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I - CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX 
  

1.1 Population 
La commune de Momas se situe en deuxième couronne au nord de Pau et appartient à la communauté de communes de Miey 
de Béarn. Cette commune est de type rural.  Encore dans l’aire d’influence du pôle palois, Momas a vu sa population très 
nettement augmenter ces 10 dernières années. Au recensement général de la population en 2006, elle comptait 498 habitants 
pour 391 en 1999 (+ 27% ). Les apports enregistrés ces toutes dernières années permettent d’estimer la population actuelle à  
environ 520 habitants.  
 

 1.2 Activité économique 
Momas ne possède ni commerces, ni services, mais bénéficie de la proximité de l'offre diversifiée du chef -lieu de canton Lescar et 
plus généralement de l'agglomération paloise. 
La commune dispose cependant d'une école où tous les cours du primaire (3 classes) sont dispensés. 
Les  1113 ha de surface agricole utile, soit 77 % de la superficie totale du territoire communal ( 1451 ha) traduisent la prédominance de 
l'activité agricole à Momas au sein de 35 exploitations agricoles. 
 

 1.3 Circulation - Déplacements 
L'axe traversant du bourg est la RD 201 qui supporte un trafic relativement limité. Sur cet axe principal, viennent se greffer 
d'autres routes départementales et un réseau de voies communales. Il n'a pas été recensé d'accidents majeurs dans la 
commune. L'arrivée prochaine (2011) de l'autoroute A65 va constituer un bouleversement du point de vue socio-économique. 
Cette nouvelle infrastructure constitue une opportunité en termes de développement économique (à environ 13 km, échangeurs 
de Thèze au Nord et de Lescar au Sud). 
. 
 

 1.4 Urbanisme - Bâti - Habitat 
La commune dispose d'une carte communale approuvée par délibération du conseil municipal le 13 juin 2005 et  par un arrêté 
préfectoral du 27 septembre  2005. 

Il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif, ce qui depuis plusieurs années désormais pose un problème récurrent vis à 
vis du développement urbain communal. 
Sur les 175 maisons de la commune, 46 (26 %) relèvent du secteur locatif. La démographie dynamique de la commune est 
nécessairement à mettre en rapport avec cette politique qui a pour autre conséquence le renouvellement des effectifs et, 
partant, le maintien de l'école. 
Parallèlement, depuis 2000, une demande forte à l’accession à la propriété est ressentie. Elle s’est traduite par l’implantation de 
constructions individuelles d’un certain standing et un apport de population non négligeable. 
 

1.5 Réalisations récentes et projetées 
  

1.5.1 Aménagements réalisés 
Les aménagements des abords de la mairie datent de 2007 alors que les premiers enfouissements de réseaux remontent à 15 ans 

environ. L'effort pour le locatif s’est notamment illustré à la fin des années 90 avec l’implantation de 4 logements sociaux.  
 

1.5.2 Projets 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) sous maîtrise d’ouvrage communautaire prévoit 4 à 8 logements sur 6 ans sur la 
commune de Momas, à confier à un organisme H.L.M. En avril 2009, le conseil municipal  a donné un avis favorable à 
l’implantation de ces logements. C’est dans ce cadre et dans cette perspective de continuité d’une politique de mixité sociale et 
urbaine que la commune envisage de réaliser une nouvelle opération de 5 logements locatifs sociaux. 
Cette opération s’inscrit dans un objectif plus général de densification en profondeur du bourg nécessitant une réflexion 
d'ensemble sur l'urbanisation de la commune et le développement de ses équipements, notamment en matière 
d'assainissement collectif.  
Enfin, la commune souhaite développer la trame viaire du village favorisant en cela les déplacements doux et les possibles 
départs vers la campagne environnante. 
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II - LE CONSEIL GLOBAL EN DEVELOPPEMENT DURABLE 
DANS L'INTERET DE LA COMMUNE 

2.1 Opportunité du Conseil 
  
Les constats dressés précédemment font partie des motivations de l’équipe municipale en place depuis 2008 pour élaborer un pré 
programme d’actions à conduire à des échéances variables. 
Sans prétendre à l’exhaustivité, la liste ci-dessous met en évidence des arguments en faveur d’une réflexion d’ensemble de 
l’aménagement communal : 
- une situation générale encore dans l’aire d’influence de Pau ; 
- l’appartenance à une structure de coopération intercommunale (communauté de communes de Miey de Béarn) ; 
- un ensemble de services (mairie, école) identifié comme lieu d’échanges et de lien social ; 
- un déficit de commerces ; 
- une qualité de vie propre au milieu rural ; 
- une densification urbaine à rechercher ; 
- des ensembles bâtis à valoriser et rendre conformes à la réglementation ; 
- une agriculture à pérenniser malgré le vieillissement de la population exploitante; 
- des paysages de qualité avec un potentiel de vues  sur les massifs pyrénéens . 
- un besoin de maîtrise foncière. 

  
Si beaucoup de conditions militent pour le démarrage de cette démarche prospective et intégrée, le moment s’y prête également 
dans la mesure où l'équipe municipale entend engager une réflexion globale sur son développement urbain et de ses 
équipements (amorce d'une réflexion pour une nouvelle carte communale, voire un PLU, réseau d’assainissement collectif) , 
dynamique démographique générant de nouveaux besoins,... 
Il est ainsi opportun de formaliser par un préprogramme, un projet de développement harmonieux et maîtrisé de Momas pour les 
années à venir dans une logique de développement durable. C’est l’objet du présent conseil global. 
Le territoire communal sera abordé comme un système de fonctionnalités liées entre elles avec une approche transversale 
conciliant les dimensions environnementale, économique et sociale. 
Pour les projets les plus structurants, la concertation adaptée (population, propriétaires, riverains, usagers…) sera une variable 
d’action stratégique privilégiée. Elle sera en tout cas à rechercher. 
Enfin, ainsi conduits, ces projets pourront, le cas échéant, bénéficier de montages financiers avec des aides permettant de 
supporter le coût global des opérations. 

2.2 Contenu et forme du conseil 
  
Le pré programme proposé se présente sous forme de fiches thématiques illustrées recensant les atouts et handicaps de la 
commune et organisées de la manière suivante : 

-          état des lieux (sur la commune, pour le thème considéré) 
-          politiques publiques (rappel) 
-          pistes d’action pour Momas (par différence) 
Des propositions d’actions sont formulées et les aides au financement envisageables sont recensées pour certains projets. 

Les différents thèmes abordés sont : 
-  1 - Ville Durable             
           1.1- Urbanisme 
           1.2 – Déplacements, Accessibilité, Voirie 
-  2 - Bâtiments Durables - Bâtiments Publics 
-  3 - Opérations Urbaines - Economie d’Espace 
-  4 - Habitat Durable – Volet social 
-  5 - Risques 
-  6 - Planification et sécurité dans le domaine de l’eau 
           6.1 - Réseaux (pluvial, eau potable, réseaux secs) 
           6.2 - Assainissement eaux usées 
-  7 - Biodiversité 
-  8 - Agriculture 
-  9 - Déchets 
- 10 - Economies d’énergie 
- 11 - Gestion des services publics (eau potable et assainissement) 
- 12 - Sécurité routière  
- 13 - Intercommunalité 
- 14 - 1%  Paysage et Développement 
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1.1- Ville Durable - Urbanisme 
 
 

Etat des lieux : 
 

La carte communale approuvée en 2005 a ouvert environ 35 ha à l'urbanisation consommés pour un tiers environ à ce jour; la 
commune souhaite une densification en profondeur de son bourg, sachant que la vallée du Luy de Béarn et sa topographie 
empêchent tout développement urbain au Nord.  
Bien que située dans l'espace périurbain du pôle palois, la commune a plutôt bien maîtrisé son urbanisation, évitant un mitage 
marqué. Sa démarche volontariste de mixité sociale l'a fait s'engager dans des opérations de logements locatifs sociaux dès la 
fin des années 1990, équilibrant ainsi la prédominance de l'habitat pavillonnaire individuel. 
Actuellement, la commune est ainsi à la recherche de terrains à urbaniser permettant de répondre au double objectif de 
prolongement de la politique de logement engagée, dans le nouveau cadre du PLH, d'une part, et de structuration du bourg à 
l'encontre d'une urbanisation dispersée et non maîtrisée, d'autre part. 
 
