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Ce dossier comprend : 

� la présentation résumée du projet de carte communale 

� l’avis du Syndicat Mixte du Grand Pau en charge du SCOT (cf annexe n°8) 

� l’avis de la Chambre d’Agriculture (cf annexe n°8) 

� la réponse de la demande cas par cas (Décision de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale de la Nouvelle–Aquitaine du 10/07/18 en annexe n°8) 

� le rapport de présentation qui n’a qu’une fonction informative et explicative du parti 
d’aménagement 

� le plan de zonage délimitant, conformément à l’article L161-4 du Code de l’Urbanisme, les zones 
où les constructions sont autorisées et les zones où les constructions ne sont pas admises, à 
l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des 
constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou 
forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

Ce plan est la seule pièce du dossier qui a une valeur réglementaire. 

� Les annexes qui doivent comporter, conformément à l’article R161-8 du code de l’Urbanisme : 

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol   

- Le plan d'exposition au bruit des aérodromes,  

- Les secteurs d'information sur les sols.  

Le document ne possède pas de règlement ; ce sont les modalités du Règlement National d’Urbanisme qui 
s’appliquent. 

Le projet n'est pas susceptible d’affecter un site Natura 2000 (éloigné à 10 km au Sud-ouest de la SIC 
FR7200781 « Gave de Pau », et ne peut induire d'effet sur les objectifs de conservation des habitats et des 
espèces d'un site Natura 2000.  

Il n’engendre pas d’incidence notable sur l’environnement, selon l’article L104-2 du code de 
l’Urbanisme, et n’est donc pas soumis au processus de l'évaluation environnementale (cf réponse 
demande cas par cas en annexe n°8).  

Ce projet est soumis à enquête publique conformément à l’article L 163-5 du code de l’urbanisme. Il est in 
fine approuvé par l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmis, pour 
approbation, au préfet. 

Les délibérations sont dans l’annexe n°9. 

 



 

 

Présentation résumée du projet de révision de la carte communale 

 

Le diagnostic 

• Commune qui se trouve dans la 2ème couronne rurale de l’agglomération paloise et 
sur le territoire de la Communauté de communes du Nord-Est Béarn, anciennement 
sur le territoire de la Communauté de communes des Luy Gabas Lees et Souye 
(CCLGLS) qui possède un PLH arrêté le 01/04/2011 encore en vigueur. 

• Vitalité démographique de la commune 

� 626 habitants : une des plus importantes communes du secteur rural et semi rural 
du territoire de la CCLGLS 

� A subi une augmentation de 20 % de la population sur la dernière décennie, 

� Rajeunissement de la population liée à des soldes naturel et migratoire positifs, 

� 3 classes maternelle et primaire de 64 enfants avec cantine. 

• Augmentation du nombre de résidences principales de 10,3 % en 5 ans avec un 
rythme de construction soutenu de 4 logements/an minimum depuis 10 ans.  

• 17 % des ménages installés depuis moins de 4 ans. 

• Place très importante de l’agriculture : dynamisme des exploitations agricoles 
avec 24 exploitations agricoles ayant le siège sur la commune produisant 32 actifs, 
dont 21 font de l’élevage bovin et/ou avicole (1 soumis à autorisation au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 14 à déclaration 
ICPE et 9 plans d’épandage). En moyenne, 2 nouveaux bâtiments ou hangars 
agricoles se construisent par an. 

• Territoire correctement desservi en eau potable et géré avec un assainissement 
autonome qui, en pied de coteau et en plaine, s’avère délicat à cause du caractère 
argileux des terrains couplé à certains endroits à de l’hydromorphie. La sécurité 
incendie y existe et est à améliorer. 

• 2 lignes électriques haute tension avec des servitudes d’utilité publique, une zone 
inondable liée au Luy de France et des permis de recherche en hydrocarbures et en 
géothermie faisant aussi l’objet de servitudes d’utilité publique 

• Des milieux naturels à l’état de reliquat, repoussés par les cultures et souvent liés aux 
ruisseaux ou aux fortes pentes.  

• Commune marquée par une dispersion de l’habitat en plusieurs quartiers et par 
l’absence d’un centre–bourg bien individualisé ; l’absence de densité en centre-
bourg est due non seulement à un héritage historique mais aussi à un parcellaire 
composé de grandes propriétés foncières agricoles et à des difficultés de mise en 
place d’un assainissement autonome conforme comme c’est le cas pour la propriété 
communale mitoyenne au cimetière.  

Le parti d’aménagement et ses effets 

Une carte communale s’appliquait sur le territoire depuis 2005 et la collectivité a décidé 
de la réviser. Le SCOT du Grand Pau s’est imposé sur ce territoire en 2015 et a ainsi 
cadré le parti d’aménagement. 



 

 

� Le document d’urbanisme ouvrira à la construction 20 lots environ (moyenne 
de 2000 m²/lot).  

� Sur la base de ménages composés de 2,6 personnes en moyenne et en tenant 
compte d’une rétention foncière de 30% (soit 14 lots seront effectivement bâtis), 
les emménagements générés augmenteront la population de 36 nouveaux 
habitants environ. Avec un rythme de construction similaire à ces 3 dernières 
années, de 2,6 logements par an, ce renouvellement de population sera atteint 
d’ici 5 ans. 

� Depuis l’application de la carte communale en 2005, 60 constructions de 
logements ont été réalisées, de type habitat individuel, consommant avec les 
contraintes d’assainissement autonome, au moins 3000 m²/lots soit environ 
18 ha d’espace agricole sur environ 30,4 ha au total d’ouverture à 
l’urbanisation. 

�  

 Carte communale de 2005 Projet de Carte 
communale 

Consommation 
d’espace agricole 

 

Total ouverture à 
l’urbanisation 30,4 ha 

environ de terres agricoles 
Restent constructibles 

environ 40 lots sur 
environ 100 lots au total 

soit 40% 
Reste 12,4 ha de terrain 

constructible 

4 ha (20 lots environ) 

 

� La surface des zones constructibles de ce projet de révision est moins 
importante que celle encore libre de l’actuelle carte communale de 2005 (4 
ha pour 12,4 ha environ). Le projet de révision de la carte communale est donc 
beaucoup plus économe en espace. 

� Le projet de carte communale n’engendre pas d’incidence notable sur 
l’environnement. Il concerne 4 ha soit 0,3 % de son territoire. De plus, les 
zones affectées sont dénuées d’intérêt environnemental et dans les limites 
bâties des quartiers de la commune. 

Il a fait l’objet d’une demande cas par cas qui conclut que : « en application de 
l’article R 104-28 du code de l’Urbanisme, le projet de révision de la carte 
communale n’est pas soumis à évaluation environnementale » (Décision de la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Nouvelle–Aquitaine du 
10/07/18). 
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1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
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1.1 Présentation administrative 

Saint-Armou est une commune du département des Pyrénées Atlantiques qui compte 626 
habitants sur une superficie de 12,4 km². Son territoire est situé au cœur des Pyrénées-
Atlantiques. 

La commune est desservie par un axe principal, la RD 39 (axe Nord-Sud) reliant Morlaàs 
à Garlin et est traversée par un axe secondaire : RD 706 (axe Est-Ouest) 

Administrativement, la commune de Saint-Armou est rattachée à l’arrondissement de Pau 
(à 10 km au Sud) et au canton de Morlaàs et du Montaneres (à 8 km au Sud-Est). 

La commune adhère à plusieurs structures intercommunales, d’étendues et de 
compétences très diverses : 

� Communauté de communes du Nord-Est Bearn 
� Syndicat Mixte du Grand Pau. 
� Syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques. 
� Syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable SMNEP (Syndicat Mixte 

du Nord-Est de Pau), 
� Syndicat intercommunal d'irrigation d'Anos - Saint-Armou. 

1.2 Présentation géographique 

Plan 1 : Situation géographique au 1/200 000ème 
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Plan 2 : Plan de localisation de la commune de Saint-Armou au 1/50 000ème 

 

Les communes limitrophes sont : 

� Navailles-Angos. 
� Astis. 
� Lasclaveries. 
� Barinque. 
� Anos. 
� Bernadets. 
� Saint-Castin. 
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Plan 3 : Présentation de la commune de Saint-Armou 
Vue aérienne au 1/50 000ème 

 

1.3 Historique de la commune 

La commune est citée dans plusieurs écrits du 14ème siècle, sous le nom de "Sent-
Arromaa" (dont le nom actuel est une altération). En revanche, la commune n’est pas 
mentionnée dans le grand recensement de Gaston Fébus en 1385. 

Au moyen âge, la seigneurie dépendait de la Baronnies de Navailles. 
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2 SITUATION DÉMOGRAPHIQUE, SOCIO-ÉCONOMIQUE ET DE 
L’HABITAT 

Cette partie a été réalisée à partir du recensement de l’INSEE de 2014. 
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2.1 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

La commune de Saint-Armou compte, en 2014, 626 habitants soit environ 50,6 habitants 
au km² (87,3 habitants au km² pour le département des Pyrénées-Atlantiques). 

Figure 1 : Évolution de la population 
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Source : INSEE 

La population est en constante augmentation depuis les années 70 avec une 
augmentation de l’ordre de 22,3% en 15 ans (de 1999 à 2014). L’arrondissement avait 
subi une croissance de 9,7 % sur la même période et le département 11,2 % 
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Tableau 1 : Indicateurs démographiques 

 
 de 1968 à 

1975 
de 1975 à 

1982 
de 1982 à 

1990 
de 1990 à 

1999 
de 1999 à 

2009 
de 2009 à 

2014 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population en % 
+1,3 + 3,2 + 1,8 +0,2 +1,5 + 1 

Due au solde 
naturel en % +0,4 -0,3 -0,1 +0,5 +0,7 + 0,5 

Due au solde 
apparent des 

entrées sorties en 
% 

+0,9 +3,4 +1,9 -0,3 +0,8 +0,5 

Taux de natalité en 
‰ 15,1 8,5 7,3 13,6 15,1 12,8 

Taux de mortalité 
en ‰ 11,2 11,1 8,6 8,5 8,2 8,2 

Source : INSEE 

Tableau 2 : Variation de la population de 2009 à 2014 
 

 Saint-Armou Pyrénées Atlantiques 

(zone de comparaison) 

Taux annuel moyen en % +1 % + 0,5 

• Due au solde naturel en % +0,5% 0 

• Due au solde apparent des 
entrées sorties en % 

+0,5% +0,5 

Source : INSEE 

Figure 2 : Naissances et décès 
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 Source : INSEE 
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Le solde naturel comme le solde migratoire sont faibles mais participent à la croissance 
démographique. A l’échelle du département, le solde migratoire est identique (0,5% entre 
2009 et 2014) et le solde naturel plus faible (0%). 

Le rapport diagnostic du PLH de la Communauté de communes des Luy Gabas Souye et 
Lees classe la commune de Saint-Armou dans les communes du secteur semi-rural 
tandis que le programme d’action la classe en secteur rural.  

Un récapitulatif des données INSEE nous permet de constater que la commune de 
St Armou est, en terme démographique, une des plus importantes des communes 
rurales et semi-rurales du Pays de Morlaàs et elle rivalise avec la commune de Saint 
Jammes, périurbaine (658 habitants), et celle d’Andoins (620 habitants), dans le secteur 
de Morlaàs.  

Figure 3 : Population par tranches d’âges 
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 Source : INSEE 

Au vu de ce graphique, un renouvellement de la population est identifiable, signifiant que 
la population n’est pas vieillissante. Par ailleurs d’autres données INSEE indiquent un 
indice de vieillissement (=+60 ans/- 20ans) de 1 (égal à 1), ce qui montre que la 
population de Saint-Armou se renouvelle (et plus qu’à l’échelle du département où l’indice 
est de 1,34). Ce constat avait aussi été établi lors du diagnostic du PLH de la CCLGSL. 
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Figure 4 : Évolution de la taille des ménages 

 

Source : Insee, évolution de la taille des ménages 1968-2014. 

En 2014, la population compte 239 ménages. Chacun est composé de 2,6 personnes en 
moyenne. La diminution de la taille moyenne des ménages est due : 

- Au vieillissement de la population, 

- A la décohabitation des jeunes, 

- Aux ruptures familiales 

Elle a pour conséquence d’engendrer des besoins en production de logement 
supplémentaire. Ainsi, pour maintenir la population à niveau, il est nécessaire de produire 
des logements » (diagnostic PLH). 



Commune de SAINT ARMOU (64) Carte communale 14 

B2E Lapassade Rapport de Présentation 

2.2 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

2.2.1 La population active 

En 2014, la population active était de 76% (73,3 % pour l’arrondissement) avec 8,7% de 
chômeurs. 

Figure 5 : Répartition de la population active en 2014 

 
Source : INSEE 

Tableau 3 : Population par types d’activités 
 

Emploi et population active 
en 2014 

Saint-Armou 
Pyrénées Atlantiques 

(zone de comparaison) 

Population active 394 412 186 

Actifs en % dont :  69,5 65,1 

Taux de chômage en % 6,5 8,7 

 Source : INSEE, 2014 

La commune de Saint-Armou compte une importante population inactive : 24 % (retraités, 
étudiants, jeunes de moins de 14 ans, femmes et hommes au foyer, …) contre 26,7 % à 
l’échelle de l’arrondissement.  

Le taux de chômage sur la commune est moindre que celui du département. Le nombre 
de chômeurs est resté relativement stable entre 2009 et 2014 (+2,3% sur 5 ans). 
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INSEE, 2014 

La proportion de personnes retraitées est importante sur la commune, avec 35% des 
actifs (contre 31% à l’échelle du département). En seconde position, on trouve les 
ouvriers et les professions intermédiaires (actifs dans l’enseignement, la santé et le travail 
social), respectivement 14 et 20 %. 

