à ce titre
que ce volet complémentaire a
été lancé par la collectivité et lui
permet d’envisager de nouvelles
politiques d’aménagements. Ain-

portements et nos modes de vie,
l’élaboration du Plan Climat
passe par une démarche de sensibilisation et de concertation permettant de partager les objectifs
de ce programme et de mobiliser
tous les acteurs du territoire afin
de les encourager à passer à l’action. Pour l’aider dans son action,
Le Marsan Agglomération a missionné le bureau d’étude ECIC. Sa
mission : définir les modalités de
mise en œuvre du Plan Climat
pour la période 2012-2017.

des agents aux problématiques
du réchauffement climatique.
D’autres le seront d’ici à 5 ans
comme les plans de déplacement,
les stages d’éco-conduite, l’intégration de critères “carbone” dans
les marchés publics… La somme
de toutes les opérations inscrites
dans le plan d’actions représente
un potentiel de réduction des
émissions de GES, liées au patrimoine et aux services de l’agglomération, s’élevant à 21 %.

si, une réflexion sur la stratégie
autour de “l’adaptation du paysage
urbain au changement climatique
par la lutte contre les îlots de chaleur” a été menée, notamment
en ce qui concerne l’extension ou
les créations de nouveaux Parcs
d’Activités communautaires. Un
plan d’application de principe des
préconisations a été établi et sera
appliqué dans la mesure du possible.

Première étape : le Bilan Carbone.
Il faut balayer devant sa porte !
Pour réduire les GES, l’agglo a
procédé à son propre “bilan carbone” en analysant les émissions
engendrées par son patrimoine
et la mise en œuvre de ses compétences. L’étude a porté sur les
données d’activité d’une année
civile de fonctionnement, en l’occurrence l’année 2010. Le bilan
des différentes émissions par
postes du Marsan Agglomération
a démontré que ses émissions
présentent un profil classique.
Les postes majoritaires sont les
déplacements, notamment ceux
des visiteurs de la base de loisirs, du Pôle culturel et de l’Office
de tourisme et les immobilisations (émissions liés à la fabrication de biens durables) avec, par
exemple, les chantiers de voirie.

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

Forte des premières actions engagées, l’agglo s’oriente également
vers un volet d’adaptation de ses
aménagements au changement
climatique.

Le Marsan Agglo :
vulnérable au changement climatique ?

Identifier les sensibilités et vulnérabilités passées et actuelles
permet de cibler les politiques
d’adaptation au changement climatique à mettre en œuvre. Pour
ce faire, un diagnostic de vulnérabilité, qui lui sert de base de
travail, a été réalisé. À l’échelle
de l’agglo, les principaux risques
identifiés sont les incendies de
forêt et les inondations. Et moins
fréquents, mais responsables de
nombreux dégâts : les tempêtes et
le retrait-gonflement des argiles.

461, allée Lagace - SAINT-AVIT - ✆ 05 58 05 53 40

Mais, l’adaptation n’est pas un
sujet nouveau pour le Marsan
Agglomération, comme le prouve
la réalisation plutôt exemplaire
du tout récent Centre Technique
Communautaire du Marsan. La
conception de ce nouveau bâtiment affirme certains grands
principes environnementaux. Il a
été construit selon les cibles HQE,
Haute Qualité Environnementale
(non labellisé) et BBC, Bâtiments
Basse Consommation, pour la
partie administrative, avec les
dispositifs suivants : cuve de
récupération d’eaux pluviales qui
alimente en eau les sanitaires, les
vestiaires et l’aire de lavage des
véhicules, la ventilation double
flux pour l’ensemble des locaux
depuis une centrale d’air, l’utilisation optimale de la lumière
naturelle grâce aux parois vitrées
et une régulation par des capteurs
de luminosité.

vaisselle
linge
matériel de cuisine
chauffage

Commence-t-on à avoir un retour sur
l’impact des plans climats au niveau
des collectivités ?
Nous commençons effectivement
à avoir des retours. Je vais prendre
pour exemple un travail que je viens
de mener avec la ville de Mérignac.
Nous avons mené une recherche-action à travers une action de concertation dite participative – une conférence de consensus - autour du plan
climat, en vu de faire des propositions concrètes à la ville. Nous avons
pu observer que le panel de citoyens,
tiré préalablement au sort, c’était
totalement investi dans le dispositif et avait une profonde envie de
participer à un travail de réflexion
collective afin d’imaginer la ville de
demain. Il s’est dégagé du “groupe
panel”, une sagesse collective qui
a permis d’imaginer et de proposer
aux élus de nouvelles formes de vie
en société mais aussi de nouveaux
modèles d’action publique. Nous
avons constaté que les grandes interrogations écologiques et sociales
se diffusaient rapidement au sein
de la société, comme la question des
circuits courts, de l’éducation à l’environnement, de l’habitat écologique
voire d’un contrôle relativement fort
de l’énergie consommée localement
(quotas).