Politiques publiques :  
 

Il est vivement conseillé aux communes souhaitant gérer leur sol de manière économe et répondre à la pression foncière de se 
doter d’un document de planification urbaine adapté aux besoins et perspectives de développement. Ce document permet de 

maîtriser l’étalement urbain afin de conserver des espaces agricoles et espaces naturels sensibles. 
Le Plan Local d’urbanisme (PLU) reflète le projet de développement communal à une échéance d'environ 10 ans, en termes  
de rythme de croissance, d’aménagement des espaces urbains et de protection de l’agriculture et du milieu naturel. 
Il faut subordonner l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs à un certain nombre de conditions : 
 - leur desserte par les réseaux et transports collectifs ; 
 - le respect de performances énergétiques et environnementales renforcées pour les constructions ; 
 - la définition de secteurs, situés à proximité des réseaux et transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les  
PLU doivent imposer une densité minimale de construction ; 

 - en fonction de la desserte par les transports publics et de la destination des bâtiments, des obligations maximales de 
réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés. 

Enfin, les dispositions d’urbanisme seront inopposables à toute demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol 
concernant l’installation d’un dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable 
permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre 
 

 

Pistes d’action sur Momas : 
 

En matière de planification urbaine, la commune engage une réflexion sur son prochain document de planification urbaine : 
nouvelle carte communale ou Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
 
Une carte communale permettrait de traduire de la manière la plus pertinente la constructibilité de certains terrains, le 
Règlement National d'Urbanisme continuant de s'appliquer. A cet égard, il convient de noter que la demande de permis de 
construire a subi un réel tassement dans les 2 dernières années : 12 en 2005, 11 en 2006, 13 en 2007, 9 en 2008 et 3 en 2009. 
 
Un PLU permettrait à la commune de : 
- de se doter des outils réglementaires pour maîtriser la ressource foncière par une gestion économe de l’espace et de 
contrarier l’étalement urbain tout en tenant compte de ses besoins réels de surfaces à urbaniser ; 
- de continuer à structurer son centre-bourg ;  
- de poursuivre sa réflexion concernant la mise en place d’un réseau collectif de collecte des eaux usées (lien 
urbanisme/assainissement) ; 
- de favoriser des formes de bâti et de densités variées, alliant collectif et individuel, bien dans l'esprit de ce qui a déjà été 
réalisé à ce jour ; 
- de disposer d’un outil de maîtrise foncière (Droit de Préemption Urbain) important pour l’avenir de son urbanisation. 
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Exemple de ballade sur le territoire de la commune de Momas : 
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1.2 – Ville Durable - Déplacements, Accessibilité, Voirie 
 
 

Etat des lieux : 
Dans le cadre de son développement, la commune de Momas doit réfléchir à l’aménagement des voies existantes actuellement dédiées à la 
circulation automobile et des voies futures en intégrant tous les modes de déplacement : piétons, vélos, personnes à mobilité réduite. 
Actuellement, si des chemins de randonnée existent, la commune n’a pas encore mis en place un véritable réseau de cheminements doux. 
Toutefois, le chemin Pipaoutou situé au sud-est du bourg et en frange du bâti a fait l’objet d’un aménagement récent pour être réservé à la 
circulation piétonne. Un autre chemin rural (CR de Bernèze), moyennant un nettoyage pourra s’ouvrir judicieusement à la randonnée pédestre 
(VTT, chevaux, également). La commune est également déterminée à mailler la trame viaire du bourg par une voie nouvelle qui, depuis ce 
chemin rural de Bernèze rejoindra la voie communale N°14 (ou Chemin Baraille) au sud.  
Enfin, la commune n’a pas encore mis en œuvre les obligations légales en matière d’accessibilité. Toutefois, une initiative communautaire 
forte de la CC Miey de Béarn porte l’engagement du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE).  
 
Politiques publiques : 
 

La loi du 11 Février 2005 (article 45) et le décret 
n°2006-1657 du 21 décembre 2006 donnent 3 ans 
aux collectivités pour réaliser un Plan 
d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics. 
Ce plan est constitué d’un diagnostic de l’existant 
et précise les conditions et les délais de réalisation 
des équipements et aménagements. 
Les personnes à mobilité réduite (PMR) ne sont 
pas seulement en fauteuil roulant ou avec une 
canne blanche, mais elles comprennent aussi les 
personnes âgées, les femmes enceintes, les 
personnes avec poussettes ou cabas,…Outre la 
diversité des situations, il peut s'agir également de 
handicap permanent ou provisoire. 

 

 
Pistes d’action sur Momas: 
 

Déplacements (voir également fiche sécurité routière) : La commune doit élaborer un plan de déplacement dessinant les 
nouvelles voies ouvrant l’urbanisation future dans le cadre de son futur document de planification urbaine. L’idée est de créer 
des voies qui desservent les nouvelles constructions mais aussi le centre bourg. Les cheminements doux n’ont pas obligation 
de suivre les voies routières, ils auraient plutôt vocation à relier entre eux des quartiers existants. La voiture étant pour l’instant 
indispensable en zone périurbaine, elle doit être intégrée à sa juste place dans la réflexion prenant en compte l’organisation du 
stationnement et les possibilités de covoiturage.  
 
Accessibilité : La démarche engagée par la CCMB doit inciter la commune à constituer une équipe pour s’investir dans 
l’élaboration de son PAVE. Le diagnostic d’accessibilité est une opportunité pour la commune. En effet, pour rendre le centre 
bourg dynamique et convivial et permettre le lien social, il faut permettre à tous les habitants, y compris les personnes à mobilité 
réduite de rejoindre les équipements du centre bourg.  
 
Voirie :  Le réseau complet de voirie est à imaginer dans le document qui viendra modifier l’actuelle carte communale (voir ci-dessus). Les 
voies reliant les îlots bâtis éloignés du centre bourg n’ont pas à être aménagées de la même façon que dans le centre bourg ; elles doivent 
rester à caractère rural tout en sécurisant les carrefours. Les chaussées routières des voies qui dessinent le centre bourg devront être 
dimensionnées au plus juste pour permettre l’accès aux habitations. L’utilisation du sens unique dans un maillage de rue en excluant les 
quartiers fermés et les raquettes permet de diminuer la surface circulée revêtue de la commune. Cela permet de réduire notoirement les 
investissements (aspect financier et environnemental), mais surtout les coûts d’exploitation à venir (renouvellement des enrobés et des 
enduits superficiels). 

 
Aides au financement envisageables : 
Etat : DGE (aide de l’Etat pour différents équipements tels que les aménagements de places publiques et la requalification de 
Voirie), 1% Paysage et Développement. 

Département : aide aux études de diagnostic sur l’état des espaces publics, ainsi qu’aux travaux d’embellissement (murets 
paysagers, mobilier urbain, revêtements nobles, végétalisation d’espaces,…) 

Assistance possible de la DDTM : accessibilité (PAVE et diagnostic bâti) , conseils en aménagements de voirie et  
d’espaces publics, procédures 
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2 – Bâtiments Durables – Bâtiments publics 
 

Etat des lieux : 
 
Bâtiment Potentialités Faiblesse 

Mairie - Située au centre bourg 
- Bâtiment rénové en 2007 
- Accessibilité correcte (accueil, salle de 
réunion, stationnement)  

- Mise en conformité énergétique 

Foyer - Situé au centre bourg 
 

- Accessibilité à vérifier et mise en 
conformité énergétique 

Ecole - Située au centre bourg 
- 3 classes, regroupement pédagogique 

- Accessibilité à vérifier et mise en 
conformité énergétique 

Salles associatives - Situées au centre bourg 
 

- Accessibilité à vérifier et mise en 
conformité énergétique, identification 
insuffisante 

 
Politiques publiques : 
 
Un bâtiment durable est un édifice qui répond à l’usage pour lequel il a été construit avec un coût de fonctionnement 
énergétique et financier peu élevé et une longue durée de vie. 
Le décret n°2009-500 demande aux collectivités de réaliser un diagnostic accessibilité de ses bâtiments publics : 
Catégories 1 à 2 classement incendie : diagnostic avant début 2010, 3 à 4 avant début 2011, et travaux avant début 2015 
Catégorie 5 : diagnostic non obligatoire mais si travaux ou modification de destination, mise aux normes à faire avant  début 
2015. 
La loi Grenelle I impose la réalisation d’un diagnostic thermique pour 2010 et une rénovation thermique débutée en 2012 pour 
les bâtiments publics. Les constructions de bâtiments publics neufs à partir de 2010 devront être basse consommation en  
anticipant la Réglementation Thermique RT2012 <50kwh/m²/an. 
 