2.2.2 La relation domicile – travail 

Le lieu de travail est le reflet de la situation géographique de la commune de Saint-Armou, 
située à proximité de l’agglomération de Pau, grand centre urbain le plus proche.  

Figure 6 : lieu de travail des actifs ayant un emploi 
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Source : INSEE, RP 2012 exploitation principale 

Presque les 3/4 des actifs, habitant à Saint-Armou, travaillent dans une autre commune 
du département (Pyrénées-Atlantiques). 21,5 % des actifs travaillent cependant sur la 
commune ; ce taux est important et peut être est à relier aux actifs du domaine agricole et 
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à des indépendants, professions intermédiaires et autres (professions intellectuelles 
supérieures). 

2.2.3 Répartition des emplois par secteurs d’activités 

L’INSEE indique que 61,5 % des actifs sont titulaires de la fonction publique ou d’un 
contrat à durée indéterminée en 2014, pour 69,5 % des hommes et 80,6% des femmes. 
De plus, 18,2 % des actifs de la commune sont des non-salariés indépendants et 
employeurs. 

On peut noter cependant que, dans les actifs, 80% des salariés ont des contrats 
« stables » (titulaires de la fonction publique et CDI) et que chez les non-salariés, 72 % 
sont des indépendants, le restant étant composé d’employeurs. 

2.2.4 Secteurs d’activité 

2.2.4.1 Agriculture 

2.2.4.1.1.1 Selon les données Agreste 
(Données issues du recensement Général Agricole de 2010) 

La superficie agricole utilisée (SAU) communale représente 1010 ha soit 81,5% du 
territoire. La SAU des exploitations ayant leur siège sur la commune est de 737 ha. 

94,65 % de la SAU est constituée de terres labourables. Les polycultures et les élevages 
se partagent principalement le terroir agricole. Les terres de la basse terrasse (plaine du 
Luy de France) et de la moyenne terrasse (entre le versant ouest et la RD 39) sont 
drainées et irriguées. Le SCOT du Grand Pau a désigné le terroir agricole communal 
dans « les secteurs collinéens de polyculture-élevage ». 

On ne recense aucun domaine viticole sur la commune de Saint Armou. 

Le Recensement Général de l’Agriculture (RGA) recense 48 exploitations 
professionnelles. Le nombre d'exploitations est resté stable entre 2000 et 2010. 

Tableau 4 : Evolution de la répartition des cultures sur les exploitations agricoles entre 2000 
et 2010 

 

 
Nombre d'exploitations SAU moyenne en ha 

2010 2000 2010 2000 

Exploitations dont : 48 48 1010 1119 

Céréales 39 47 560 604 

Maïs-grain et maïs semence 38 45 532 590 

Fourrages 32 33 412 388 

Maïs fourrage et ensilage 10 14 61 65 

Superficie toujours en herbe 9 22 52 50 

Jachères 15 29 S 91 

 S : donnée soumise au secret statistique 
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Tableau 5 : Évolution de la répartition du cheptel sur les exploitations agricoles entre 2000 
et 2010 

 

 
Nombre d'exploitations 

Cheptel correspondant 
(têtes) 

2010 2000 2010 2000 

Bovins 19 27 1210 1339 

Poulet de chair et coq 5 17 7254 14977 

Autres animaux (porcins, ovins,…) S 21 S 665 

 S : donnée soumise au secret statistique 

Les cultures et les élevages sont répartis sur l’ensemble de la commune de Saint-Armou.  

La production agricole est aussi orientée vers l’élevage de bovins et de volailles, ainsi que 
sur la culture du maïs.  

Plan 4 : Registre Parcellaire Graphique 2016 

 

Sur un total de 1240 ha, les terres agricoles cultivées se partagent plus des 75% du 
territoire communal. Elles marquent bien la forte présence de l’agriculture sur le territoire.  
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Tableau 6 : Surface agricole utilisée par type de culture 

LMNOPQR STPU V WRNNRL PXNYQZ[RL V QZ\\M]R
^P_L XNPY] RW R]LY[[PXR `aabcd debfcg chbceg
iNPYNYRL iRN\P]R]WRL ejabke febe`g edbheg
iNPYNYRL WR\iZNPYNRL afbha abhfg dbhdg
lR[ SLMNOPQRL XR[mRL LP]L iNZnMQWYZ]U cfbko cb``g fbdag
pZMNNPXR fobha fbhhg fbeog
qMWNRL QmNmP[RL fdb`d fbacg fbk`g
rNXR fcbo` fbd`g ebjkg
s[m edbef ebofg ebfeg
tZMN]RLZ[ edbee ebofg ebfeg
uYvRNL ecbae eb`ag ebekg
qMWNRL Z[mPXY]RMw eeboe ebfdg kbjcg
xZ[yP jbja ebkag kbhkg
zLWYvRL RW [P]nRL obef kboog kb`jg
{NZWmPXY]RMw `bcc kb`og kbcdg
|mXM\RL ZM O[RMNL kbdj kbkog kbkdg

trtq| jcebhe ekkbkkg à bahg  

Source : Registre parcellaire Graphique RPG 2016 

2.2.4.1.1.2 Selon le diagnostic agricole établi dans le cadre de ce projet  

21 élevages sont recensés en Préfecture. L’un d’entre eux est autorisé au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et 14 sont à déclaration 
ICPE. Les élevages soumis à Déclaration et à Autorisation possèdent un périmètre 
d’éloignement de 100 m par rapport au voisinage habité (habitations existantes et zones 
constructibles) tandis que les autres élevages soumis au Règlement Sanitaire 
Départemental (RSD) ont un périmètre d’éloignement de 50 m (cf. annexe n°1 « carte 
agricole et forestière»). Le SCoT du Grand Pau encourage la mise en place d'une 
distance d'usage agricole d'au moins à 100 mètres autour de toutes exploitations 
agricoles.  

Quel que soit le régime auquel ils sont soumis (RSD, ICPE), l’article L111-3 du code rural 
introduit la notion de réciprocité des distances d’implantation entre bâtiments agricoles et 
immeubles occupés par des tiers. 

Des plans d’épandage accompagnent les élevages soumis à déclaration. Les enquêtes et 
rencontres avec les agriculteurs ont permis de recenser d’autres zones d’épandage. On 
compte 9 plans d’épandage déclarés en Préfecture. 

L’activité agricole sur la commune de Saint-Armou est stable malgré une légère 
diminution des superficies agricoles utilisées et des cheptels bovin et avicole. 

D’après le RGA (données 2010), sur 48 exploitants, 14 ont plus de 60 ans (environ 29 %) 
et 6 ont moins de 40 ans (environ 12,5 %). 

Dans le cadre de l’élaboration de la carte communale, les agriculteurs de la commune ont 
été enquêtés et réunis pour connaître leurs souhaits de développement et leurs modes 
d’exploitation. Sur 24 agriculteurs interrogés, 23 ont répondu (cf tableau en annexes n°1):  
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� Sur 23 exploitations, 11 sont structurées en EARL et SCEA principalement, 1 
seul en SARL 

� 22 cultivent du maïs sur une superficie totale d'environ 406 ha. 
� Sur 23 exploitants, 21 sont également des éleveurs et 5 sont double-actifs 
� 2 éleveurs transforment et commercialisent sur place (poulet et viande ovine). 
� 17 souhaitent poursuivre leur activités à l’identique, 5 ont prévu une extension 

de leur activité et 1 agriculteur a prévu de cesser son activité dans un avenir 
plus ou moins proche. 

� 23 exploitations agricoles génèrent 32 actifs, ce qui représente une moyenne de 
1,4 personnes par exploitation 

� 5 ont moins de 40 ans, 20 ont moins de 60 ans,  

� 2 ont des besoins en bâtiment, 1 en élargissement de chemin, et 1 en 
regroupement de parcelles 

� 10 pensent avoir une succession de leur exploitation à moyen terme, 2 n’ont 
pas de succession (60ans et 40 ans), les autres n’ont pas répondu. 

� Le temps maximum pour se rendre du chef-lieu d’exploitation aux terres est de 
15 mn (une seule personne, de 40 ans, affiche une durée de déplacement de 30 
mn). On peut ainsi avancer que les terres ne sont pas trop éloignées du chef lieu 
d’exploitation et qu’il n’y a pas trop de temps perdu en déplacement. 

Les données communales ont permis de comptabiliser sur ces onze dernières années, 14 
créations de bâtiments agricoles et 8 de hangars agricoles soit 2 nouveaux bâtiments /an. 

L’agriculture tient sur la commune de Saint-Armou une place très importante. Cette 
activité est florissante : les exploitations construisent, se diversifient, commencent 
à utiliser les circuits courts de commercialisation, évoluent et sont tournées vers 
l’avenir. Les exploitants sont dynamiques et motivés.  

La réflexion sur les perspectives d’évolution de la commune en terme d’urbanisme 
ne doit pas perdre de vue les besoins de pérenniser ce dynamisme agricole ainsi 
que les investissements réalisés pour le drainage et l’irrigation des terres de la 
basse et moyenne terrasse. 

2.2.4.2 Autres activités 

2.2.4.2.1.1 Sylviculture 

Le territoire communal est dédié à l’agriculture et dispose peu de boisements gérés en 
exploitation forestière. 

2.2.4.2.1.2 Activités industrielle 

La commune de Saint-Armou possède 4 entreprises dont 1 est une installation classée 
(ICPE):  

� La SAS du moulin de Saint-Armou (8 chemin moulin Guichenuy) : 
établissement soumis à autorisation pour son activité de concassage, broyage, 
criblage, … de matière végétale (rubrique 2260-1) et à déclaration pour ses 
silos de stockage de céréales (rubrique 2160). 

� AFCE : Application Frigorifiques climatiques et électriques (14 chemin Cazala) 
entreprises dédié à la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques 
industriels. 
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� La SARL De Lauture (chemin Delort) : production d’électricité 
� ETS TERRAUBE : machiniste agricole. 

2.2.4.2.1.3 Commerces services et artisanat 

Les commerces, indépendants et artisans sont nombreux sur la commune : 

� Maçons, charpentiers, carreleur. 
� Marbrerie. 
� Secrétariat indépendant. 
� Chaudronnier, serrurier, soudeur. 
� Paysagiste, Travaux intérieur/extérieur. 
� Décoration d’intérieur. 
� Photographe, auteur. 
� Création-confection. 
� Garage automobile. 
� Vente directe de produit de la ferme 
� Santé et médical. 

2.2.4.2.1.4 Tourisme  

Aucun accueil touristique n’a été développé sur la commune de Saint-Armou (absence de 
d’hôtels et faible taux de résidences secondaires, de l’ordre de 1,6%).  

2.2.4.2.1.5 Vie associative 

La vie associative compte plusieurs associations : une Association Communale de 
Chasse Agrée (ACCA), Touts-Amasse (club 3ème âge), une chorale, ASL Badminton, ASL 
Zumba, Saint Armouv’ments, un comité des fête, une association de parents d’élève. Ce 
qui dénote une implication des habitants dans la vie du village, une certaine qualité 
de vie et un dynamisme de la population. 
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2.3 LES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

2.3.1 Services publics et équipements scolaires 

Saint-Armou dispose d’une salle polyvalente, d’un terrain de jeux et d’un terrain de 
pétanque disponible toute l’année.  

La commune possède 3 classes (maternelle et primaire) dans le centre bourg accueillant 
64 enfants. L’école dispose d’une cantine. 

2.3.2 Les réseaux 

2.3.2.1 Voirie 

A l'échelle régionale, la commune de Saint-Armou est située :  

� A 20 minutes de l’aéroport de Pau-Uzein. 
� A une demi-heure de la gare de Pau. 
� A une heure de la gare et de l’aéroport de Tarbes. 

Elle se situe à 7 km de l’autoroute A65 (autoroute Bordeaux-Pau) et de son échangeur de 
Théze. 

La commune est desservie par 2 voies secondaires qui sont :  

� La RD 39 (axe Nord-Sud). 
� Les RD 706 et 176 (axes Ouest-Est). 

Plan 5 : Axes routiers proches de Saint-Armou 

 
 Source : site inernet viamichelin.fr
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2.3.2.2 Adduction d’eau 

L’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Armou est assurée par le Syndicat 
Intercommunal d'alimentation en eau potable Luy Gabas Lees, aujourd’hui assimilé dans 
le SMNEP.  

Il n’existe aucun captage d’eau potable sur Saint-Armou, ni de périmètre de protection lié 
à un captage extérieur à la commune. 

Il n’y a pas eu de problème mentionné sur le réseau eau potable. 

2.3.2.3 Assainissement 

La commune de Saint-Armou ne dispose pas de réseau collectif d’assainissement. Un 
schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2001. Une étude d’assainissement 
collectif a été menée dans le centre du village en 2011 mais elle a conclu à un 
investissement disproportionné par habitant raccordé. 

L’assainissement autonome est contrôlé par le SPANC de la Communauté de communes 
du Pays de Morlaàs.  

2.3.2.4 Réseaux électriques 

Le réseau EDF dessert toutes les habitations existantes. Des extensions pourront 
s’avérer nécessaires. 

La commune est concernée par la présence de 2 canalisations de transport électrique de 
63 et 400 kV. 

2.3.2.5 Sécurité incendie 

La commune de Saint-Armou dispose de :  

� 7 poteaux incendie normalisé (débit à 1 bar supérieur ou égal à 60 m3/h). 
� 4 poteaux incendie non-normalisés (débit à 1 bar inférieur à 60 m3/h) qui sont : 

- chemin Lasclamens/RD 309 
- chemin Sarthou/chemin hourné 
- chemin Pédestang/chemin rural 
- chemin de Pédestang 

Le relevés des poteaux incendie indique qu’ils sont en bon état. 
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2.4 LE LOGEMENT 

Un Plan Local de l’Habitat s’applique sur le territoire de la communauté de communes de 
LGSL depuis le 01/04/2011. 