Nous observons aujourd’hui que
la mise en place des plans climats,
accompagné de cette démarche démocratique, tend aujourd’hui à se
développer dans notre pays. Tout
cela correspond selon nous à une
nécessité plus globale de faire évoluer les institutions et les modes de
représentations…
Selon vous comment communiquer
autour d’un plan climat ?
Devant la dimension complexe de la
problématique nous avions estimé
opportun d’inventer de nouvelles façons de communiquer et d’organiser
la pensée collective sur le plan local.
C’est pour cela que nous avons fait
travailler les habitants avec un artiste de renom très sensibilisé aux
questions écologiques et éthiques :
Jehan de Villiers. Au final, le résultat a dépassé nos espérances.
D’autre part nous avons “coécrit”
avec les habitants tirés au sort, un
documentaire intitulé “la boulê”
qui présentait la démarche, ce que
nous avions mis en œuvre pendant
près d’une année dans le cadre du
plan climat de Mérignac. Ce film est
destiné aujourd’hui à circuler dans
les écoles, les centre sociaux, voire
les festivals de film d’environnement afin de servir de support à de
la sensibilisation aux questions de
changement climatique et de mode
de vie.

location
chapiteaux

Le spécialiste du matériel de réception
Le Caloy, 120 Rte de Roquefort - St AVIT - 05 58 46 62 62 - leschapiteauxdechalosse@orange.fr
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Retour sur…

La Caravane Rio 21

C

réée par Cap Sciences
et co-animée par
le Marsan Agglomération dans les
nouveaux locaux de
l’Office de Tourisme du Marsan, la
Caravane a proposé, du 3 au 6 avril
dernier, des expositions et des ateliers participatifs pour sensibiliser
et mobiliser le grand public et les
scolaires aux évolutions environnementales et sociétales des vingt dernières années. Plusieurs centaines de
visiteurs et 645 élèves encadrés par

leurs 55 accompagnateurs ont profité des différentes animations. Le
Ciné-débat, organisé par le Marsan
Agglomération dans l’auditorium de
la Médiathèque du Marsan, a rassemblé le grand public autour d’un
documentaire suivi d’un débat sur
les dérèglements climatiques, en présence d’experts. Le Débat-mouvant
du samedi organisé par l’association
C Koi Ça devant l’Office de Tourisme
du Marsan, a interpellé les passants
autour de grandes questions liées au
développement durable.

1/

Mesures de la qualité
de l’air : premier bilan
Actions Depuis sa mise en service en octobre 2012, la station de mesure
de la qualité de l’air de Mont de Marsan (station de proximité automobile) n’a
connu aucun dépassement des valeurs règlementaires sur les polluants surveillés (N02, PM10, PM2.5).

P

1/ Une exposition, des échanges avec des enfants passionnés.
3/ Atelier O2 Market : faire ses courses et découvrir le coût écologique de son panier.
2/ Une carte au sol ludique et interactive, pour découvrir les actions locales.
4/ Une soirée ciné-débat pour faire le point sur la question du climat avec des experts.

2/

armi les stations de
proximité automobile
d’Aquitaine, celle de
Mont de Marsan est
celle qui connaît les
niveaux de NO2 (polluant caractéristique du trafic routier) les plus
faibles. Ces résultats sont assez
similaires à ceux de la station de
Marmande mais inférieurs à ceux
des 3 grandes agglomérations
d’Aquitaine (Bordeaux, Pau et
Bayonne).

Ces mesures sont difficilement
comparables à celles de Dax, qui
est la plus proche géographiquement, car les 2 stations ont une
finalité différente.
à Dax, il s’agit d’une station urbaine éloignée des axes routiers et
située dans une zone plutôt résidentielle. Celle de Mont de Marsan est placée près d’un axe routier
pour mesurer la pollution liée plus
spécifiquement au trafic routier.
De ce fait Mont de Marsan enre-

gistre des valeurs légèrement supérieures à celles de Dax en
Dioxyde d’Azote (NO2) qui est
“le” polluant du trafic routier. à
l’inverse, elle enregistre moins de
particules fines (PM10) qui sont
principalement émises par le résidentiel et le tertiaire, notamment
par le chauffage et plus spécifiquement le chauffage au bois.
www.airaq.asso.fr

Évolution de la qualité de l’air à Mont de Marsan (av. du Mal Foch) à partir de la station Airaq
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Les oxydes d’azote : monoxyde d’azote (NO), oxyde d’azote (NOx) et dioxyde d’azote (NO2)
Les particules en suspension : PM 2.5 et PM 10 (particules fines)

3/

ERDF, partenaire de proximité du développement des entreprises

4/
L’équipe ERDF à Mont de Marsan

En développant et en modernisant les infrastructures de
réseau de distribution d’électricité, ERDF accompagne ses
clients dans leurs projets.
ERDF dans les Landes est au plus près de ses clients
www.erdfdistribution.fr