A chaque fois que la commune souhaite réhabiliter ou construire un bâtiment, elle doit intégrer dans son programme à 
l’architecte une démarche environnementale (HQE sans viser de label) visant à produire un bâtiment bien pensé. En effet, 
malgré quelques coûts constructifs supérieurs, un bâtiment économe et bien pensé permet des gains  de fonctionnement 
important et conduit à un coût global positif. Le budget communal permet d’anticiper un investissement pour le long 
terme, mais pas le fonctionnement qui est tributaire du coût des énergies.   

 
Pistes d’action sur Momas : 
 

Bâtiment Pistes d’actions 
Mairie  Accessibilité complète à réaliser 

Etude et rénovation  thermique 

Foyer Diagnostic accessibilité et mise en conformité. 
Etude et rénovation  thermique. 

Ecole Diagnostic accessibilité et mise en conformité. 
Etude et rénovation  thermique. 

Salles associatives Panneaux, amélioration de l’identification du lieu. 
Diagnostic accessibilité et mise en conformité. 
Etude et rénovation  thermique. 

 
Aides au financement envisageables : 
Etat : DGE (aide de l’Etat pour différents équipements: école, mairie,...Les opérations qui répondront à des exigences en 
matière de développement durable (HQE,HPE,..) seront retenues prioritairement. 1% Paysage et Développement. 

Département : aide aux études et travaux envers les économies d’énergies pour les communes de moins de 5000 hab, 
fonds de rénovation des équipements communaux, édifices civils et cultuels et bâtiments scolaires. 

 
Assistances possibles 
ADEME : conseil en habitat et économies d’énergie. 
DDTM : conseil en bâtiment, procédures, accessibilité bâti. 
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Carte Communale et esquisse d’aménagement pour 
l’implantation de logements locatifs. 
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3 – Opérations urbaines - Economie d’espace  
 
 
Etat des lieux : 
 

Actuellement, deux opportunités foncières se présentent à la commune en termes de situation et de capacité : 

- une parcelle située le long du chemin rural dit de Lendresse (section B2, n°492 pour partie, soit 1ha 20 a), actuellement en 
zone non constructible ; elle se trouve dans le périmètre de protection du château, inscrit à l'inventaire des Monuments 
Historiques le 22 novembre 1989.  
- un terrain d’une superficie de 5 200 m2 référencé section A N°205 au cadastre ; au sud-est et en frange bâtie du bourg, il est 
en  zone constructible sur la carte communale actuellement applicable. En partie haute du bourg et également dans le 
périmètre de protection du château, il bénéficie d’un point de vue remarquable sur la chaîne des Pyrénées. 

Ces opportunités doivent conduire la commune à reprendre son document de planification urbaine et à lui donner une 

cohérence d'ensemble. 
 

Politiques publiques : 
 

Le lotissement pavillonaire péri-urbain classique provoque une consommation excessive et coûteuse du foncier . 
Les enjeux  sociaux de cette forme d’urbanisation doivent être globalement identifiés (idéal de mode de vie ?). 
Les déplacements quotidiens dans ces espaces périurbains doivent être analysés par rapport aux enjeux environnementaux 
(pollution)  sociaux et économiques (prix des carburants, pouvoir d’achat  des populations les plus modestes).  Les coûts induits 
pour les collectivités doivent être maîtrisés (réseaux). 
Des outils de planification urbaine adaptés doivent permettre d’enrayer ce mode d’urbanisation. Dans les secteurs où 
l’étalement urbain est marqué, un travail s’impose sur les formes urbaines tout en offrant  des modes d’habitat variés, durables 
et suffisamment attractifs, une qualité de vie et  un confort d’usage. 
 Toute forme de densification passe par une desserte suffisante (maillage, capacité) des réseaux. 
 

Pistes d'action sur Momas : 

L’aménagement cohérent des terrains précités est subordonné à une pré-étude d’urbanisme conduisant tout d’abord la 
commune à choisir entre une nouvelle carte communale ou un PLU. Cette pré-étude pourrait d’ores et déjà s’appuyer sur ces 
opportunités foncières et y organiser un projet d’urbanisation en tenant compte des critères suivants :  

• modalités de densification urbaine; 

• possibilités de développement urbain avec phasage dans le temps; 

• choix des formes urbaines; 

• impact sur le paysage et le milieu naturel; 

• prise en compte des prescriptions de l’ABF ; 

• besoins de maîtrise foncière communale; 

• conséquences sur les équipements de desserte d'une manière générale (réseaux secs, eau potable, voirie, pluvial); 
 
Les réflexions doivent se faire avec une vision à long terme sur l’organisation du village, l’évolution de l’habitat et de la population 
dans un village périurbain de Pau (étude économique et sociologique). 
 
Partenaires 
- Bureau d’étude urbanisme - CAUE : urbanisme, architecture 
- DDTM - Maison des communes 
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Logement (sources INSEE – Juin 2009) 
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4 – Habitat Durable – Volet social 
 
Etat des lieux : 

La commune de Momas a cerné l'intérêt d'opérations de logement locatif social dès la fin des années 1990 en réalisant 2 logements de type 
T3/T4.  Elle souhaite poursuivre ce type d'opérations en diversifiant l'offre avec des logements plus petits de type T2/T3. 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) sous maîtrise d’ouvrage communautaire prévoit 4 à 8 logements sur 6 ans sur la commune de 
Momas. En avril 2009, le conseil municipal  a donné un avis favorable à l’implantation de ces logements. C’est dans ce cadre et dans cette 
perspective de continuité d’une politique de mixité sociale et urbaine que la commune envisage de réaliser une nouvelle opération de 5 
logements locatifs sociaux.  
Cette opération se réalisera sur un terrain que la commune jugera opportun d’aménager dans le cadre de l’élaboration de son nouveau 
document de planification urbaine. 
Cet investissement impactera le budget puisque la commune a décidé d'assurer la maîtrise d'ouvrage de cette opération. 
  
Politiques publiques : 

Le fait de posséder un ou plusieurs logements locatifs dans la commune permet un renouvellement des familles et garantit la poursuite du bon 
fonctionnement de l’école. L'implantation de logements locatifs sociaux doit contribuer plus généralement à l'équilibre urbain, social et 
paysager de la commune. 
Il est rappelé que la loi Grenelle 1 impose que les constructions de bâtiments publics neufs à partir de 2010 devront être basse consommation 
en anticipant la réglementation thermique (ou énergétique) 2012 (consommation inférieure à 50 kWh/m2/an). 
 