2.4.1 Le parc de logements : évolution et structure 

Tableau 7 : Evolution du nombre de logements par catégorie 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Ensemble 91 110 136 167 197 247 261 

Résidences principales 80 87 118 151 180 224 239 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

4 14 14 3 15 5 7 

Logements vacants 7 9 4 13 2 18 15 

 Source : INSEE 

Figure 7 : Graphique de réparation des logements par catégories et années 

Logements vacants

Résidences principales

0
50

100
150
200
250
300

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

7 9 4 13 2 18 15
4 14 14 3 15 5 7
80 87 118 151 180

224 247

91 110
136 167

197
247 261

Source : INSEE 

 



Commune de SAINT ARMOU (64) Carte communale 24 

B2E Lapassade Rapport de Présentation 

Tableau 8 : Types de logements en 2014 
 

 Saint-Armou 
Pyrénées Atlantiques 

(zone de comparaison) 

Résidence principale en % 91,5 78,6 

Résidences secondaires en 
%  

2,7 13,5 

Logements vacants en % 5,8 7,9 

Part des ménages 
propriétaires de leur 

résidence principale en % 
89,7 61,2 

 Source : INSEE 

Le parc de logement de Saint-Armou a augmenté de 32,5 % en 15 ans pour atteindre 261 
logements en 2014 ; ce qui est considérable. Plus particulièrement, le nombre de 
résidences principales a augmenté de 6,7 % en 5 ans, de 2009 à 2014.  

Une augmentation de résidences principales avait été aussi constatée par le diagnostic 
du PLH entre 1999 et 2006 : elle était cependant de 18% sur le territoire 
intercommunautaire. La part de logements vacants est importante, de 5,7 %, mais 
moindre que celle du département (7,9 %). 

Tableau 9 : statuts d’occupation des logements 
 

 2009 2014 

Ensemble 224 239 

Propriétaires 208 215 

Locataires  15 (0 HLM) 19 (0 HLM) 

Logés gratuit 1 6 

 Source : INSEE, RP 2014 exploitation principale 

Sur la commune, 7,8 % des résidences principales sont des locations. Ce chiffre est de 
17,2 % pour l’intercommunalité du pays de Morlaàs et de 36,6 % au niveau de 
l’arrondissement. 
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Figure 8 : ancienneté d’emménagement en 2014 

 
 Source : INSEE 

Près de la moitié des logements (42 %) sont habités par les mêmes personnes depuis au 
moins 20 ans (32 % pour le département). Par contre, 17% ont emménagé il y a moins 
de 4 ans (soit 40 ménages) et 32% sur 10 ans; chiffre important qui indique que cette 
commune rurale est très attractive et a connu de nombreuses installations qui, pour la 
majorité d’entre elles, ont été réalisées grâce à de nouvelles constructions. 

Le PLH dans son diagnostic indiquait : « le report de l’urbanisation de plus en plus loin de 
l’agglomération paloise se fait en raison notamment d’un foncier encore accessible pour 
les ménages aux revenus moyens ». Le coût du terrain à bâtir se situe entre 20 et 40 
€/m².  
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2.4.2 Le rythme de la construction 

Tableau 10 : Logements individuels commencés sur la commune de Saint-Armou entre 2006 
et 2015 

 
Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Logements 
commencés 

9 8 4 1 3 2 3 6 - 2 

Surface (en m²) 1321 1228 652 107 559 305 333 921 - 206 

D’après la base Sit@del2, le nombre de création de logements est en moyenne de 3,8 /an 
avec des logements en moyenne d’un peu plus de 156 m². 

Selon les données communales : 

Tableau 11 : permis de construire entre 2002 et 2015 

 
 nombre de permis délivrés 

Création habitation 51 

Aménagement, réfection et 
réhabilitation pour création de 

logement 
14 

Extension d’habitation 12 

Bâtiments/Hangars agricoles 22 

 

� D’après les données Sit@del2 et INSEE : rythme de construction de 3,8 
logements/an en moyenne sur 10 ans. 

� D’après les données Mairie : en 14 ans, 65 PC pour des créations de 
logements soit 4,6 créations de nouveaux logements par an.  

� On retiendra un rythme de construction moyen sur 10 ans de 4 logements 
par an avec un tassement à 2,6 constructions de logements/an sur les 3 
dernières années. 

 

Le renouvellement du parc de logements est dynamique et l’évolution de 
l’urbanisme sur la commune confirme son attractivité ; ce qui signifie que la 
population n’hésite pas à s’installer dans la deuxième couronne paloise aux 
dépends de l’allongement des déplacements domicile-travail. Le diagnostic du PLH 
fait état, sur le territoire de la CCLGSL, d’un modèle de développement 
spaciophage avec une urbanisation qu’il convient de maîtriser. 

L’organisation de covoiturage ou de transport public s’avère nécessaire. La mise 
en cohérence avec le SCOT qui restreint l’urbanisation dans les communes rurales 
va certainement freiner ce rythme de construction. 
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3 ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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3.1 LE CADRE PHYSIQUE 

3.1.1 Contexte géomorphologique 

Le contexte géomorphologique de la commune de Saint-Armou est marqué par la 
présence d’une vallée (présence de plusieurs colline)  

L’altitude de la commune est comprise entre 180 m et 305 m d’altitude. 

Les versants, présent sur le territoire communal, peuvent présenter des pentes très 
abruptes : jusqu'à 25 %, ils sont couverts par des boisements. Les versants, dont la pente 
est comprise entre 2,5 % et 10 %, ainsi que les pentes faibles (plaine), sont occupés par 
des zones de culture. 

Le village est installé sur un plateau culminant à 287 m NGF. Le fractionnement de la 
commune a entrainé une implantation d’un habitat dispersé (présence de nombreux 
hameau et absence de centre-ville marqué). 

Figure 9 : vue de la commune 
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3.1.2 Cadre géologique 

Plan 6 : Carte Géologique au 1/50 000ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le terrioire communal est situé sur un système d’ancienne terrasses du tertiaire avec  (de 
l’Ouest vers l’Est) : 

- une nappe supérieure qui couvre les sommets Ouest,  
- une nappe inférieure qui tapisse le pied de coteau  
- plus à l’Est, une terrasse récente celle du Luy de France. 

La constitution de ces dépôts est quasiment basée sur le même principe  : des galets de 
plus ou moins grandes dimensions, plus ou moins arrondis, enrobés dans une gangue 
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limono-sablo-argileuse à argileuse. Seuls les terrains de la basse terrasse (Fy et Fz sur 
carte) sont des terrains alluviaux, composés d’élements noyés dans une matrice sablo-
alimoneuse. Ces terrains soumis aux indondations, sont donc plus ou moins recouverts 
de limons.  
Les terrains de la moyenne terrasse (de l’entrée du village en quittant la RD 39 jusqu’au 
centre du village) (Fv3 sur carte) sont des terrains fluviatiles anciens, vastes replats. Les 
sols peuvent y être profonds, limoneux riches en humus, très acides à l'origine, pouvant 
par endroits ressembler à des sols de tourbières. Jusque dans les années 60, ils portaient 
une végétation de landes à ajoncs nain (la « touye » en béarnais) et servaient de pacages 
hivernaux aux troupeaux transhumants. Le défrichement des années 60-70 les ont 
transformé en zones maïssicoles de premier ordre sous le climat local, même sans 
irrigation. Ces terrasses d'âge pléistocène inférieur, constituées de cailloutis et galets, 
sont souvent recouvertes par une pellicule de remaniement issu des reliefs molassiques 
et miocènes couronnés par les nappes pliocènes (ps et pm sur carte) où s'est développé 
un sol hydromorphe humifère, profond, limoneux.  
Sur les reliefs et coteaux, le sous-sol est constitué essentiellement par les molasses, 
sables fauves, glaises bigarrées et par les placages de cailloutis pliocènes. 
 
C’est sur les pentes des versants que l’on peut rencontrer les sols les plus aptes à 
l’assainissement autonome, drainés et plus filtrants. 
 
D’après le site Infoterre du BRGM, une coupe lithologique avait été établie probablement 
en préalable à la construction de la digue du lac de Anos/St Armou : des sables argileux 
avaient été trouvés sur 1,5 m puis des argiles grises et carbonatées jusqu’à 8 m et enfin, 
des sables fins argileux kaoliniques jusqu’à 10,5 m de profondeur. 
D’autre part, un sondage avait été effectué à Astis dans la plaine du Luy de France à 
environ 2 km à l’aval de Saint-Armou : des argiles ont été trouvées jusqu’à 2 m de 
profondeur, puis des graviers jusqu’à 5 m enfin, des argiles jusqu’à 32 m de profondeur. 
 
Il n’existe aucun captage d’eau potable à l’aval : aucune sensibilité ou vulnérabilité des 
eaux souterraines. 

3.2 Contexte climatique 

Le climat sévissant dans cette zone est de nuance basquo-béarnaise avec une influence 
mixte orographique et océanique. Les données climatiques ont été collectées à la station 
climatique de Pau-Uzein (altitude de 183 m), approximativement à 10 km au Sud-Ouest 
de la commune de Saint-Armou. 

3.2.1 Précipitations 

La région est sujette à des précipitations importantes : la moyenne annuelle est de 1120 
mm.  

L'histogramme ci-après présente les variations, au cours de l'année, des hauteurs des 
précipitations mensuelles et de l'évapotranspiration potentielle. 
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Figure 10 : Histogramme des précipitations 

 
 
Ce graphique traduit l'influence océanique typique avec un maximum observé au plus fort 
de l’hiver en décembre et en janvier (112,3 et 108,6 mm) et un minimum en juillet-août 
(53,6 et 72,6 mm) et, toujours un maximum secondaire au printemps (111,5 mm en avril 
et 103 mm en mai). Les pluies de février et les orages de mai donnent le plus 
fréquemment les plus fortes hauteurs de précipitations en 24 heures. La hauteur d’eau 
maximale sur 24 heures d’une pluie décennale est de 69 mm. 

L'évapotranspiration potentielle présente de fortes valeurs estivales (supérieures à 100 
mm) qui conduisent à un déficit hydrique de Juin à Août. 

L'humidité relative est élevée : la moyenne mensuelle est de 80,5%. Elle est maximale en 
novembre et décembre. Pour les précipitations neigeuses, la moyenne interannuelle est 
de 2,6 jours. 

3.2.1.1 Températures 

La température moyenne annuelle est de 12,8°C.  

Les températures moyennes mensuelles les plus élevées sont enregistrées en juillet-août 
(19,9 et 19,6 °C) et les plus basses sont relevées aux mois de décembre-janvier (6,7 et 
6,2 °C). 

L'insolation annuelle moyenne est de 1847 heures avec un maximum de 217 heures en 
juillet et un minimum de 90 heures en décembre. 

Figure 11 : Histogramme des températures 
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3.2.1.2 Orages 

La moyenne interannuelle des jours de tonnerre et d'orages est de 29,2. Ils surviennent 
en majorité de mai à septembre avec une moyenne sur ces cinq mois de 4,66 jours. 

L’activité orageuse peut être définie par le niveau kéraunique Nk (nombre de jours par an 
où l’on entend le tonnerre) : Nk= 18 (moyenne en France = 20). Elle peut aussi être définie 
par la densité de foudroiement Df (nombre de coups de foudre au sol par km² et par an) : 
Df = 1,02 (moyenne en France = 1,20). Le site d'étude est donc moins exposé à la foudre 
que la moyenne française.  

3.2.1.3 Brouillards et gelées 

Le nombre moyen de jours annuels de brouillard (visibilité inférieure à 1000 m) s'élève à 
53. Ils sont plus fréquents de septembre à janvier, avec un maximum de 8 jours au mois 
d'octobre. 

Les données météorologiques affichent un nombre moyen de jours de gelée sur 30 
années de 59 jours avec un maximum de 12 jours en janvier, et décembre et février 
suivent avec 10 jours. 

3.2.1.4 Vents 

Les vents dominants proviennent de l'ouest et apportent généralement la pluie. Leur 
vitesse peut dépasser les 8 m/s. Les vitesses moyennes des vents sont faibles et la 
vitesse moyenne annuelle est de 1,9 m/s. La fréquence des vents inférieurs à 2 m/s est 
de 46 %. 

Ces relevés montrent les secteurs définis par les directions des vents de plus grandes 
fréquences. Les vents dominants proviennent principalement : 

� d'un axe ouest : les directions 240° à 320° totalisent 38 % des relevés, 

� d'un axe sud/est : les directions 100° à 140 totalisent 28 % des relevés. 

Figure 12 : Rose des vents de Pau-Uzein 

 

Vents 
dominants 

Zone d'influence 
des vents 
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3.2.2 Hydrographie 
(Source : Site internet du SIEAG) 

Le territoire communal est principalement concerné par le bassin hydrographique du Luy 
(92,6 % du territoire). Plusieurs Affluents du Luy de France sont identifiés (le Lau, 
Ruisseau de Caumaubère,…). 

Toutefois un affluent du Balaing (Q3210590), ainsi qu’un affluent du cours d’eau Le Gées 
(Q3311080) prennent leurs sources à l’Ouest de la commune 

Plan 7 : Réseau hydrographique 1/50 000ème 

 
 (Source : Site internet du SIEAG) 

Dans le cadre du réseau national de surveillance des eaux superficielles, l’Agence de 
l’Eau possède sur le Luy de France un point de mesure sur la commune de Saint-Armou 
(n° 05221550). Aucune mesure n’y est disponible. 

L’Agence de l’Eau possède également une station de mesure sur la commune de 
Barinque (05221600), au niveau du pont de la D222 entre Anos et Barinque.

Le Luy de France 
Q3--0250 

Ruisseau de Caumaubère 
Q3210520 

Q3211080 

Q3211090 

Q3211100 

Q210510 Le Lau  
Q3210500 

Q33110080 

Q3210590 

Balaing 
Q3210580 

Le Gées 
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L'évaluation de la qualité selon le SEQ-Eau (Système d'Evaluation Qualité) est donnée ci-
après. 

 

Les relevés effectués au niveau de la station de Barinque indiquent que le Luy de France 
dispose d’un état écologique et d’un état chimique qui s’améliorent depuis 2000 pour être 
« moyen » en 2016. 

Selon les évaluations du SDAGE sur la base des données 2011-2013, les objectifs de 
qualité sur la masse d’eau « Luy de France de sa source au confluent du Luy de Béarn » 
(FRFR241) est d’atteindre un bon état global, écologique et chimique d’ici 2027. 

La commune de Saint-Armou est classée : 

� en Zone sensible 
� en Zone de répartition des eaux 

Elle est concernée par le plan de gestion des étiages "PGE Luys-Louts". 

Selon les évaluations du SDAGE, la masse d’eau « Balaing » (FRFR241_2) dispose d’un 
état écologique moyen et d’un état chimique bon. Les objectifs de qualité de cette masse 
d’eau est d’atteindre un bon état global et écologique d’ici 2027, ainsi que de maintenir le  
bon état chimique. 
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3.3 OCCUPATION DU SOL 

3.3.1 Répartition de l’occupation du sol 

Le territoire communal est fortement marqué par une vocation agricole (source UE-SoeS, 
Corine land Cover). 

Figure 13 : Occupation du sol 

 

Source : RPG 2016 

3.3.2 L'habitat 

La particularité de cette commune est qu’elle ne possède pas de centre-bourg bien 
individualisé mais un habitat dispersé sur au moins 15 quartiers. 

Le « cœur de village » accueille l’église et son cimetière, la salle polyvalente, et 5 
habitations. 

Tableau 12 : Principaux quartiers 

 
Cœur du village Larrouturou 
Cazaubielh  Cote du presbytère 

Coustet Terraube 
Monjet  Catouhet 
Pedarrieu Chemin du Lac 
Hourné Poumes 
Beilhé Philippine 
Lamplet  
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Plan 8 : Plan de situation des quartiers 

 

3.3.3 Les zones agricoles 

Maïs et prairies (pacage ou parcours pour élevage), principalement, se partagent la 
Surface agricole. 

La superficie agricole utilisée (SAU) communale représente 1010 ha. 

3.3.4 Les zones boisées et landes 

Le relief vallonné a permis le développement de quelques boisements sur environ 71,2 ha 
environ soit 5,7 % du territoire communal.  

Aucun boisement n’est soumis au régime forestier. La majorité des bois appartient au 
domaine privé. Les fonds de talwegs, ruisseaux et ripisylves du Luy de France sont 
couverts de formations boisées.  

3.3.5 Les zones de loisirs 

Aucun itinéraire de randonnées ne sillonne la commune de Saint-Armou. 
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Le Lac d’Anos est en partie sur la commune de Saint-Armou. Ce lac artificiel permet des 
activités telles que la pêche et des randonnées. 

Une association agréée pratique la chasse au gros gibier sur le territoire communal. 

 



Commune de SAINT ARMOU (64) Carte communale 38 

B2E Lapassade Rapport de Présentation 

3.4 ELEMENTS ET CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Le SRCE1, Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été annulé 
par le Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) mais les enjeux 
régionaux identifiés dans le SRCE seront malgré tout pris en compte à l’échelle du 
document d’urbanisme. 

La TVB du Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine (SRCE) (cf carte ci-
après) classe le Luy de France en Trame bleue « à préserver ». Les zones urbanisées de 
Navailles-Angos ainsi que la RD 834 au Nord-Ouest de la commune, constituent des 
ruptures aux continuités écologiques. 

Extrait de la TVB du SRCE Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trame verte et bleue du SRCE affiche sur le territoire communal, le cours d’eau le Luy 
de France, comme cours d’eau de la trame bleue c’est-à-dire favorable aux continuités 
écologiques aquatiques. 

 

 

 

 

                                                
1 Le SRCE copiloté par l’Etat et la Région, constitue un document cadre régional qui identifie et met en œuvre 
la Trame verte et bleue. Il a été adopté par arrêté du 24/12/2015. 

ST ARMOU 
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Le SCOT, par sa TVB, souhaite pérenniser le fonctionnement des corridors écologiques 
tels que le Luy de France considéré comme un axe majeur et structurant aquatique, et les 
axes terrestres majeurs répondant aux objectifs du réseau européen Natura 2000 tels que 
celui qui traverse le territoire communal Sud-Nord (cf carte ci-dessous). 

Extrait du diagnostic du SCOT -le projet de fonctionnement écologique global (trame verte 
et bleue) 
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TRAME VERTE ET BLEUE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

PLU NAVAILLES-ANGOS 

Axe terrestre majeur répondant aux objectifs du réseau 
Européen Natura 2000 répertorié par le SCOT du Grand 
Pau 

Zones boisées, bosquets et maillages de haies et 
ripisylves participant à l’axe vert 

Cours d’eau – Axes bleu 

Zones agricoles 
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A l’échelle du territoire communal, le territoire est à dominante agricole, couvert de terres 
majoritairement cultivées. Il ne possède que 10% de haies, bosquets et boisements. Les 
milieux naturels sont plutôt à l’état de reliquats, plus nombreux dans la partie Sud que 
dans la partie Nord parce que liés à un chevelu hydrographique plus dense dans la partie 
Sud. Le plateau de la moyenne terrasse, très agricole, a certainement fait l’objet dans le 
passé de défrichements importants pour laisser place aux cultures de maïs.  

La végétation appartient à la série de la « chênaie atlantique » avec le chêne pédonculé 
en dominance, accompagné du châtaignier, merisier, etc…. Selon les conditions 
d’hydromorphie ou d’exposition, frêne, peuplier, platane peuvent les accompagner. En 
sous-bois, on trouve du laurier, fragon, … . Le chêne pédonculé prépondérant, se 
retrouve sous forme de haies, bosquets, bois avec de très beaux individus.  

Aucune zone ou espèce d’intérêt n’a été remarquée sur le territoire (pas de zone naturelle 
d’intérêt écologique floristique et faunistique ZNIEFF ou zone humide d’intérêt recensée). 

Il existe très peu de continuités écologiques au travers des formations arborées sur le 
territoire (cf carte ci-avant « Trame verte et bleue sur le territoire communal ») : deux 
boisements à l’Ouest sont en continuité avec des boisements du territoire de Navailles-
Angos qui sont d’ailleurs classés « espaces boisés classés » par le PLU de cette 
commune. Excepté ceux-ci, les ruisseaux et trois étangs constituent des corridors et 
milieux aquatiques intéressants sur le plan écologique notamment pour les oiseaux d’eau, 
batraciens et odonates. Quelques chemins aux talus enherbés et arborés augmentent le 
linéaire de corridor. Les zones agricoles constituent des espaces ouverts, de gagnage 
pour le gibier, de vie et reproduction pour les reptiles et lépidoptères, de chasse pour les 
rapaces. A ce titre, elles contribuent à la trame verte et bleue (TVB) du territoire. Elles 
constituent pour l’essentiel « l’axe majeur terrestre répondant aux objectifs du réseau 
Européen Natura 2000 », répertorié dans le SCOT du Grand Pau. 
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3.5 QUALITE PAYSAGERE 

D’après la charte paysagère de la Communauté des communes du Pays de Morlaàs, le 
territoire de Saint-Armou appartient à l’unité paysagère des « Collines du Luy de France » 
avec pour valeurs paysagères : 

« - la douceur des vallonnements et la variété d’ambiances 2, 

- l’agriculture à l’aspect extensif 3 

- le lac d’Anos, 

- Les bois de feuillus 4, 

- Le Luy de France avec ses affluents et la ripisylve, 

- Les vues sur les Pyrénées, … » 

D’après notre constat sur le terrain, le vallonnement causé par les 3 terrasses apporte 
une diversité d’échelles visuelles ainsi que des zones à partir desquelles la vision peut 
être large et ouverte voire panoramique autant vers le nord-ouest que vers le sud. Depuis 
les zones élevées situées à l’Ouest du territoire, on peut profiter de vues sur la chaine des 
Pyrénées : ce qui rend ces quartiers attractifs pour l’urbanisation ; c’est le cas des 
quartiers Lamplet, Poumes, Chemin du Lac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le versant ouest 

Le caractère encore rural, « campagnard », du village avec ses chemins aux talus 
enherbés et arborés préservés, contribue à la qualité paysagère. 

                                                
2 L’ambiance est malgré tout à dominante agricole, majoritairement cultivées en maïs ou céréales. Il ne possède que 10% 
de haies, bosquets et boisements. Les milieux naturels sont plutôt à l’état de reliquats, 
3 Ce n’est pas avéré sur le territoire de St Armou  
4 Les bois sont plutôt à l’état résiduel et se résument aux fonds de vallons ou ripisylves des cours d’eau 
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Chemin de Touyarot 

Chemin d’Anos 

Chemin Lalanne Chemin du centre 
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Les éléments patrimoniaux et architecturaux composent aussi le paysage. L’architecture 
traditionnelle préservée à travers des granges ou des restaurations de bâti résidentiel 
peut être remarquable (cf murs avec alignements de galets ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les témoignages religieux qui peuvent être des éléments patrimoniaux d’intérêt confèrent, 
au détour d’un chemin, un certain charme aux lieux. 
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3.6 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  

3.6.1.1 Servitudes de lignes électriques 

Cf annexe n°3 « carte des Servitudes d’utilité publique » 

Deux lignes, une Auriac-Pau de 63 KV traverse le territoire du Nord-Ouest à l’Ouest et 
l’autre, Cazaril-Marsillon de 400 kV le traverse du Sud–Est au Sud-Ouest.  

D’après le Porté-à-connaissance de la Préfecture (servitude I4), la présence de ces lignes 
engendrent, du fait des champs électro-magnétiques qui selon leur intensité sont 
susceptibles de porter atteinte à la santé publique, des distances de retrait des zones 
constructibles respectives, de 30 m et de 100 m. 

3.6.1.2 Zone de recherche d’hydrocarbures et géothermie 

Le site « Minergies » indique : 

} en janvier 2017, un permis exclusif de recherche d’hydrocarbures sur un territoire 
comprenant la commune de Saint-Armou, 

} en octobre 2017, un permis exclusif de recherche d’hydrocarbures sur un territoire 
comprenant la totalité de la commune de Saint-Armou. 

3.7 SERVITUDES ET CONTRAINTES  

3.7.1 Servitudes et contraintes liées à l’environnement 

3.7.1.1 Catastrophes naturelles 

Les catastrophes naturelles recensées sur la commune de Saint-Armou sont les 
suivantes : 

Tableau 13 : Arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle 
 

~��� �� ����������� Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 

Inondations et coulées de boue  18/06/1988 18/06/1988 24/08/1988 14/09/1988 

Inondations et coulées de boue  11/05/1993 11/05/1993 20/08/1993 03/09/1993 

Inondations  25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations  24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 

Inondations et coulées de boue  23/06/2014 23/06/2014 04/11/2014 07/11/2014 

Source : site internet Géorisque
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3.7.1.2 Inondation  

(Cf annexe n°4 « Carte des servitudes et contraintes ») 

La commune de Saint-Armou ne dispose pas d'un Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI). 

La commune de Saint-Armou est concernée par des risques inondations. Elle est affectée 
par des risques d’inondations de type crues rapides au Dossier Départemental des 
Risques Majeurs (DDRM) de 2012. 

Des zones soumises aux risques d’inondation du Luy de France ont été cartographiées 
dans l’Atlas des zones inondables des Pyrénées-Atlantiques. Ces zones ont été prises en 
compte dans le zonage. Les zones d’expansion de crues ne feront pas l’objet 
d’urbanisation. 

3.7.1.3 Remontée de Nappe 

(Cf annexe n 4 « Carte Risque Remontées de nappes ») 

La commune de Saint-Armou est concernée par le risque de remontée de nappe. Le 
risque est faible sur l’ensemble de la commune à l’exception de sa partie Est, le long du 
Luy de France. 

3.7.1.4 Sismicité  

Selon le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque 
sismique la commune de Saint-Armou est classée en zone sismique 3 (aléa modéré). 

3.7.1.5 Retrait gonflement des argiles 

La commune de Saint-Armou ne dispose pas de Plan de Prévention du Risque 
Mouvement de terrain. 

On signalera que la cartographie informative du BRGM d'aléa retrait-gonflement des 
argiles localise la commune majoritairement en "aléa faible". Seule une bande à la partie 
Est de la commune est en "aléa moyen".  
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Plan 9 :Le risque de gonflement des argiles à Saint-Armou 

 
Source : Georisque 

La majeure partie du territoire est située dans des zones où l’aléa est faible à nul. 

Le site Géorisques indique qu’aucune cavité souterraine ne se localise sur la commune 
de Saint-Armou. 