Pistes d’action sur Momas : 
Avec un parc locatif global (privé, public, social) important, la commune tient là un outil de développement équilibré du territoire 
communal à privilégier et pérenniser. 
Avec de nouveaux logements locatifs, la collectivité aura une occasion de réaliser un projet de qualité avec des logements 
sociaux durables à coûts maîtrisés. Cela nécessitera une réflexion dans ce sens au stade de la conception, mais aussi de la 
réalisation avec des solutions innovantes pour des coûts d’investissement et, partant, des charges locatives maîtrisés. 
Il s’agira notamment d’implanter des bâtiments durables répondant à l’usage pour lequel ils sont édifiés avec un coût global 
(investissement et fonctionnement) et notamment, un coût énergétique peu élevé, avec une longue durée de vie des bâtiments. 
On veillera cependant à ce que l’efficacité énergétique des constructions reste compatible avec leur qualité architecturale ainsi 
qu’avec la qualité d’usage et  le confort des usagers. L’apport de solutions innovantes ne doit pas compromettre la solidité des 
bâtiments et la sécurité, y compris sanitaire des futurs occupants. L’insertion paysagère est un élément à prendre également en 
compte. 
Les pistes d’action sont les suivantes : 

- une judicieuse orientation des bâtiments et une attention aux problèmes de prospect; 
- une implantation respectant les pentes du terrain naturel pour éviter des mouvements de terre importants et injustifiés ; 
- le maintien ou la création d’écrans végétaux contribuant à la protection contre les vents dominants (d’ouest) ; 
- des espaces communs favorisant la convivialité et une vie sociale de quartier restant cependant ouverte à l’extérieur ; 
- par le biais des circulations douces, un lien avec les espaces ruraux environnants; 
- une isolation renforcée pour limiter les besoins de chauffage ; 
- une inertie thermique des bâtiments suffisante ; 
- des protections solaires ; 
- une bonne organisation de l’espace et des ouvertures ; 
- l’intégration possible d’énergies renouvelables ; 
- l’utilisation de matériaux de constructions renouvelables, recyclables , voire recyclés. 

Parallèlement, la commune doit continuer à assurer une veille sur le bâti existant et les mutations immobilières pour imprimer 
cette politique locale. Un moyen de maîtrise foncière, comme le Droit de Préemption Urbain (si PLU) lui faciliterait la mise en 
oeuvre de ces orientations qui viendront de toute manière compenser une demande à l'accès à la propriété individuelle qui , si 
elle diminue, n'est pas prête de s'épuiser. 
 
Aides au financement envisageables : 
Etat :  L’attention de la commune est appelée sur le fait que , désormais, les financements prioritaires, déjà limités à 
l’horizon de 2 ans, iront aux zones B2 où le marché de l’habitat est tendu (arrière pays côte basque, Pau et 1ère ceinture 
paloise). Momas, situé en zone C, ne pourra donc pas bénéficier de subvention. 

Département : aide aux études et travaux envers les économies d’énergies pour les communes de moins de 5000 hab 
Région: Requalification d’espaces urbains sur études et travaux pouvant aller jusqu’à 35%. 

Assistance possible 
ADEME : conseil en habitat et économie d’énergie 
DDTM : service habitat, logement, ville 
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Cartographie de l’aire de covisibilité de l’autoroute A65 (Dossier d’axe autoroute A65 - octobre 2008) 
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5 – Risques - Nuisances 
 
Etat des lieux :  
 
La commune de Momas est traversée par le Luy de Béarn au  Nord du bourg et loin de toute partie urbanisée. Elle n'est pas 
dotée d'un Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI). Toutefois, ce risque a été cartographié dans l'atlas des zones 
inondables pour le Luy de Béarn (4ème phase). A contrario, la commune est située dans le Nord-Est du département où le 
réseau hydrographique est le plus touché par les étiages sévères (sécheresse 2003, par exemple) avec des risques 
d'eutrophisation des cours d'eau et une sensibilité potentielle aux pollutions d'origine agricole (nitrates) affectant le milieu et la 
faune piscicole. Les éléments du SDAGE font apparaître cependant qu’elle n’est classée ni en zone sensible, ni en zone 
vulnérable. 
De plus, dans le zonage sismique valable depuis 1991, Momas est en zone de sismicité modérée. 
Enfin, la dernière décennie a également montré que l'aléa climatique (tempêtes de 1999 et 2009, orages, grêle,...) pouvait 
frapper à des échelles variables, selon que les évènements étaient généralisés ou, au contraire, très localisés. Le territoire 
communal est donc soumis au risque météorologique. 
 

Politiques publiques :   
 
Risque d’inondation : Renforcer la politique de prévention des risques majeurs au travers notamment de la réduction de 
l’exposition des populations au risque d’inondation par la maîtrise de l’urbanisation, par la restauration des zones 
d’expansion des crues et par des travaux de protection. 
Risque sanitaire : Préserver  l’environnement et la santé en restreignant ou encadrant strictement l’emploi de substances 
classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé (recours aux pesticides limité, par exemple). 
Risque sismique : Un décret interministériel est en attente. Compte tenu de la recrudescence de petits phénomènes depuis 
une dizaine d’années, le nouveau zonage devrait couvrir la quasi-totalité du département.  
Pollution lumineuse: Réglementer la pollution lumineuse (loi grenelle1 art 41), spécifications techniques applicables 
immédiatement pour les nouveaux équipements et après un délai pour l’existant. 
Les enseignes lumineuses ont été intégrées au dispositif. 
Bruit : Réduire les nuisances sonores liées à la circulation routière, améliorer les performances acoustiques des bâtiments. 

 
Pistes d’action sur Momas : 
 
Dispositions générales: Non dotée d'un PPRI, la commune de Momas n'est pas dans l'obligation d'établir un Plan 
 Communal de Sauvegarde (PCS). Pour autant, pour préserver son développement, il est dans son intérêt de le faire afin: 
- d'identifier chaque risque par nature en croisant l'aléa et la vulnérabilité des personnes et des biens; 
- de hiérarchiser ces risques au regard des expériences vécues et des perspectives de   développement; 
- de mettre en place une organisation locale à même de répondre aux besoins de transfert, de confinement, de secours,  
d'évacuation ou d'hébergement des personnes, et de sauvegarde générale des biens. 
Risque d'inondation: classer comme inconstructibles à la carte communale ou au PLU, les zones d'expansion des crues des 

   cours d'eau et en particulier celles mentionnées à l'atlas des zones inondables du Luy de Béarn; limiter le ruissellement en 
   maîtrisant l'imperméabilisation des sols. 
Risque de pollution des sols et des cours d'eau: favoriser une agriculture diversifiée, peu polluante avec une utilisation 

  très limitée des produits phytosanitaires. 
Risque sismique : d’ores et déjà, qu’il s’agisse de bâtiments neufs ou de réhabilitations, les aménageurs doivent prévoir des  
dispositions constructives parasismiques : armatures du béton, chaînages horizontal et vertical, contreventements, joints 
parasismiques... 
Pollution lumineuse: le maire se verra attribuer des pouvoirs de contrôle de l’application des prescriptions de la loi. 
Bruit : favoriser des modes de déplacements doux, mettre en œuvre de mesures de protection phonique dans les bâtiments 
publics (cantine scolaire, par exemple). 
Transport de matières dangereuses :  dans sa partie sud-est, à partir de 2011, la commune sera traversée par l'autoroute 
A65. En cas de difficulté majeure sur cet axe (intempéries, accident), des itinéraires de substitution ou déviations pourront  
être mis en place générant sur les axes secondaires, générant un trafic important et différent par nature. Seront notamment  

concernés les poids lourds transportant des matières dangereuses. 
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Maillage du réseau AEP 
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6.1 – Planification et sécurité dans le domaine de l’eau 
Réseaux (pluvial, eau potable, réseaux secs) 
 

Etat des lieux : 
 
Pluvial : la commune de Momas possède un réseau de fossés servant à l’assainissement pluvial le long des voies et se rejetant 
dans des ruisseaux qui mènent à la rivière Luy de Béarn. Certains cours d’eau ont été busés sur la commune réduisant la 
régulation naturelle du Luy. 
 
Eau potable : adhérente au SIAEP Luys et Gabas, la commune dispose d’un réseau relativement dense, mais ancien ; 
cependant, ses perspectives de densification du centre-bourg à terme imposeront à terme des renforcements du réseau 
 
Réseaux secs : la commune a entrepris un effacement de ses réseaux il y a plus de 15 ans avec des montages financiers 
adaptés 
 
Politiques publiques : 
 
Pluvial : En ville, aujourd’hui, la moitié des eaux ruissellent au lieu de s’infiltrer dans le sol. Avec les changements 
climatiques, qui promettent des épisodes de pluies plus violents, cette imperméabilisation croissante des sols va aggraver 
les crues, exacerbant leur coût social et économique. 