3.7.1.6 Sites et espaces naturels 

La commune de Saint-Armou n'est concernée par aucune protection de milieux naturels 
(cf. carte ci-après). 
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Plan 10 : Carte des zones naturelles d’intérêt  les plus proches au 1/150000ème 

 

 
 Source : site internet de la DREAL Aquitaine 
 

Gave de Pau 

Coteaux de 
Castetpugnon, de Cadillon 

et de Lembeye 

Saint Armou 
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Les zones Natura 2000 les plus proches sont : 

Tableau 14 : zones naturelles d’intérêt proches  
 

Type de zone 
naturelle 

Nom de la zone 
naturelle 

N° de la zone 
naturelle 

Distance par rapport à 
la commune 

Natura 2000 
(directive habitat) Gave de Pau SIC FR7200781 10 km au Sud 

Natura 2000 
(directive habitat) 

Coteaux de 
Castetpugnon, de 

Cadillon et de 
Lembeye 

ZSC FR7200779 12 km au Nord-Ouest 

3.7.1.7 Zones sensibles 

Le bassin versant du Luy, sur la commune de Saint-Armou, est en zone vulnérable au 
sens de la directive européenne du 12 Décembre 1991 relative à la protection contre la 
pollution par les nitrates, de l'Arrêté du 4 octobre 2007, qui a défini, sur le bassin 
Adour/Garonne la délimitation des zones vulnérables aux pollutions. 

3.7.1.8 Boisements soumis au régime forestier 

La commune de Saint-Armou ne dispose pas de boisement soumis au régime forestier. 

3.7.2 Servitudes ou contraintes liées au milieu humain 

3.7.2.1 Les élevages 

(Cf annexe n°1 «Carte du diagnostic agricole »  et Annexe n°4 « Cartes des servitudes et 
contraintes ») 

D’après la DDCSPP et le service ICPE (installations classées) de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques, la commune possède des élevages soumis à autorisation et 
déclaration au titre des installations classées et d’autres soumis seulement au Règlement 
Sanitaire Départemental (RSD). Selon la nature du bétail, le cheptel et le mode de 
stabulation la distance réglementaire à conserver entre habitat et élevage est soit de 100 
m pour ICPE soumise à autorisation et à déclaration, soit de 50 m pour élevages soumis 
au RSD. Quel que soit le régime auquel ils sont soumis (RSD, ICPE), l’article L111-3 du 
code rural introduit la notion de réciprocité des distances d’implantation entre bâtiments 
agricoles et immeubles occupés par des tiers. Le SCOT préconise une enveloppe 
d’éloignement de 100 m autour des exploitations agricoles. 
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3.7.2.2 Les zones d'épandage 

(Cf annexe n°1 « Carte du diagnostic agricole ») 

Les zones d’épandage agricoles liées aux élevages déclarés au titre des ICPE et celles 
liées aux autres élevages devraient être si possible préservées dans leur intégrité et dans 
leur éloignement par rapport aux tiers pour éviter la perception de nuisances par le 
voisinage habité. Des distances d’éloignement par rapport aux tiers sont fixées par arrêté 
mais la réciprocité n’est pas réglementée. 

3.7.2.3 Les installations classées industrielles 

Le site de la DREAL affiche l’installation classée SAMSA (ex ASA) sous le régime de 
l’Autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE).  

Site : Base des installations classées du MEDDE 

Par mesures de précaution et de façon à ne pas pénaliser les activités industrielles dans 
leur développement, un isolement par rapport au tiers doit être si possible préservé. En 
effet, lorsque le voisinage est déjà habité, en cas d’extension, c’est à l’industriel à s’isoler 
hors zones habitées ou à respecter des normes supplémentaires du fait de la proximité de 
tiers. Une enveloppe d’éloignement de 100 m sera préservée (cf annexe n°4). 
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3.7.2.4 Vestiges archéologiques 

(Source : porter à connaissance du ministère de la culture) 

L’église et le cimetière du centre bourg de Saint-Armou sont classés en zone de 
protection archéologique. 

D’après le site PIGMA consulté en 2018, aucune zone de protection archéologique 
n’existe sur la commune. 

Plan 11 : Localisation du site archéologique sur la commune de Saint-Armou 

 
 (Source : porter à connaissance de la Préfecture 2015) 

3.7.2.5 Les monuments historiques 

Il n’y a aucun monument historique classé ou inscrit sur la commune de Saint-Armou. 
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3.7.2.6 Classement de l’INAO 

(Source : site internet de l’INAO) 

Les appellations en vigueur sur le territoire communal sont les suivantes : 

Tableau 15 : liste des appellations en vigueur sur la commune de Saint-Armou 

 

Signes Produits 

IGP – Indication géographique protégée (CE) Canard à foie gras du Sud-Ouest 

IGP – Indication géographique protégée (CE) Compté Tolosan 

IGP – Indication géographique protégée (CE) Jambon de Bayonne 

IGP – Indication géographique protégée (CE) Kiwi de l’Adour 

IGP – Indication géographique protégée (CE) Porc du Sud-Ouest 

IGP – Indication géographique protégée (CE) Tomme des Pyrénées 

IGP – Indication géographique protégée (CE) Volailles de Gascogne 

IGP – Indication géographique protégée (CE) Volailles du Béarn 

Source : www.inao.gouv.fr, 2018 

3.7.2.7 Présence de sites pollués 

Aucun site pollué n’est présent sur Saint-Armou ou sur les communes limitrophes d’après 
le site Basol. 

Une ancienne décharge sauvage a été réhabilitée en 2012 par la Communauté de 
communes du Pays de Morlaàs.  

Des obligations et servitudes s’appliquent aux surfaces concernées telles qu’elles sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous. Des travaux et modes d’utilisation du site sont 
interdits et d’autres autorisés (cf Annexes n°4). 
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4 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS : OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT ET PARTI D’AMÉNAGEMENT 
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4.1 RAPPEL DU CONSTAT  

• Commune qui se trouve dans la 2ème couronne rurale de l’agglomération paloise et 
sur le territoire de la Communauté de communes du Nord-Est Béarn, anciennement 
sur le territoire de la Communauté de communes des Luy Gabas Lees et Souye 
(CCLGGLS) qui possède un PLH arrêté le 01/04/2011 encore en vigueur. 

• Vitalité démographique de la commune 

� 626 habitants : une des plus importantes communes du secteur rural et semi rural 
du territoire de la CCLGLS 

� A subi une augmentation de 20 % de la population sur la dernière décennie, 

� Rajeunissement de la population liée à des soldes naturel et migratoire positifs, 

� 3 classes maternelle et primaire de 64 enfants avec cantine. 

• Augmentation du nombre de résidences principales de 10,3 % en 5 ans avec un 
rythme de construction soutenu de 4 logements/an minimum depuis 10 ans.  

• 17 % des ménages installés depuis moins de 4 ans. 

• Place très importante de l’agriculture : dynamisme des exploitations agricoles avec 24 
exploitations agricoles ayant le siège sur la commune produisant 32 actifs, dont 21 
font de l’élevage bovin et/ou avicole (1 soumis à autorisation au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 14 à déclaration ICPE et 9 
plans d’épandage). En moyenne, 2 nouveaux bâtiments ou hangars agricoles se 
construisent par an. 

• Territoire correctement desservi en eau potable et géré avec un assainissement 
autonome qui, en pied de coteau et en plaine, s’avère délicat à cause du caractère 
argileux des terrains couplé à certains endroits à de l’hydromorphie. La sécurité 
incendie y existe et est à améliorer. 

• 2 lignes électriques haute tension, une zone inondable liée au Luy de France 

• Des milieux naturels à l’état de reliquat, repoussés par les cultures et souvent liés aux 
ruisseaux ou aux fortes pentes.  

• Commune marquée par une dispersion de l’habitat en plusieurs quartiers et par 
l’absence d’un centre–bourg bien individualisé ; l’absence de densité en centre-bourg 
est due non seulement à un héritage historique mais aussi à un parcellaire composé 
de grandes propriétés foncières agricoles et à des difficultés de mise en place d’un 
assainissement autonome conforme comme c’est le cas pour la propriété communale 
mitoyenne au cimetière. 
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4.2 PARTI D’AMENAGEMENT 

4.2.1 Application du SCOT du Grand Pau 

Approuvé lors de la séance du Comité Syndical du Grand Pau du 29 juin 2015, puis 
transmis aux Préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, le SCoT du 
Grand Pau est officiellement exécutoire depuis le 15 septembre 2015. Il s'impose 
désormais à tout document d'urbanisme ou de planification sectorielle tels que les cartes 
communales. 

4.2.1.1 Objectifs du SCOT 

… « L’armature urbaine et rurale comporte des bourgs, des villages, des hameaux, 
étroitement liés aux communes préférentielles, qui participent au développement du 
territoire.  
Parce qu'elles sont, à l'image de toutes les communes du Grand Pau, des références des 
identités sociales, culturelles et paysagères (...), mais bien plus encore du fait de la 
qualité de vie qu'elles offrent, leur développement raisonné est un enjeu, notamment pour 
répondre à la volonté de préservation du cadre de vie et de l'attractivité qui en découle.  
Le Grand Pau vise ainsi pour ces communes un développement contenu, justifié :  

- Par le souhait que la solidarité attendue à l'échelle des bassins de vie s'exerce 
pleinement et que la structuration globale recherchée avec les communes 
préférentielles puisse être mise en œuvre, les autres communes en profitant 
pleinement,  

- Par le souhait de préserver les espaces agricoles et naturels, la richesse de leur 
caractère rural, sachant que ces communes sont parmi les plus à enjeux en termes 
d'artificialisation des sols. »  

� Favoriser un développement respectueux des milieux et des ressources en 
limitant l’extension de l’urbanisation dans un principe d’économie foncière  

Le Grand Pau entend ainsi mettre en place tous les moyens permettant de limiter la 
consommation foncière, avec un objectif global de réduction adapté au contexte bâti 
des communes (tenir compte de la typologie des communes, des contraintes 
d’assainissement, des évolutions passées..). Et pour ce faire, des principes qualitatifs 
guident le projet :  

- Contenir les communes dans leurs limites urbaines afin de lutter contre la dispersion 
de l’habitat,  

- Densifier les communes, notamment les centralités, depuis les quartiers des villes 
jusqu’aux cœurs des bourgs et particulièrement dans les communes desservies par les 
transports collectifs, actuels ou à venir,  

- Prôner une urbanisation compacte, qui minimise les nouvelles constructions le long 
des voies, notamment pour lutter contre le phénomène de linéarisation. 

� Définir les limites de l'épaississement urbain en mettant en œuvre les projets 
globaux  

- En confortant la centralité,  
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- En renforçant les capacités de développement des secteurs déjà urbanisés mais 
nécessitant un investissement sur leurs réseaux pour être développés (type 
assainissement collectif,...),  

- En urbanisant les enclaves précédemment identifiées dans l'enveloppe de 
développement, d'autant plus si elles participent au confortement de la centralité,  

- En urbanisant des secteurs autres, en continuité du tissu bâti existant et qui 
respectent les objectifs précédemment cités, notamment de mise en oeuvre de la 
Trame verte, bleue et jaune.  

À noter toutefois que l'épaississement urbain peut être disjoint de l’enveloppe de 
développement existante si le projet d'Armature verte, bleue et jaune, la topographie ou 
des risques connus l’y obligent. Dans ce cas, la commune aura obligation de justifier son 
choix, mais également de concevoir un développement multifonctionnel (avec centralité), 
que cette urbanisation soit ex-nihilo ou pas.  

� Réaliser un épaississement urbain intégré  

Ainsi, l'épaississement urbain devra :  

- Être considéré comme une greffe au bâti existant, la dite greffe devant être bien 
intégrée pour s'insérer au mieux,  

- Privilégier des opérations d'aménagement d'ensemble (avec la mobilisation des 
professionnels de l'urbanisme) pour mettre en œuvre l'ensemble des orientations/ob-
jectifs recherchés (mixité résidentielle, intégration environnementale,...) et réaliser un 
aménagement plus acceptable pour les populations sédentaires (organisation du 
développement pour éviter les conflits de voisinage),  

- Mettre en œuvre un développement qui n'altère pas la fonction des voiries, 
notamment de transit, préférant les relations interquartiers, notamment en modes 
doux. 

� Intégrer au développement les hameaux/quartiers de manière raisonnée  

Certaines communes du Grand Pau (hors communes de l’Armature urbaine et rurale) 
sont, de par leur histoire et leur morphologie, peu apparentées à des communes 
"classiques" tels qu'appréhendées dans les orientations/objectifs précédents, mais plus à 
des "communes-hameaux", en ce sens qu'elles ne possèdent pas de centre-bourg 
historique mais sont constituées de plusieurs hameaux.  

Définition du « Hameau ou quartier» 

Le SCoT retient pour définir le hameau ou quartier, le fait qu'il soit constitué :  

- d'un habitat ancien (exploitation agricole incluse),  

- d'un minimum de 5 habitations,  

- qu'elles soient groupées et accolées (à la parcelle), la distance entre deux maisons 
ne devant pas être supérieure à 50 mètres,  

- d'une douzaine d'habitations maximum.  

L'ensemble de ces éléments permet de différencier le hameau/quartier, à l'urbanisation 
conditionnée, de l'habitat isolé (une ou plusieurs habitations), à l'urbanisation proscrite. 



Commune de SAINT ARMOU (64) Carte communale 57 

B2E Lapassade Rapport de présentation 

 

source : SCOT Grand Pau 

Le SCoT entend considérer cette particularité territoriale et proposer une adaptation des 
orientations/objectifs généraux préalablement cités. Ainsi, la collectivité concernée devra :  

� - Au regard de la définition retenue des hameaux ci-dessus, préciser l'ensemble des 
hameaux qui la composent.  

� - Définir parmi ces hameaux celui qui joue ou jouera une fonction particulière, que 
l'on nommera communément "Coeur". Cette particularité s'exercera parce que le 
dit hameau possède ou a possédé un équipement public, un service public (...) qui 
fait qu'il s'apparente à une centralité.  