 

L’urbanisation conduit trop souvent à une artificialisation des sols néfaste en cas 
de d’orage. Il est préférable de conserver le maximum de surface perméable 
limitant le ruissellement. 
Différentes techniques existent pour réduire les risques d’inondation par 
tamponnement des pointes de ruissellement : 
 La noue végétale et l’espace vert inondables, les chaussées et parkings 
réservoirs, les fossés de faible pente sont de bons outils de collecte et de 
stockage des eaux. Les fossés et les noues sont des ouvrages le plus souvent 
situés le long des voiries. Ils recueillent les eaux de ruissellement provenant des 
surfaces adjacentes ou dans certains cas transférées par des conduites, depuis 
les toitures. L’évacuation des eaux ainsi stockées s’effectue par infiltration. 
Les noues contribuent au paysage et favorisent le développement de la 
végétation.  

Exemple : 

 
 
Eau potable : l’orientation sur l’eau potable est de réduire les fuites par un renouvellement des canalisations dans le cadre d’un 
programme pluriannuel. 
 
Réseaux secs : l’enfouissement des réseaux secs est encouragé pour deux raisons, la première est une intégration paysagère 
et la deuxième est une sécurisation vis à vis de l’alimentation électrique et téléphonique lors d’événements climatiques. 
  

Pistes d’action sur Momas : 
 
Pluvial : dans la réflexion d’urbanisation plus dense du centre bourg de Momas, il est primordial de faire un inventaire de 
l’existant et de s’attacher à corriger les fonctionnements les plus problématiques. Sur les nouveaux aménagements, il faut 
veiller à limiter l’imperméabilisation et quand celle- ci est nécessaire, la compenser par du stockage en cas d’orage. La 
récupération des eaux de pluies doit se faire à la parcelle. Sachant qu’à Momas, les sols sont peu perméables (voir les derniers 
essais réalisés), il faut prévoir un stockage avant rejet dans le milieu naturel ou les fossés. 
Le recours au busage doit être réduit au minimum. 
 
Eau potable : les élus intervenant au syndicat doivent inciter à réaliser un programme de renouvellement pluriannuel. Une 
réduction des consommations en eau des équipements publics doit être engagée par des moyens simples : réduction des 
fuites, matériel performant (réducteur de débit,  robinet poussoir,…) 
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Territoire du Syndicat Mixte d’Assainissement des 3 Cantons 
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6.2 – Planification et sécurité dans le domaine de l’eau 
Assainissement eaux usées 
 

Etat des lieux : 
Le développement urbain de Momas se heurte désormais à des difficultés inhérentes à l'assainissement. La commune ne 
dispose pas d'un réseau d'assainissement collectif eaux usées,  mais ne peut plus envisager l'implantation de nouvelles 
constructions sans engager une réflexion plus approfondie sur la faisabilité d'un réseau d'assainissement collectif. 
En effet, les nouvelles constructions se traduisent par autant de dispositifs d’assainissement autonome sur des terrains de 
superficie suffisante et donc très consommateurs d’espace. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est 
délégué au Syndicat Mixte d'Assainissement des 3 cantons basé à Artix.  
Sur plusieurs parcelles, des essais de perméabilité ont été réalisés avec des résultats variables, souvent en-deçà des seuils 
fixés par la réglementation (voir ci-dessous). De plus, une étude de faisabilité d'un réseau d'assainissement collectif datant de 
2007/2008, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat, concluait aux ratios de coûts suivants: 
- 21 000 € HT par branchement pour le raccordement des 60 maisons du bourg; 
- 23 000 € HT par branchement pour environ 70 maisons raccordées (le bourg plus un quartier); 
- 18 000 € HT par branchement pour une trentaine de maisons raccordées en plus de celles du bourg (total d'environ 90 
habitations); 
Il apparaît que ces taux liés notamment à l’éloignement d'un cours d'eau pérenne (Luy de Béarn) sont supérieurs à ceux 
retenus par certains cofinanceurs, limitant les possibilités d’un montage financier solide. 
 

Politiques publiques : 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 avait entraîné la mise en place dans chaque commune d’un Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC). Ce service peut être délégué. Il consiste à conseiller et assister techniquement les propriétaires ou 
occupants d’habitation avec un assainissement individuel. Sa compétence obligatoire est le contrôle des dispositifs 
nouveaux et existants. L’objectif est de protéger efficacement les ressources en eau et d’éliminer tout risque pour la salubrité 
publique, avec un financement du service par le biais d’une redevance à l’usager. 
Un dispositif réglementaire tout récent est venu plus précisément encadrer les dispositifs d’assainissement individuel.  
- arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les 
vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des 
installations d’assainissement non collectif; 
- arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure 
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5(20 Equivalents Habitants ou 20 EH maximum); 
- arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement 
non collectif 

 

Pistes d’action sur Momas : 
Au stade actuel de l'urbanisation et de son impact en matière d'assainissement individuel, l'objectif est de préciser la 
faisabilité de l'assainissement collectif: 
- rappel de l'état général des dispositifs d'assainissement non collectif après consultation du SPANC ; 
- sur la base des investigations de perméabilité effectuées, analyse comparative des deux modes d'assainissement (individuel,  
  collectif) en fonction de différents critères: caractéristiques des sols, habitat existant et projeté, exutoires pour rejet (existence 
  et capacité de dilution) après traitement par un système collectif ou à l'aval des dispositifs d'assainissement autonome de 
  traitement par le sol, topographie des zones bâties, pression foncière attendue, approche financière comparative en termes de 
  coûts moyens; 
- mise en perspective des possibilités de développement urbain et d'un programme pluriannuel de réalisation d'un réseau public 
  d'assainissement; 
- possibilités de développement urbain sur des terrains aptes à l'assainissement individuel et préidentifiés; 
- premier maillage de réseau collectif rapporté à l'objectif de densification du bourg et des zones bâties (réseau de collecte et de 
  transfert); 
- systèmes de traitement possibles avec solutions à privilégier: capacité nominale, capacité et sensibilité du milieu 
  récepteur (objectifs de qualité), objectifs sur les niveaux de rejet par rapport aux charges polluantes , descriuptif (dégrillage,  
  prétraitement, filière de traitement, devenir des boues, etc,...); 
- approche financière: coût global (investissement, exploitation, maintenance), montage financier, retour sur investissement,  
  participation pour raccordement à l'égout,... 
- gouvernance: maîtrise d'ouvrage, délégation, exploitation, autosurveillance... 
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7 – Biodiversité 
La biodiversité est l’ensemble de la chaîne de faunes et flores qui peuplent notre planète et concourent à son 
équilibre biologique. 
 

Etat des lieux : 
 

L’urbanisation et l’aménagement agricole sur la commune de Momas ont fabriqué des frontières (routes, clôtures,…) qui ont 
réduit les corridors où vivaient et se déplaçaient les animaux. 
L’utilisation de produits phytosanitaires par l’agriculture, l’entretien communal des abords des voies et par les particuliers ont 
concouru à polluer les sols et cours d’eau. 
Les cours d’eau ont été aménagés, drainés ou busés supprimant les zones humides où vivent et se reproduisent nombre 
d’espèces. C’est dans les zones humides que la nature capte le plus de CO2 de l’atmosphère. 

 

Politiques publiques :   
 

Trames verte et bleue (continuité des espaces boisés et des cours d’eau) 
Cet outil d’aménagement du territoire vise en effet à reconstituer un réseau d’échanges cohérent à l’échelle du territoire 
national pour que les espèces animales et végétales puissent, à l’instar de l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se 
reproduire, se reposer,... en d’autres termes assurer leur survie. 
 
Produits phytosanitaires 
La préservation de l’environnement et de la santé impose à titre préventif de restreindre ou d’encadrer strictement l’emploi 
des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics. 
Le plan Ecophyto 2018 : 

- Sensibiliser et former les gestionnaires d’espaces verts en zone non agricole (collectivités, autoroutes…) aux 
méthodes alternatives disponibles, à la modification du type de végétaux plantés, à la nécessité d’une meilleure 
utilisation des pesticides… 
- Développer la recherche sur la conception d’espaces verts et d’espaces urbains limitant le recours aux pesticides 
- Communiquer auprès du grand public sur la nécessité d’une diminution de l’usage des pesticides en ville et donc 
sur « une plus grande tolérance à l’herbe » 

 

Pistes d’action sur Momas : 
 

Trames verte et bleue 
Il s’agit d’implanter progressivement de bandes enherbées et des zones végétalisées tampons d’au moins 5 mètres de large 
le long des cours d’eau et des plans d’eau pour améliorer la qualité de l’eau et préserver la biodiversité, Cette disposition, 
simple d’application, vise à traiter les pollutions diffuses grâce à la mise en place de filtres naturels. 
 
Plan de désherbage des voiries et des espaces publics 
 
Le plan de désherbage communal est un acte volontaire avec un objectif global de respect de l’environnement pour améliorer 
en priorité la qualité des eaux, mais aussi celle des sols et de l’air. La préservation de la santé des utilisateurs est également 
en jeu. Cette démarche doit aboutir à la substitution progressive des produits phytosanitaires par la mise en place de 
méthodes alternatives, préventives ou curatives : paillages, plantes couvre-sol, désherbage thermique ou mécanique, 
diversité des essences, voiles anti-insectes, arrêt du désherbage. 
Concrètement cette démarche progressive passe par : 
- une moindre utilisation des produits phytosanitaires avec des quantités appropriées ; 
- une identification et une hiérarchisation des zones à désherber, notamment par rapport au risque de pollution des eaux 
superficielles ; 
- une adaptation des méthodes de désherbage. 
 
En conclusion, la mise en œuvre de ce plan passe par une appropriation du risque par les élus et le personnel 
municipal, une innovation dans les pratiques, une programmation associée à une information municipale. 
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8 - Agriculture 
 
Etat des lieux : 
 

Si la commune de Momas présente encore une qualité de vie propre au milieu rural, c'est aussi parce qu'elle s'appuie sur une 
activité agricole diversifiée et en  bonne santé. En effet, sur une surface agricole utile de 1113 ha,  cette activité se caractérise 
par de la polyculture (malgré la prédominance de la maïsiculture sur 371 ha), de l'élevage et de la production laitière. 130 ha de 
surface agricole sont irrigués, représentant 175 404 m3 en 2008.  
Le vieillissement de la population est relatif. On note la présence d'exploitants agricoles encore jeunes (classe d'âge de 40-50 
ans, voire moins de 40 ans), précisément en bordure du bourg, voire à proximité d'autres zones urbanisées.  

 
Politiques publiques :   
 

L’objectif du Grenelle de l’environnement est d’appliquer une agriculture durable qui permette de conserver la fertilité des sols, 
de réduire la pollution au milieu naturel (raréfaction de l’eau douce non polluée) et de maintenir des rendements de culture 
convenables, parfois pas aussi élevés que ceux de l’agriculture intensive mais garantis sur le long terme. 
 
Favoriser l’agriculture biologique. 
Développer un marché pour les produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective. 
 
L’agriculture et l’élevage intensifs ont conduit à l’apport d’engrais azotés et phosphatés, et de produis chimiques dans les sols. 
Ces sols ont, par infiltration et lessivage, pollué les nappes souterraines et les cours d’eau. Leur exploitation intensive a conduit 
a un appauvrissement qui ne garantit pas les rendements élevés actuels sur le long terme. Par ailleurs, on constate une 
augmentation progressive des coûts des engrais, pesticides, semences et énergie. 
 

Pistes d’action sur Momas : 
 

Information 
La commune se doit d’informer et accompagner les agriculteurs volontaires dans une démarche de culture et élevage plus 
respectueux de l’environnement : apports limités d’engrais, rotation des cultures (la commune de Momas n’est pas en zone 
vulnérable aux nitrates d’origine agricole ; toutefois, le Luy de Béarn est une masse d’eau en zone sensible au titre de la 
Directive Cadre sur l’Eau de 2000 fortement impactée par les nitrates, le phosphore et les pesticides d’origine agricole).  
 
Soutien aux exploitants 
Les agriculteurs voulant s’installer ou se convertir à la culture biologique doivent également être aidés par la commune pour 
trouver une exploitation ou des terres et mettre en place des filières de vente directe. 
 
Possibilité pour les collectivités territoriales d’accorder un avantage en matière de taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (TFNB) pour les parcelles cultivées en agriculture biologique. 
 
Urbanisme 
 
Dans le cadre de la reprise de sa carte communale, la commune doit analyser les opportunités foncières réelles. En particulier, 
elle veillera à ne pas ouvrir à l'urbanisation des terrains susceptibles de remettre en cause le caractère pérenne 
d'exploitations, en particulier celles gérées par des exploitants encore jeunes. Au-delà, elle peut prévoir des 
infrastructures agro-écologiques (plantation de haies, zones de non traitement par des pesticides et des engrais en bordure des 
cours d’eau et talwegs, création de bosquets, de micro zones humides,…) en associant le monde agricole à l'établissement de 
son futur document de planification urbaine.  
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Implantation des déchetteries autour de Momas 
 

 
 
 1 – SITA Sud-Ouest à Bouillon (6,5 Km), 
 2 – SITA Sud-Ouest à Navailles-Angos (7 Km), 
 3 – Communauté de Communes de Thèze (8 Km), 
 4 - SITA Sud-Ouest à Serres-Castet (11,5 Km), 
 5 – Déchetterie Emmaüs à Lescar (12 Km) 
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9 – Déchets 
 

Etat des lieux : 
 

La collecte des déchets de la commune de Momas est déléguée à la Communauté de Communes de Miey de Béarn. Le tri 
sélectif est assuré dans les foyers avec un ramassage assuré 1 fois par semaine. Il n’existe pas de points de regroupement des 
déchets à l’exception de 2 endroits où les voies en impasse ne permettent pas les manœuvres de véhicules de collecte : 
chemin de Pipaoutou, chemin de Mayet. Le schéma ci-contre montre la présence de plusieurs déchetteries dans un rayon de 6 
à 12 kilomètres orientées cependant plutôt vers l’agglomération paloise. 
 
Politiques publiques :   
 

Limiter les capacités d’incinération et de mise en décharge à 60% du total de gisement de déchets sur le territoire. 

Pour les communes et leurs groupements, il s’agit de décliner, au niveau de chaque installation d’incinération et de stockage 
de déchets ménagers et assimilés, l’engagement du Grenelle de l’environnement qui vise à ce que, sur une zone homogène, 
la capacité de traitement dans les installations thermiques et de stockage, évaluée à l’occasion de l’implantation d’une nouvelle 
installation, ne dépasse pas 60% des déchets produits sur le territoire desservi. 

Intégrer à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, dans 
un délai de cinq ans, une part variable prenant en compte le poids, la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre 
d’enlèvements des déchets. 
 
Promouvoir le recyclage et la valorisation de la matière organique contenue dans les déchets. 
 
Obligation, avant la démolition de certains bâtiments, de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des déchets 
résultant de ces démolitions. 

 
Pistes d’action sur Momas : 
 

Il faut  suivre les indicateurs de performances. A partir du volume de déchets ménagers et volume recyclé, il faut suivre le 
volume total de déchets et le taux de recyclage. Des campagnes d’information régulières doivent faire baisser le volume total et 
augmenter le taux de recyclage. 
 
Les déchets de chantiers de construction de maisons ne doivent pas être brûlés, mais amenés en déchetterie. 
De la même façon, la commune doit surveiller son territoire et repérer les décharges sauvages. 
 
La commune peut inciter les habitants à recycler les déchets verts( qui ne doivent pas non plus être brûlés) sur leur parcelle par 
le compostage. Ces déchets verts associés au bois présentent un intérêt agronomique. 
 
La commune doit continuer à attirer l’attention des habitants à ranger correctement les conteneurs pour ne pas gêner la 
circulation de piétons, vélos et voitures. 
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Principe du Photovoltaïque 
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10 – Economie d’Energie – Equipements et bâtiments publics 
 

Aujourd’hui, l’énergie existe en abondance et est bon marché (carburant, électricité, gaz,…). Demain, la raréfaction des 
ressources va voir le prix de ces énergies décupler.  
Le réchauffement climatique, dû en grande partie à l’émission de gaz à effet de serre issus de la consommation des énergies 
fossiles va imposer la diminution drastique de leur consommation. 