� - Assurer au "Coeur" un développement prioritaire vis à vis des autres hameaux et 
ce, pour conforter la centralité reconnue de la "commune-hameaux".  

� - Privilégier le développement dans le "Coeur "et les "Hameaux" en 
réinvestissement urbain (renouvellement urbain) à l'aide de la délimitation de leurs 
enveloppes de développement respectifs. L'épaississement urbain sera possible 
et conditionné selon les objectifs cités pour le cas des communes "classiques". 

4.2.1.2 Applicabilité numérale du SCOT 

� Priorisation du développement urbain 

Un certain nombre d'objectifs numéraux viennent alimenter l'évolution du modèle de 
développement recherchée. Ainsi :  

- Le développement sera priorisé dans l'enveloppe de projet de la commune hors 
hameaux, à savoir qu'au minimum, 80 % du développement résidentiel de la com-
mune devra être réalisé dans cet espace.  

- L'ouverture à l'urbanisation sera phasée pour une meilleure adéquation entre 
urbanisation et foncier.  
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- De même, le développement des hameaux se fera prioritairement dans leur 
enveloppe de développement, le renouvellement urbain étant privilégié ». 

 
� Objectifs chiffrés  

 
- Densités brutes moyennes minimales à l’hectare :  
 
-> secteur en assainissement non collectif -> 6logts /ha et +,  
-> sinon « Réaliser dans le cadre de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, si 
elles ne peuvent développer d’assainissement collectif, une étude des sols pour préciser 
le nombre de logements à l’hectare envisageable. Cette étude technique servira alors de 
justification à la densité retenue sachant que la plus forte densité possible sera 
privilégiée. » 
 
- Objectif pour les communes rurales :  
pour les 10 prochaines années -> Production minimale annuelle pour 70 communes de 
145 logements soit environ 2 logements/an/commune. La densité objective est de 6 
logts/ha. 

4.2.2 Application du SCOT à l’échelle du territoire communal 

La commune de Saint-Armou fait partie de ces communes qui ont une particularité : elle 
ne détient pas de centre de village individualisé par « une agglomération d’habitations 
autour d’édifices publics (mairie, salle polyvalente, église) ». Suivant la définition de 
« hameau ou quartier » du SCOT, on dénombre 15 quartiers dont 1 cœur de village: 

 
Dénomination des quartiers selon 
les critères SCOT  

Nombre d’habitations à ce 
jour 

Cœur du village 7 
Cazaubielh  5 
Coustet 5 
Monjet  8 
Pedarrieu 10 
Hourné 9 
Beilhé 13 
Larrouturou 13 
Cote du presbytère 14 
Poutou 7 
Terraube 5 
Catouhet 6 
Chemin du Lac 38 
Poumes 10 
Lamplet 10 

Le cœur du village comprend l’église, l’école et la salle polyvalente et 5 habitations. Il n’a 
pas pu être jusqu’ici développé car il compte de grandes unités foncières agricoles et de 
fortes contraintes à l’assainissement autonome : le sol y est globalement assez 
défavorable à un assainissement autonome (perméabilité faible et hydromorphie). 

Une étude de faisabilité d’un assainissement collectif équipant les terrains du cœur du 
village et les édifices publics avait été réalisée par l’agence SAFEGE et avait conclu à un 
coût prohibitif pour la taille de la commune.  



Commune de SAINT ARMOU (64) Carte communale 59 

B2E Lapassade Rapport de présentation 

La carte communale de 2005 applicable actuellement (cf annexes n°5) permettait d’offrir 
environ entre 60 et 70 possibilités de constructions réparties sur les quartiers Cazaubielh, 
Coustet, Monjet, Beilhé, Pedarrieu, Larrouturou, Cœur du village, Catouhet, Cote du 
presbytère, Hourné, Chemin du lac, Poumes, Lamplet, Terraube ainsi qu’au niveau des 
lieux-dit  Philippine, La pepinière et Navailles-Angos. La plupart de ces quartiers ne 
peuvent plus être considérés comme « quartiers » selon les critères du SCOT. 

La Municipalité souhaite conserver l’attractivité qu’elle exerce sur son territoire et 
poursuivre le rajeunissement de sa population. En effet elle vit depuis au moins 15 ans 
avec un renouvellement permanent (solde naturel et migratoire positifs) grâce à 
l’implantation de jeunes familles qui de plus, participent à la vie économique et associative 
du village. Contrairement à d’autres communes en milieu rural, elle a pu conserver son 
école maternelle et primaire avec une cantine.  

Cependant, l’objectif de réduction de la consommation foncière du SCOT du Grand 
Pau et la répartition spatiale des ouvertures à l’urbanisation sur son territoire ne 
permet plus d’assurer le même rythme de construction et le même renouvellement 
de population.  

4.2.2.1 Ouverture limitée de l’urbanisation au niveau du coeur du village et des 
hameaux 

Les perspectives d’urbanisation ont été envisagées selon les règles édictées par le Code 
de l’Urbanisme et les objectifs du SCOT, c’est-à-dire : 

� développer l’urbanisation au niveau de quelques quartiers qui ont été 
sélectionnés parce qu’ils répondent aux critères ci-après, 

� limiter l’urbanisation aux « dents creuses » (parcelles encore libres insérées dans 
la trame bâtie),  

� privilégier les quartiers et terrains qui ne demandent aucun investissement 
spécifique pour les réseaux, 

� proscrire le prolongement des linéarités le long des voies, 

� préserver les espaces et exploitations agricoles, les paysages et les milieux 
naturels
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� Pour le cœur du village 

 

 

Les difficultés de réalisation de l’assainissement autonome sur ce secteur 
couplées avec les exigences croissantes de protection des milieux aquatiques et 
souterrains obligent à abandonner toute velleïté de conforter ce cœur de village en 
développant l’urbanisation. La municipalité a toutefois pu agrandir l’école et 
réaliser l’assainissement autonome pour l’école et la salle polyvalente sur la 
parcelle 723, de l’autre coté de la route du Presbytère. 

� Pour le quartier « Hourné »,  

Ce quartier est proche du cœur du village (à 360 m) et considéré comme la porte 
occidentale de l’entrée au village via le chemin dénommé « Chemin du Centre ». 

Il représente, selon les objectifs du SCOT, le quartier privilégié qui jouera à la 
place du cœur du village une fonction particulière, celle de marquer  « l’entrée » au 
centre du village. Ce quartier possède du reste deux équipements pour service 
public (un point de collecte volontaire pour tri sélectif et un abri bus), car il est situé 
à la croisée des chemins du cœur du village et de Guillamoulié et il s'apparente à 
une centralité.  

Cette situation géographique et la présence de sols a priori plus favorables à 
l’assainissement autonome que ceux du cœur du village rendent ce quartier 
propice au renforcement de sa trame bâtie. Une surface de 2,1 ha pourrait être 
ouverte à la construction (soit 54 % du total de la surface constructible du projet).   

Compte-tenu de l’importante surface ouverte à l’urbanisation, une orientation 
d’aménagement est proposée (cf annexe n°6). 
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� Pour le quartier « Chemin du Lac » 

Ce quartier est le plus important de la commune. Il offre de belles vues sur les 
Pyrénées et se trouve facilement accessible par la route des crêtes de Morlaàs à 
l’Ouest et par la route du bas de la plaine, la RD 39, à l’Est. Son urbanisation est 
composée de nombreuses constructions récentes et bâties en linéarité le long du 
Chemin du Lac. Il fait l’objet d’une constante demande foncière.  

Les quelques ouvertures à l’urbanisation concernent les parcelles encore libres 
insérées dans la trame bâtie telles que la 129, la 729, la 1387. Le total de terrains 
constructibles est de 0,9 ha soit 23,4% de l’ouverture globale à l’urbanisation. 
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� Pour le quartier « Poumes »  

Situé en bordure de la route de Morlaas sur la crête Ouest, il a fait l’objet de 
constructions récentes aux abords d’une ancienne ferme et il reste 3 terrains libres 
(5580 m²) entre le bâti existant. Il paraît évident de terminer l’urbanisation de ce 
quartier. 

 

� Pour le quartier « Lamplet »  

Tout comme pour le quartier précédent, il n’est pas question de poursuivre 
l’extension linéaire du bâti mais plutôt de finaliser l’urbanisation du quartier en ne 
laissant se combler qu’une dent creuse (parcelle 666 de 1500 m²), lot restant d’un 
lotissement. 
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� Pour le quartier « Navailles-Angos » 

Dans la même situation que le quartier « Poumés » et « Lamplet »,  il ne reste 
qu’un terrain à construire et pour un seul lot sur une division foncière (parcelles 
1492 et 1499 d’une surface totale de 1800 m²). 

 

 

Des études de sol ont été réalisées en 2017 pour confirmer la constructibilité des 
parcelles ouvertes à l’urbanisation qui ne se trouvaient pas en zone favorable à 
l’assainissement par infiltration d’après la carte d’aptitude sols, soit pour les parcelles : 
562, 828, 1005, 1038, 1046, 1340, 1339, 1387 et 1559 de la section B et 129p, 666, 729, 
790, 792, 794, 797, 800, 1493 et 1499 de la section C. Elles peuvent être consultables en 
mairie (cf carte d’aptitude des sols en annexe n°2). 

4.2.2.2 Préserver le terroir agricole  

Le territoire naturel ou agricole est de plus en plus convoité par une population hétéroclite, 
sans lien la plupart du temps avec la profession agricole. Il peut s’en suivre : 

− Un mitage du territoire engendrant des coûts d’urbanisation élevés pour la 
collectivité (réseaux, accès aux services publics, etc.), 

− Des intérêts divergents et une cohabitation parfois difficile (plaintes de 
nuisances sonores des engins et des animaux, nuisances olfactives, etc., 
plaintes des dégradations des clôtures, du non-respect des espaces agricoles, 
etc.). 

Ainsi, la carte communale permet de se conformer à l’article L121-1 du code de 
l’urbanisme et notamment par : 

− Un équilibre entre le développement urbain maîtrisé, le développement de 
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, 
d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable, 
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− Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux, 
la préservation de la qualité de l’environnement et des paysages naturels, la 
sauvegarde du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, 
des pollutions et des nuisances de toute nature. 

L’activité agricole est encore présente sur la commune. Il est donc nécessaire de la 
préserver et en conséquence, de bien délimiter les zones qui lui sont dévolues en fonction 
de son évolution actuelle et future. 

− En préservant au maximum le terroir agricole : les terrains qui sont voués à la 
construction sont pour la plupart entre le bâti existant ou en limite de ce 
dernier, et dépourvu de réseau d’irrigation. Les terres irriguées se trouvant 
plutôt sur la partie est du territoire, elles ne seront pas concernées par les 
ouvertures à l’urbanisation 

− En préservant un certain isolement des élevages vis à vis des futures zones 
urbanisables avec des distances supérieures aux distances réglementaires. 
« le SCoT encourage la mise en place d'une distance d'usage agricole d'au 
moins à 100 mètres autour des exploitations agricoles» et ce, quel que soit le 
type d’exploitations (soumis à la réglementation installations classées ou au 
règlement sanitaire départemental).  

4.2.2.3 Préserver le patrimoine naturel et paysager 

La préservation des milieux naturels et du patrimoine paysager s’effectue au travers de :  

− la protection des haies, bosquets, boisements et ripisylves et cours d’eau 
présents sur le territoire qui constituent la trame verte et bleue du territoire,  

− une conservation du caractère rural en laissant les chemins au petit gabarit, 
bordés de fossés enherbés, de talus ou de haies, 

− le respect des prescriptions d’assainissement autonome ; ce qui explique 
l’engagement d’étude de sols à la parcelle avec des sondages sols et tests de 
perméabilité, avant de les déclarer constructibles, 

− Un respect des objectifs du SDAGE en ce qui concerne la protection des 
milieux superficiels et souterrains, 

− La prise en compte de la charte paysagère réalisée par la communauté des 
communes du Pays de Morlaàs en 2014. 

4.2.2.4 Comparatif du projet de carte communale avec la carte communale de 
2005 

Les ouvertures à l’urbanisation des parcelles encore libres que permette l’actuelle carte 
communale, ne sont pas reconduites car soit, elles ne sont pas conformes avec le Code 
de l’Urbanisme et avec le SCOT en ce sens qu’elles sont hors parties urbanisées du 
territoire et/ou contribueraient à un développement linéaire le long des voies (cas du lieu-
dit « La pépinière en bordure de la RD 39, lieu-dit « Philippine », et quartier Terraube), 
soit elles possèdent de fortes contraintes d’hydromorphie pour l’assainissement autonome 
(quartier Catouhet et cœur du Village). 
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Tableau 16 : Comparatif 2005/2018 

Nom du quartier Parcelles constructibles en 2005 non constructibles 
en 2018 

Chemin du Lac partie 17, partie 21, partie 132, 266, 267, partie 740, 
770, 771, partie 772,  773, 917, partie 1252, 1255, 
partie 1298 

Lamplet partie 517, partie 673, partie 748, partie 749, partie 754, 
partie 760  

Poumés partie 485, partie 486 

Navailles-Angos / 

Catouhet, Cœur de village et 
Côte du Presbytère 

180, 193, 360, 364, partie 711, 721, 723, partie 795, 
partie 947, partie 1122, 1413, 1414 

Larrouturou 162, partie 344, partie 1361, 1363, 1524, 1525 

Pedarrieu 1228, 1281, 1489, 1491, 1522, 1523 

Beilhe / 

Hourné / 

Monjet (Nord) 

Monjet (Sud) 

49, partie 530, partie 815 

partie 425, 848, 849 



Commune de SAINT ARMOU (64) Carte communale 66 

B2E Lapassade Rapport de présentation 

 

Philippine (Nord) 

Philippine (Sud) 

1098 

974, 975, 1161 

Terraube partie 285, 1105, partie 1128 

Poutou 38, partie 1505 

Coustet / 

Cazaubieilh 1164, 1208, 1209 

La carte communale de 2005 ouvrait à l’urbanisation 30,4 ha dont 40% environ restent à 
ce jour constructibles, soit une quarantaine de lots encore libres mais avec un problème 
d’assainissement autonome en centre-bourg. 