Etat des lieux : 
 

La commune de Momas a des dépenses énergétiques dans ses bâtiments publics et son éclairage public. Les autres 
sources de consommation d’énergie sont les logements des particuliers. On notera qu’une micro-centrale solaire privée est 
en cours d’installation sur un bâtiment agricole avec une surface de 1250 m2 de panneaux solaires. Une autre est également 
projetée pour une surface de 500 m2. 
 

 
Politiques publiques :   
 
La France s’est engagée  d’ici 2020 sur plusieurs objectifs :  
- réduire de 22% les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005 
- atteindre le niveau de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation finale 
- réduire de 38% la consommation énergétique du parc des bâtiments existants 

 
C’est pourquoi les communes et habitants doivent anticiper cette tendance. Les factures énergétiques ne doivent pas 
devenir insolvables.  
 

« La meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas » 
Réduisons notre consommation avant de produire de l’énergie propre. 

 

Pistes d’action sur Momas : 
 

Information habitants : Les particuliers doivent  pouvoir être informés par la commune, aidés si nécessaire par les points 
info énergie de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) sur les questions de l’énergie. Il doivent 
connaître les procédés et crédits d’impôt, financements à 0% possibles pour faire une étude thermique et isoler leur maison 
et utiliser des sources d’énergie renouvelable. 
 

Energie des bâtiments : La commune doit réaliser un état des lieux de sa consommation énergétique. Il est souhaitable 
d’établir un plan afin de réduire les consommations d’électricité, gaz, eau, par l’isolation des bâtiments et  l’utilisation de 
matériel d’éclairage et chauffage performant. 
 

Eclairage public : L’éclairage public est un facteur de consommation électrique important dans une commune. 
L’urbanisation induit une augmentation de cette consommation. Il est important de mettre en place de l’éclairage performant 
et uniquement où cela est strictement nécessaire - centre bourg et cheminement doux- et de moduler cet éclairage en 
fonction de l’heure. Le remplacement des matériels permet de réduire la consommation et la pollution lumineuse de l’espace, 
et des interventions de maintenance plus espacées. 
 

Energie renouvelable : Pour atteindre le quota que s’est fixé la France, les installations de production d’électricité, d’eau 
chaude sanitaire(ECS) et chauffage par des énergies renouvelables sont à faire par des entreprises avec des grosses 
unités, mais surtout par les collectivités et particuliers qui possèdent un potentiel de gisement énorme. C’est pourquoi l’Etat a 
mis en place dans le cadre du Grenelle de l’environnement des crédits d’impôt, prêt à 0% et tarifs de rachat de l’électricité 
très avantageux. 
Dans le secteur, les énergies renouvelables disponibles aux communes et particuliers sont le bois et le solaire. 
Tout d’abord, un logement très bien isolé n’a besoin que peu d’énergie pour le chauffage ; ensuite, on peut utiliser  plusieurs 
systèmes : 
- le solaire passif (baie vitrée au sud à protéger en été pour ne pas utiliser de climatisation) ; 
- le chauffage à bois à haut rendement ; 
- le chauffage solaire à capteur thermique. 
 

Pour produire de l’électricité renouvelable, il faut utiliser des panneaux solaires photovoltaïques à placer sur les toits : 
bâtiments agricoles, bâtiment communaux (salle des fêtes) ou maisons individuelles. La seule contrainte est que le toit doit 
être orienté du sud-est au sud-ouest. Les particuliers financent leur installation par un prêt à 0% et se remboursent sur la 
revente à EDF. Les propriétaires des plus gros bâtiments communaux ou agricoles peuvent financer leur installation ou louer 
le toit à une société de gestion. 
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Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Luys et Gabas 
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11 – Gestion des services publics locaux d’adduction  
d’eau potable 
 
 

Etat des lieux : 
 

En 1967, le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable des Luys et Gabas (SAEP) est officiellement créé. Il regroupe 42 
communes : les communes du canton de Morlaàs (sauf Morlaàs déjà desservie par le syndicat de Jurançon),  toutes les 
communes du canton de Thèze, les communes de Sauvagnon, Uzein, Caubios et Momas du Canton de Lescar. 
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) Luy et Gabas qui est l’un des 12 syndicats de distribution 
adhérents du Syndicat Mixte d’alimentation en eau potable du Nord-Est de Pau (SMNEP) dispose d’un réseau de 870 
kilomètres (18 réservoirs d’une capacité totale de 5800 m2). 
Les 10 428 abonnés représentent une population d’environ 24 000 habitants une consommation estimée en 2007 à 1 747 500 
m3 d’eau.   
Le SIAEP possède un contrat d’affermage avec la SATEG depuis le 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2021. 
  
 

 
Politiques publiques :   
 
Un rapport annuel sur le prix et la qualité des services (RPQS) doit être établi par les Collectivités gestionnaires d’un service 
public. 
Ce document mentionne les caractéristiques du service de la collectivité (mode de  gestion, modalités de tarification, détail de 
la facturation,….), une description du service (indicateurs économiques, nombre d’habitants desservis en eau potable, par un 
réseau de collecte des eaux usées, par un service d’assainissement non collectif,…) et des indicateurs de performance (voir 
ci-dessous). 
 En 2009, un observatoire des services d’eau et d’assainissement (loi sur l’eau du 30 décembre 2006) a été mis en place 
sous la maîtrise d’ouvrage de  l’Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques(ONEMA). 
C’est une base de données, consultable sur internet, dont l’objectif est de permettre une information la plus large des 
usagers, basée sur la comparaison des indicateurs entre des services de tailles similaires  
Chaque collectivité organisatrice d’un service public d’eau ou d’assainissement doit abonder l’observatoire en fournissant une 
partie des données et indicateurs de performance figurant dans le rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 

. 
 

Pistes d’action sur Momas : 
 

Dans le cadre de leur participation au SIAEP , les communes doivent se doter de procédures de contrôle de l’action du fermier. 
. 
Pour la période future d’affermage, il apparaît important que le syndicat dispose d’une structure intégrée ou d’assistance à 
maîtrise d‘ouvrage permettant la continuité du contrôle de la mise en œuvre de la délégation. 
 
La commune veillera à la réalisation d’un programme de renforcement et de renouvellement régulier des canalisations 
(consultation en cours pour l’année 2010). 
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12  - Sécurité Routière 
Etat des lieux : 
 

La RD 201 en traverse du bourg ne présente pas un caractère accidentogène marqué. Pour autant, la commune 
dans ses aménagements futurs pourra largement s'inspirer des dispositions ci-dessous en matière de sécurité 
routière. Elle dispose déjà d’une zone 30 aménagée. 
 

Politiques publiques : 
La politique de sécurité routière, s’oriente en direction du comportement des usagers : il s’agit d’opérer une 
prise de conscience collective, de renforcer la formation des conducteurs et de les aider, grâce aux progrès de la 
recherche en sécurité routière, à gérer au mieux les situations à risques. 

Le décret n°2008-754 du 30 juillet 2008, définit la mise en application de décisions annoncées lors du 
Comité interministériel de la sécurité routière du 13 février 2008. 

� Améliorer la sécurité des usagers les plus vulnérables 
� Renforcer la lutte contre les risques liés aux stupéfiants 
� Consolider la sécurité des transports de marchandises et de personnes 
� Aménager des zones de circulation apaisée en agglomération 
� Améliorer la cohabitation entre les différents usagers 

La démarche du code de la rue 
Inspirée de l’expérience belge, la démarche du « code de la rue » vise depuis avril 2006 à mieux faire 
connaître les dispositions du Code de la Route qui s’appliquent en milieu urbain et, lorsque cela 
est nécessaire, à faire évoluer la réglementation en l’adaptant aux pratiques des usagers. 
Cette démarche cherche à garantir un meilleur partage de l’espace public entre toutes les 
catégories d’usagers ainsi qu’une plus grande sécurité des déplacements urbains en favorisant le 
développement des modes doux. La protection des usagers vulnérables est également un objectif de 
la démarche. 
 