A titre de comparaison, la révision de la carte communale ouvre à l’urbanisation 4 ha soit 
20 lots environ (cf Carte en Annexe n°5). 

4.2.2.5 Synthèse 

� Ouverture à l’urbanisation de 4 ha environ (soit 0,3 % de la surface du territoire). 
Les études de sol à la parcelle ont été réalisées et ont pu confirmer la 
constructibilité des parcelles ouvertes à l’urbanisation.  

� Conservation des zones naturelles et agricoles sur 96,64 % du territoire. 

� Diminution de plus de la moitié de lots constructibles par rapport à l’actuelle 
carte communale. 

� Le document d’urbanisme ouvrira à la construction 20 lots environ (l’actuelle 
carte communale offre une quarantaine de lots).  

� Sur la base de ménages composés de 2,6 personnes en moyenne et en tenant 
compte d’une rétention foncière de 30% (soit 14 lots seront effectivement bâtis), 
les emménagements générés augmenteront la population de 36 nouveaux 
habitants environ. Avec un rythme de construction similaire à ces 3 dernières 
années, de 2,6 logements par an, ce renouvellement de population sera atteint 
d’ici 5 ans. 
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5 EVALUATION DES INCIDENCES DES CHOIX DE LA CARTE 
COMMUNALE SUR L’ENVIRONNEMENT 
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5.1 Sur la biodiversité et les continuités écologiques 

Les futures zones constructibles ne concernent que les limites de zones naturelles 
contigües aux zones actuellement urbanisées et agglomérées. Il n’y aura aucune 
suppression d’habitats d’intérêt. 

Les haies jouant un rôle dans le continuum écologique et assurant la connexion entre les 
zones d’habitat ne seront pas supprimées. Aucun boisement d’intérêt n’est impacté par 
l’ouverture à l’urbanisation. 

La préconisation d’un assainissement conforme et la conservation des haies et ripisylves 
des ruisseaux contribueront à la qualité des habitats et espèces des milieux superficiels 
ainsi qu’à la qualité des milieux souterrains. 

Les trames vertes et bleues seront intégralement préservées. Le projet de carte 
communale est compatible avec la trame verte et bleue du Schéma de Cohérence 
Ecologique d’Aquitaine. 

L’impact sur les milieux naturels est négligeable. 

5.2 Sur les paysages 

Le fait d’éviter le mitage du territoire préserve la qualité des paysages.  

L’extension de l’urbanisation est limitée au comblement des vides laissés dans le tissu 
urbain ou à une périphérie très proche d’une urbanisation existante.  

Les chemins, éléments structurants du paysage rural, seront maintenus en l’état : la 
sinuosité de leur tracé, leur petit gabarit, les talus enherbés et/ou fossés enherbés, les 
haies arborées ou arbustives seront préservés. 

Les ouvertures à l’urbanisation ne nécessitent aucune suppression de tout ou partie de la 
trame boisée, importante dans la qualité paysagère.  

Le projet de carte communale a pris en compte la charte paysagère élaborée en 2014 par 
la Communauté des communes du Pays de Morlaàs. Celle-ci sert de document de 
référence dans la préservation des paysages. Un "cahier de préconisations architectural 
et paysager" très illustré, propose une série de mesures simples à mettre en œuvre sur 
les formes architecturales, les matériaux, les toitures, les clôtures, les essences 
végétales. Cette référence commune à tous les élus, aux usagers et aux professionnels, 
permet d'harmoniser les pratiques en matière de construction et d'aménagement. 

5.3 Sur le terroir agricole 

En chiffre brut, l’extension des zones urbaines consomme 2,1 % de la surface agricole 
utilisée qui est de 930 ha environ. Cette surface est logée entre le bâti existant ou en 
limite de celui-ci. 

Cette réduction du terroir agricole sera échelonnée dans le temps, sur environ 5-6 ans.  
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Les terres agricoles équipées d’un réseau d’irrigation et drainées (parties Est de la 
moyenne terrasse) ne sont pas concernées par le futur document d’urbanisme et seule la 
parcelle 129 section C constructible par le futur document ne pourra plus recevoir 
l’épandage de fumier de l’exploitation Cabé. Cependant celle-ci est comprise entre 2 
habitations. 

5.4 Réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers 

Depuis l’application de la carte communale en 2005, 60 constructions de logements ont 
été réalisées, de type habitat individuel, consommant avec les contraintes 
d’assainissement autonome, au moins 3000 m²/lots soit environ 18 ha d’espace agricole 
sur environ 30,4 ha au total d’ouverture à l’urbanisation. 

La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sera désormais réduite par 
ce projet de révision de la carte communale en comparaison avec la carte communale 
actuelle. 

Les terrains concernés seront composés, en majorité, par les extrémités de prairies 
fauchées ou pacagées insérées dans la trame bâtie, excepté pour les parcelles 1005 et 
1038 du Quartier Hourné, et pour la parcelle 794 du quartier Poumes, qui constituent des 
extrémités de terres arables. 

 Carte communale de 2005 Projet de Carte 
communale 

Consommation d’espace agricole 
(12,4 ha restant) 

Total ouverture à 
l’urbanisation 30,4 ha 

environ de terres agricoles 
Restent constructibles 

environ 40 lots sur environ 
100 lots au total soit 40% 

4 ha (20 lots environ) 

En réduisant la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce projet de 
carte communale respecte l’objectif de modérer la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers. 

5.5 Impacts socio-économiques 

Le document d’urbanisme aura pour conséquence de favoriser de nouveaux 
emménagements générant environ 36 nouveaux habitants. Avec un rythme de 
construction similaire à ces 3 dernières années, de 2,6 logements par an, ce 
renouvellement sera atteint d’ici 5 ans. 

Une partie de ces nouveaux ménages sera jeune et permettra de poursuivre le 
rajeunissement de la population dans la commune et de conserver tant l’école maternelle 
et primaire que la cantine ainsi que le dense tissu associatif. 
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5.6 Sur les viabilités et équipements publics 

La révision de la carte communale n’aura qu’une portée négligeable sur les réseaux et 
équipements publics (cf carte en annexes n°7). L’orientation d’aménagement proposé 
pour le quartier Hourné (cf annexe n°6) permettra de réaliser une voirie en boucle 
débouchant sur les chemins existants aux Sud et à l’Ouest et de réaliser des rétentions 
pour les eaux pluviales en compensation de l’imperméabilisation. 

La conformité des futures installations d’assainissement autonome sera validée par le 
SPANC de la CCNEB (Morlaàs). 

5.7 Sur les servitudes et contraintes 

Toutes les servitudes seront respectées (cf § 3.6). 

5.8 Sur les sites Natura 2000 

Aucune zone Natura 2000 n’est présente sur la commune de Saint-Armou. 

Les sites du réseau Natura 2000 se trouvent trop éloignés (à plus de 10 km) pour un 
impact direct sur ces sites. Aussi le Luy de France ne rejoint l’Adour et sa ZSC « les 
Barthes de l’Adour » que 17 km plus en aval, il n’y a donc aucun risque d’impact indirect 
via le réseau hydrographique.  

En conséquence, ce projet n'est donc pas susceptible d’affecter un site Natura 2000 et ne 
peut induire d'effet sur les objectifs de conservation des habitats et des espèces d'un site 
Natura 2000. 

5.9 Incidences cumulées avec les projets connus 

Après consultation des enquêtes publiques et consultations publiques sur le site de la 
préfecture des Pyrénées-Atlantiques, du SIDE et de la DREAL, aucun projet n’a été 
recensé. 

5.10 Synthèse des incidences 

On peut conclure, au vu de l’étude d’incidences précédente, que le projet de carte 
communale n’engendre pas d’incidence notable sur l’environnement. Il concerne 4 
ha soit 0,3 % de son territoire. De plus, les zones affectées sont dénuées de sensibilité 
environnementale et dans les limites bâties des quartiers de la commune. 

70% des zones ouvertes à l’urbanisation (rétention foncière de 30%) seront construites 
d’ici environ 5 ans au rythme actuel de 2,6 nouveaux logements /an. Les incidences 
seront donc lissées dans le temps telles qu’un gain de population de 7,2 habitants/an (36 
nouveaux habitants à terme). 
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Ne concernant de près ou de loin aucune zone Natura 2000, il n’est pas soumis à 
« Évaluation environnementale » selon l’article L104-2 du code de l’Urbanisme. 

La surface des zones constructibles de ce projet de révision est moins importante que 
celle encore libre de l’actuelle carte communale de 2005 (4 ha pour 12,4 ha environ). Le 
projet de révision de la carte communale est donc beaucoup plus économe en espace. 



Commune de SAINT ARMOU (64) Carte communale 73 

B2E Lapassade Rapport de présentation 

6 COHÉRENCE AVEC LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 
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6.1 Conformément à l’article L131-4 du Code de l’Urbanisme, 

Compatibilité avec : 

1° Les schémas de cohérence territoriale;  

2° Les schémas de mise en valeur de la mer;  

3° Les plans de déplacements urbains;  

4° Les programmes locaux de l'habitat;  

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes  

Saint-Armou appartient à un territoire doté d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
et d’un programme local de l’habitat (PLH). 

6.1.1 Compatibilité avec le SCOT du Syndicat du Grand Pau 

Le projet de carte communale est compatible avec le SCOT du Grand Pau car ce dernier 
a été appliqué à l’échelle du territoire communal (cf § 4.2.2.). 

DOO SCOT Projet Carte communale 

Inscrire l'armature verte, bleue et jaune pour 
protéger, préserver et valoriser les richesses 
paysagères, agricoles et écologiques 

Préservation des unités paysagères et des 
points de vue privilégiés sur les Pyrénées 

Préservation du terroir agricole et prise  en 
compte des développements potentiels des 
exploitations agricoles  

Préservation de la trame verte et bleue (plans 
d’eau, cours d’eau, ripisylves, haies, 
boisements et continuités écologiques) 

Anticiper, gérer et atténuer les effets du 
développement sur l'environnement pour une 
meilleure qualité de vie 

Respect du SDAGE 

Prise en compte de la cartographie des risques 
inondations pour le Luy de France 

Prise en compte des aptitudes des sols à 
l’assainissement autonome par étude de 
l’’assainissement pour chaque ouverture à 
l’urbanisation de parcelle 

Pise en compte du risque sismique, 
mouvement de terrain  

Inscrire l'armature urbaine et rurale comme le 
support préférentiel des projets d'aménagement 
et de développement 

Prise en compte de l’identité d’une commune 
rurale 

Promouvoir une politique de mobilité durable en 
lien étroit avec l'armature urbaine et rurale 

- 
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Développer une offre équilibrée et adaptée de 
logements pour répondre aux besoins de tous 
les territoires et habitants 

20 nouveaux logements sur 10 ans 

14 nouveaux logements (en supposant que sur 
20 ouvertures à l’urbanisation, seule 70% sera 
effectivement construite) 

Disposer d'une offre commerciale structurée, 
complémentaire et adaptée aux besoins des 
habitants 

- 

Conforter le grand Pau dans son rôle 
structurant pour le sud aquitain et offrir les 
conditions favorables à la croissance de 
l'emploi et au développement économique 

- 

Travailler à l'échelle des communes ou des 
intercommunalités à un "urbanisme de projet" 
pour mieux planifier, organiser et maîtriser le 
développement urbain 

Un quartier « quartier Hourné » assimilé au 
cœur du village qui renferme 54 % des 
ouvertures à l’urbanisation et qui reçoit la plus 
grande enveloppe de terrains constructibles. 

Le restant des ouvertures à l’urbanisation est 
limité à quelques quartiers qui ont été 
sélectionnés parce qu’ils répondaient aux 
critères du SCOT des « Hameaux/quartiers », 

Limitation de l’urbanisation aux « dents 
creuses » (parcelles encore libres insérées 
dans la trame bâtie),  

Urbanisation qui ne nécessite aucun 
investissement spécifique pour les réseaux. 

 

Tout en respectant nos identités patrimoniales, 
s'engager pour une moindre artificialisation des 
sols. 

Artificialisation de sols limitée 

6.1.2 Compatibilité avec le PLH de la Communauté de communes du Pays de 
Morlaàs 

Le PLH de la Communauté de communes des LGSL classe la commune de Saint-Armou 
dans les communes du secteur rural.  

Un récapitulatif des données INSEE nous permet de constater que la commune de Saint-
Armou est, en terme démographique, une des plus importantes des communes rurales et 
semi-rurales du Pays de Morlaàs et rivalise avec la commune de Saint-Jammes, périurbaine, 
et celle d’Andoins, dans le secteur de Morlaàs.  

Le PLH de la Communauté des communes des LGSL fixe pour les communes du secteur 
rural dont la commune de Saint-Armou, un objectif d’enveloppe maximale de 0,8 
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ha/commune/an et de 1,67 logements/commune/an5, soit de 8 ha et 16,7 logements sur 10 
ans.  

Les objectifs de révision de la carte communale avec 4 ha sont cohérents avec ceux du 
PLH : en considérant que, parmi les communes rurales et semi rurales du territoire 
intercommunautaire (qui comptent moins de 400 habitants), la commune de Saint-Armou est 
de loin la plus peuplée et que, pour pérenniser sa vitalité démographique et la qualité de vie 
du village avec son école et sa cantine, il n’est pas incohérent qu’elle propose une offre 
foncière plus importante que les autres communes de la communauté de communes. 