Pistes d’action sur Momas : 
 

 Favoriser la démarche code de la rue, étudier les possibilités de zone 30, zone de rencontre, aire piétonne 
dans le but de limiter les déplacements motorisés 

 Etablir un plan de déplacement liés aux modes doux (piétons, vélos) en favorisant les liaisons inter 
quartiers et lotissements. (diagnostic et plan d’action) 

 Engager avec les services du conseil général, une réflexion visant à mettre en place des déviations Poids 
lourds pour éviter la traversée des centres-bourgs (échelle Nord Béarn) 

 Associer les acteurs concernés (riverains, parents d’élèves, agriculteurs, transporteurs) le plus en amont 
possible 

 Continuer la mise en valeur du centre bourg et des artères principales en privilégiant des aménagements 
respectueux des individus (piétons, cyclistes, écoliers)  
 
 

Partenaires : 
Conseil Général : Routes départementales 

   DDTM : conseil en sécurité routière 
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Intercommunalité - Gouvernance 
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13  - Intercommunalité - Gouvernance 
 
Etat des lieux : 

 
Faisant partie du canton de Lescar, il n’en reste pas moins que Momas se situe aux confins de 2 autres cantons, celui 
d’Arzacq et celui de Thèze. Cette situation géographique par rapport aux découpages administratifs initiaux se 
retrouve dans le positionnement de la commune au sein des différentes structures intercommunales dont elle dépend : 
- excentrée au nord-est du territoire de la communauté de Miey de Béarn, dont le siège est à Poey de Lescar et en 
enclave dans celui de la communauté de communes d’Arzacq ; 
- excentrée au sud-est du territoire de compétences du Syndicat Mixte d’Assainissement des 3 cantons basé à Artix  ; 
- excentrée au nord-ouest du territoire de compétences du Syndicat d’alimentation en eau potable Luy et Gabas basé à 
Serres-Castet  et en enclave dans celui du SIAEP Arzacq. 

  
L’appartenance au périmètre du SCOT du Grand Pau et la communauté de communes de Miey de Béarn présente 
toutefois l’avantage de tourner cette commune rurale de la seconde ceinture paloise vers Pau. 
 
Enfin, on notera que la commune a délégué plusieurs compétences à la CC Miey de Béarn (déchets, voirie,…). 

 
   
  Politiques publiques :   
 
Le binôme commune/ intercommunalité est aujourd'hui indissociable, en particulier en matière d'investissement avec, 
cependant, le souci d'éviter les « doublons » et d'équilibrer les budgets respectifs des structures pour mieux maîtriser la 
dépense publique. La commune reste sans doute le niveau adapté pour les relations étroites et  permanentes avec les 
habitants. Au moins pour partie (concertation et participation), elle est ainsi un lieu de gouvernance privilégié. 
 

 
  Pistes d’action sur Momas : 
    
La commune de Momas doit désormais penser son territoire dans une forme durable qui l'oblige à concevoir (projets) et gérer 
(patrimoine) à travers une démarche volontaire intégrant: 
- un développement social et urbain équilibré; 
- des objectifs de développement économique; 
- des critères environnementaux. 
Par ailleurs, la conduite de ces actions doit obéir à certains principes de gouvernance: participation, partenariat, solidarité et 
transparence. 
 
Pour un développement durable de son territoire, elle doit systématiser le recours à l’action intercommunale en mutualisant les 
moyens pour des coûts inférieurs.  Elle dispose de 3 leviers d’action pour le faire : 
 -confier à la communauté de communes certaines de ses compétences, ce qui se traduirait dès lors par des gains 
économiques (c’est déjà le cas pour les travaux d’entretien et de grosses réparations à la voirie) ; 
- en dehors du cadre communautaire, d’engager une réflexion sur l’intérêt économique de toute forme de groupement de 
commandes, par application de l’article 8 du Code des Marchés Publics (groupements d’achats), des marchés avec une 
maîtrise d’ouvrage intercommunale pourront conduire à des offres économiquement avantageuses. Des conventions 
constitutives de groupement seront alors à passer avec les autres communes ; 
- enfin, et il apparaît que c’est un enjeu majeur pour la commune, trouver une place définitive dans une structure de 
coopération intercommunale aux compétences élargies qui l’affirme comme une commune de l’aire d’influence de Pau 
lui évitant une position trop enclavée en milieu rural .  
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Cartographie de l’aire de covisibilité de l’autoroute A65 (Dossier d’axe autoroute A65 - octobre 2008) 
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14  - 1% Paysage et Développement 
 

Etat des lieux : 
 
L'arrivée prochaine (2011) de l'autoroute A65 qui va traverser plusieurs communes de la communauté de communes de Miey 
de Béarn constitue un bouleversement énorme notamment d'un point de vue socioéconomique. Cette nouvelle infrastructure, si 
elle amène par ailleurs des désagréments, constitue également une opportunité en termes de développement économique, et il 
s'agit donc d'anticiper son arrivée et réfléchir aux moyens les plus pertinents de valoriser ce potentiel 
La commune est traversée par la future autoroute A65. Elle est concernée par l’aire de covisibilité (« territoires ou parties de territoires 
traversés par l’infrastructure, visibles de celle-ci ou desquels une des parties de l’infrastructure est visible ») définie dans l’étude de 
Diagnostic du Dossier d’axe A 65 réalisée par Agence Bertrand Follea - Claire Gautier. 

 
  
Politiques publiques :   
 
Dans le cadre de la politique de l’aménagement du territoire autour de l’axe A65, un diagnostic paysager a été réalisé afin de 
définir une stratégie de valorisation et de développement de ces territoires. La démarche est conduite au niveau régional en 
collaboration avec chaque département. 38 communes sont concernées par l’aménagement de cet axe dans les Pyrénées-
Atlantiques (94 tout le long de l’axe). Pour compenser les désagréments causés par le passage de l’autoroute, une participation 
financière au titre du 1% Paysage et Développement au prorata du financement global de l’axe a été estimé a 5 M€  pour des 
actions des collectivités locales; un cofinancement par les collectivités  d’un même montant doit assurer le montage financier 
des opérations. 
Six objectifs ont été retenus : 
- maîtriser les dynamiques d’urbanisation induites ou favorisées par l’A65 ; 
- valoriser les espaces agricoles et boisés traversés par l’A65 ; 
- promouvoir un développement économique et respectueux des territoires autour de l’autoroute ; 
- mettre en valeur le patrimoine, les sites et les itinéraires touristiques ou de loisir liés à l’A65 ; 
- requalifier la route historique Langon-Pau dans ses traversées urbaines ; 
- harmoniser les actions sur les 13 sites clés proches de l’autoroute. 
 
Pour chacun de ces objectifs, un programme d’actions opérationnelles éligibles est arrêté. 

 
Pistes d’action sur Momas: 
 

Sachant que les projets susceptibles d'être éligibles au 1% paysage et développement doivent être engagés, au sens 
comptable du terme dans les 3 ans qui suivent la mise en service de l'A65 (2011), la commune doit poursuivre sa 
réflexion jusqu'en 2014 pour présenter des demandes de participation financière recevables au titre du 1%. Ces 
dossiers concerneront des études ou réalisations entrant dans le cadre des objectifs mentionnés ci-dessus et seront présentés 
aux différents appels à projets lancés régulièrement en cours d'année par la DDTM. Ces actions qui s'inspireront du 
préprogramme d'actions que constitue le présent Conseil Global en Développement Durable pourront le cas échéant 
trouver un cadre communautaire. 
 
L'autre enjeu pour Momas est de trouver dans le passage de l'autoroute un levier de développement économique et 
social avec des objectifs de développement durable. Sa position géographique, à distance équivalente (13 km) des 
échangeurs sud de Lescar et nord de Thèze ne la met pas dans une position favorable, a priori. C'est donc la 
communauté de communes de Miey de Béarn, compétente en matière d'action économique, qui doit permettre à cette 
commune de bénéficier des effets  de l'infrastructure autoroutière. Le nœud autoroutier A64/A65 au sud, 
l'appartenance au périmètre du SCOT du Grand Pau et la création récente de la zone d'activité du Lagoué sous 
maîtrise d'ouvrage communautaire militent pour une extension du bassin d'emploi jusqu'à Momas, commune 
excentrée au nord. 
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