6.2 Conformément à l’article L 131-5 du  Code de l’Urbanisme,  

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan 
climat-air-énergie territorial prévu et les schémas départementaux d'accès à la ressource 
forestière 

Aucun PCET n’existe au niveau du département ni même à l’échelle intracommunautaire. 

Le PCAET de la communauté d’Agglomération de Pau ayant été conduit de front avec 
l’élaboration du SCOT, il intègre les prérogatives du PCAET. De par sa compatibilité avec le 
SCOT, le projet de révision de la carte communale prend donc en compte le PCAET de 
l’Agglomération paloise. 

Aussi le projet de révision n’est pas incompatible avec le PCET de la région Aquitaine. 

Le document d’urbanisme n’a aucune interférence avec le Schéma Régional des forêts 
pyrénéennes de 2006 réalisé par l’ONF. 

6.3 Conformément à l’article L131-1 du Code de l’Urbanisme,  

1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I 
et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont 
été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue 
par l'article L. 172-1 ; 

2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires; 

6° Les chartes des parcs naturels régionaux  

7° Les chartes des parcs nationaux  

8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux  

9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux  

10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des 
risques d'inondation, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces 
plans définies  

11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages  

12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. 
                                                
5 avec une taille de parcelle de 2000m² pour l’assainissement autonome et coefficient de rétention foncière de 2 
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6.3.1 Le SDAGE 

4 orientations fondamentales constituent le socle du Schéma Directeur Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 adopté le 01/12/2015, dans la continuité du SDAGE-
PDM précédent : 

Tableau 17 :Compatibilité avec le SDAGE 

Orientations du SDAGE 2016-2021 Compatibilité 
Orientation A - Créer les conditions de 
gouvernance favorables 

 

Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser 
les efforts. 

 

Prendre en compte les enjeux de l’eau dans 
l’aménagement du territoire. 

Cf ci-après 

Mieux évaluer le coût des actions et leurs 
bénéfices environnementaux. 

 

Renforcer les connaissances et partager les 
savoirs dans le contexte du changement 
climatique pour assurer les conditions d’une 
meilleure gestion des milieux aquatiques. 

 
 

Orientation B - Réduire les pollutions  
Agir sur les rejets de polluants issus de 
l’assainissement des activités industrielles. 

 

Réduire les pollutions d’origine agricole et 
assimilée. 

Aucun rejet d'effluents non traités vers un milieu 
aquatique superficiel  
Lutte contre les pollutions diffuses 

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour 
l’eau potable et les activités de loisirs liées à 
l’eau. 

Lutte contre les pollutions diffuses 
Assainissement autonome conforme et validé par 
le SPANC 

Préserver et reconquérir la qualité des eaux et 
des milieux sur le littoral. 

Projet compatible avec les objectifs 
environnementaux et notamment le bon état des 
eaux. 

Orientation C - Améliorer la gestion 
quantitative 

 

Approfondir les connaissances et valoriser les 
données. 

 

Gérer durablement la ressource en eau en 
intégrant les impacts du changement climatique. 

Pas de modification des ressources en eau 
nécessaires à l’alimentation en eau potable 
Ressource peu sollicitée : besoin pour 34 
habitants supplémentaires 
Pas de modification de la gestion patrimoniale 
des eaux souterraines 

Gérer les situations de crise notamment lors des 
sécheresses. 

 

Orientation D - Préserver et restaurer les milieux 
aquatiques : zones humides, lacs, rivières… 

 

Réduire l’impact des aménagements et des activités.  
Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le 
littoral. 

 

Préserver et permettre la libre circulation des espèces 
piscicoles et le transport naturel des sédiments. 

Aucune incidence des rejets vers les milieux 
aquatiques superficiels et souterrains 
Préservation de la biodiversité liée à l’eau 
Préservation des continuités écologiques 
Aucune zone humide impactée  

Préserver et restaurer les zones humides et la 
biodiversité liée à l’eau. 

Aucune zone humide impactée 
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6.3.2 Le plan d’exposition au bruit 

L’aéroport de Pau-Pyrénées (9 km au Sud-Ouest de Saint-Armou) possède un plan 
d’exposition au bruit qui ne concerne pas la commune. 

6.4 Conformément à l’article L 131-2 du code de l’Urbanisme 

La carte communale doit prendre en compte : 

1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; 

2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de 
l'environnement ; 

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 
923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements et services publics ; 

5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de 
l'environnement ; 

6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. 

6.4.1 Le SDRADDET  

Il est phase de concertation 

6.4.2 Le SRCE 

Le SRCE, Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par 
le Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) mais les enjeux régionaux 
identifiés dans le SRCE ont été cependant pris en compte à l’échelle du document 
d’urbanisme. 

Les quartiers existants ne constituent pas des coupures à l’urbanisation, le projet réduit la 
consommation des espaces agricoles par rapport à l’actuelle carte communale et n’entraîne 
aucune suppression d’espaces boisés ou de haies. Il préserve les corridors terrestre et 
aquatique cartographiés en Trame Verte et Bleue dans le SRCE. Ce projet est conforme aux 
objectifs du SRCE. 

6.4.3 Schéma Régional des carrières 

Le SRC est élaboré par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et doit être approuvé au 
plus tard le 1er janvier 2020. Une fois en vigueur, le SRC se substitue aux actuels Schémas 
Départementaux des Carrières (SDC). 

La Carte communale est compatible avec le Schéma Départemental de carrières. 
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6.4.4 Compatibilité avec le SRCAE 

Le SRCAE en vigueur sur la région Aquitaine a été approuvé le 15 novembre 2012.  

Les orientations et objectifs sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de révision de la carte communale est cohérent avec ces objectifs. 
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6.4.5 Comptabilité avec le Schéma Régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables (S3RenR) 

La commune de Saint-Armou est une des communes appartenant à une zone de 
contrainte absolue défavorable au développement de l'énergie éolienne (surface 
indicative des zones concernées) du SRE, lequel a été annulé par Décision du Tribunal 
Administratif de Bordeaux, en date du 12 février 2015, adressée à M. le Préfet de la 
Gironde, annulant le Schéma régional Éolien d’Aquitaine.  

Aucune incidence du S3REnR sur le projet de carte communale et réciproquement. 

6.4.6 Comptabilité avec Schéma régional des Véloroutes & Voies Vertes d’Aquitaine 

Le projet de révision de la carte communale n’a aucun effet sur l’application du Schéma 
régional des Véloroutes & Voies Vertes d’Aquitaine : un itinéraire est potentiellement 
prévu sur la commune dans le cadre d’une Véloroute régionale reliant Pau au Nord des 
Hautes-Pyrénées. 

6.4.7 Compatibilité avec les documents communaux des communes limitrophes  

Il est compatible avec les documents d’urbanisme des communes limitrophes : 
- PLU de Navailles-Angos,  
- CC d’Astis,  
- CC de Lasclaveries,   
- CC d’Anos,  
- CC de Barinque. 
- PLU de Saint-Castin. 
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Table des Annexes 

Doivent figurer en annexe de la carte communale, conformément à l’article R161-8 du 
code de l’Urbanisme : 
 
 1° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol;  
 
2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 
Cette annexe est absente car sans objet pour la commune; 
 
3° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de 
l'environnement. 
 
 
 
Ont été ajoutées d’autres annexes complétant les informations retranscrites dans le 
rapport de présentation. 

 

 

 
Annexe 1: Diagnostic agricole ........................................................................................... 1
Annexe 2 : Carte d’aptitudes des sols complétée des étude de sols que possédait le 

SPANC en Avril 2017 (transmise par le SPANC) ............................................ 2
Annexe 3 : Carte des Servitudes d’Utilité Publique ............................................................ 4
Annexe 4 : Servitudes et contraintes ................................................................................. 5
Annexe 5 : Comparaison carte communale 2005 avec le projet de révision de la carte 

communale ..................................................................................................... 6
Annexe 6 : Orientation d’aménagement du quartier Hourné .............................................. 7
Annexe 7: Réseaux et zones constructibles ...................................................................... 8
Annexe 8:  Avis et Décisions ............................................................................................. 9
Annexe 9:  Délibérations ................................................................................................. 10



Commune de SAINT ARMOU (64) Carte communale 1 

B2E Lapassade Annexes 

Annexe 1: Diagnostic agricole 

 Tableau des données issues du diagnostic agricole 

 Carte agricole et forestière 

 Carte des épandages et des rayons d’élevage 

• Type d’épandage par parcelle, 

• Elevages ICPE et leurs rayons d’éloignement, 

• Elevages RSD et leurs rayons d’éloignement, 

• Parcours de volailles et leurs rayons d’éloignement, 

• Parcelles irriguées. 
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Annexe 2 : Carte d’aptitudes des sols complétée des étude de sols que possédait le 
SPANC en Avril 2017 (transmise par le SPANC) 

 

 Carte des aptitudes des sols 

• Carte aptitude des sols Page présentation 

• Partie centre A3 2500 

• Partie Nord A3 2500 

• Partie Sud A3 2500 

Avis du SPANC 



lapassade
Texte tapé à la machine
complété par le SPANC des études de sols qu'il détenait en Avril 2017 
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Annexe 3 : Carte des Servitudes d’Utilité Publique 

• Servitudes des lignes Haute-Tension 

• Permis exclusif de recherche d’hydrocarbures 

• Permis exclusif de recherche géothermie 
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Annexe 4 : Servitudes et contraintes 

 Carte des Servitudes et contraintes 

• CIZI, 

• Décharge - Servitude 

• Vestiges archéologiques, 

• Bâtiments classés ICPE et RSD. 

 Carte mentionnant le Risque de remontée de nappe 
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Annexe 5 : Comparaison carte communale 2005 avec le projet de révision de la carte 
communale 
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Annexe 6 : Orientation d’aménagement du quartier Hourné 
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Annexe 7: Réseaux et zones constructibles 
 

• Réseau d’Adduction d’eau potable 
• Poteaux incendie 
• Zones constructibles du projet de révision de carte communale 
• Le plan du réseau électrique n’a pas été géoréférencé et il n’a donc pas 

été possible de le mentionner sur la carte avec le réseau AEP 
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Annexe 8:  Avis et Décisions  

• de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Nouvelle–Aquitaine du 
10/07/18 

• de la CDPENAF 

• de la Chambre d’Agriculture 

• du Syndicat Mixte du Grand Pau 

 

 







Région Nouvelle-Aquitaine 

Le Président de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 et suivants et R.104-8 et suivants ;

Vu le décret du n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu les arrêtés du 12 mai 2016 et du 17 avril 2018 portant nomination des membres des Missions régionales
d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 27 avril 2018 de la Mission régionale d’autorité environnementale portant délégation de
compétence aux membres permanents pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées
au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas déposée par le Président de la Communauté de communes Nord
Est  Béarn,  reçue  le  17  mai  2018,  par  laquelle  celui-ci  demande  à  la  Mission  Régionale  d’Autorité
environnementale s’il est nécessaire de réaliser une évaluation environnementale à l’occasion du projet de
révision de la carte communale de Saint-Armou ;

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé du 7 juin 2018 ;

Considérant que la Communauté de communes Nord Est  Béarn,  compétente en matière  d’urbanisme,
souhaite réviser la carte communale de Saint-Armou approuvée en 2005 pour être en cohérence avec les
objectifs de réduction de consommation foncière du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Pau ;

Considérant que la commune de Saint-Armou, peuplée de 626 habitants sur un territoire de 1 240 hectares,
connaît  une croissance démographique continue depuis  les années 70,  et  notamment  de +20 % sur  la
dernière décennie ;

Considérant ainsi que depuis 2005 et l’application de la carte communale, 60 logements ont été construits
et 18 hectares consommés à cet effet, soit une surface moyenne de 3 000 m² par lot ;

Considérant que la commune prévoit un objectif de croissance démographique de +36 habitants d’ici 5 ans,
et  l’ouverture à l’urbanisation de 4 hectares pour 20 lots,  soit  une densité de 5 logements par hectare,
légèrement inférieure aux objectifs du SCoT de 6 logements par hectare pour les communes rurales ;
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Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale

après examen au cas par cas portant, 

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, 

sur la révision de la carte communale de Saint-Armou (64)

n°MRAe 2018DKNA242

dossier KPP-2018-6596



Considérant la volonté exprimée de favoriser la densification des hameaux existants et de privilégier la
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble pour le quartier « Hourné » ;

Considérant que la commune qui ne dispose pas de système d’assainissement collectif  est dotée d’une
carte  d’aptitude  des  sols  à  l’assainissement  autonome  qui  permettra  d’apprécier  cet  aspect  de  la
constructibilité pour chaque lot ;

Considérant l’absence  sur  le  territoire  communal  de  zone  naturelle  d’intérêt  écologique  faunistique  et
floristique (ZNIEFF), de zones humides d’intérêt ou de site Natura 2000 ;

Considérant ainsi qu’il ne ressort ni des éléments fournis par le pétitionnaire, ni de l’état des connaissances
actuelles,  que le projet  de révision de la  carte  communale de Saint-Armou  soit  susceptible d’avoir  des
incidences significatives  sur  la  santé humaine et  l’environnement  au sens de l’annexe II  de la  directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement ;

Décide :

Article 1er :

En application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de révision de la carte communale de
Saint-Armou (64) n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme ne dispense pas 
des autres procédures auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité environnementale
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr .

Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2018

Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. 
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité
environnementale et adressé à Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.
2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des
actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois,  elles  pourront  être  contestées  à  l’appui  d’un  recours  contentieux  dirigé  contre  la  décision
d’approbation du plan, schéma ou programme.
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Annexe 9:  Délibérations  
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