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1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
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Momas, de  1451  ha de superficie, est  une  petite  commune  de 500 habitants située 
respectivement à une quinzaine de kilomètres au Nord-ouest de Pau et au Nord-est du 
complexe de Lacq.

Administrativement, la commune est rattachée à l’arrondissement de Pau et au canton de 
Lescar qui regroupe 14 communes.

Les communes limitrophes sont :

 Au Nord, les communes de Larreule et Lonçon,

 A l’Est, les communes de Bournos et Aubin,

 Au Sud, les communes d’Uzein et de Villenave d’Arthez,

 A l’Ouest, la commune de Mazerolles.

Voisine de l’agglomération paloise, son accès routier se fait soit par :

 la route départementale n°201 reliant la RD 945 (Pau à Sault  de 
Navailles) au bourg de Momas, 

 la RD 716 en provenance d’Uzein,

 la RD 216 en provenance de Sauvagnon.

Le bourg s’est  installé  au droit  de la  RD201,  la  principale  voie de communication  du 
territoire communal. Elle dessert le territoire du Sud vers le Nord. Les deux autres routes 
départementales desservent le territoire de l’Est vers l’Ouest.

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

 Syndicat  Intercommunal  Luy  et  Gabas.  Il  gère  la  distribution  de 
l’eau potable,

 Syndicat des 3 cantons. Il gère l’assainissement autonome de 28 
communes dont Momas,

 Communauté  des  Communes  du  Miey  de  Béarn  regroupant  14 
communes.  Mise  en  place  depuis  le  1er  janvier  1998,  cette  structure 
intercommunale  gère  actuellement  plusieurs  compétences :  l’action 
économique  aménagement  de  l’espace,  aides  aux  entreprises, 
aménagement  des  zones  d’activités,  l’environnement,  la  voirie  et  le 
traitement des ordures ménagères.
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Situation au 1/250 000 ème 
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2 HISTORIQUE DE LA COMMUNE
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Momas : « Mont » = lieux sur une hauteur
 « Mont de Mans » = désignant un nom de personne

Situé sur un éperon, le village domine à l’Est la vallée du Luy de Béarn.

Son petit castelet bâti sur une motte remonte au XIVème ; il aurait appartenu jusqu’à la 
révolution au marquis de Jasse.  Sa charpente particulière est en forme de carène de 
navire renversée. Ses jardins, où sont réunies de nombreuses variétés de plantes rares : 
arbres, plants et légumes, permettent de voir de nombreuses espèces locales, désormais 
oubliées.

L’ancienneté  de  l’habitat  est  attestée  par  quelques  objets  antiques  trouvés  dans  des 
tumulus, datés du premier âge de fer.
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3 SITUATION DÉMOGRAPHIQUE, SOCIO-
ÉCONOMIQUE ET DE L’HABITAT1

Les données statistiques socio-démographiques et économiques de la commune  
s’arrêtent à 1999, date du dernier recensement de l’INSEE

1 Sources :  INSEE,  RP68,  RP75,  RP82,  RP90,  RP99,  BDCOM99,  Direction  Générale  des  Impôts,  
Recensement Agricole 2000
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3.1 La démographie

3.1.1 Evolution et population actuelle

Evolution de la population
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La commune de Momas connaît une progression constante et mesurée de sa population 
entre 1968 et 1999 (taux de variation annuel de 0,9%). Toutefois depuis 99, l’évolution de 
sa population a fortement augmenté puisqu’elle est actuellement de 500 habitants2 soit un 
taux annuel de 4,4%. 

Evolution du nombre des ménages
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Le nombre de ménages continue à progresser. Ceci est dû à l’augmentation du secteur 
locatif, mais aussi à l’installation des jeunes ménages dont l’une des personnes du couple 
est née à Momas.

59% des ménages correspondent à des familles de plus de 3 personnes.

2 source communale en 2004
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3.1.2 Evolution des soldes

Taux de variation annuel de la population
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Son taux de variation annuel est positif de 1975 à 1999. Après une nette augmentation 
entre  1975  et  1990,  il  a  diminué  entre  1990  et  1999.  Toutefois  il  suit  les  tendances 
départementales et régionales (respectivement 0,41% et de 0,44%).

Ce taux de variation annuel est essentiellement  dû à un  solde migratoire positif de 
0,73% sur cette dernière décennie, qui était encore plus important entre 1975 et 1990 
(1,56  et  1,77  respectivement  pour  les  périodes  de  1975-1982  et  1982-1990).  Ce 
phénomène est lié à la proximité de l’agglomération paloise et de ses zones d’emploi. 

Toutefois les nouveaux arrivants pour la période 90/99 n’ont pas fait accroître le solde 
naturel : les naissances ne compensent pas tout à fait le nombre de décès.

3.1.3 Structure de la population

Evolution de la population par tranches d'âge
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La répartition par âge de la population de Momas reste stable entre 1990/1999. Toutefois 
la tranche des jeunes enfants a fortement augmenté (30%) ceci étant dû à l’implantation 
de jeunes couples en 1990.

En outre la commune ne connaît pas de vieillissement marqué de sa population  (de 
plus de 60 ans) mais plutôt un vieillissement progressif (accroissement de 6% des 40 – 
59 ans).
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Taux d'évolution de la population par tranches 
d'âge (1990-99)

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0 - 19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60 ans et +

P
o

p
u

la
ti

o
n

Momas

Pyrénes-Atlantiques
Aquitaine

La démographie  de Momas ne suit  pas les tendances départementales  et  régionales 
avec un taux croissant et important pour les tranches d’âges correspondant au moins de 
39 ans, et une tendance légèrement négative pour les plus de 60 ans. La commune de 
Momas vieillit donc moins vite que la population globale départementale et régionale et 
par la même, a une population qui compte de plus en plus de jeunes.
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3.2 La vie socio-économique

3.2.1 La population active

Dans l’ensemble  entre  1990 et  1999,  le  taux  d’activité  de la population  de Momas a 
augmenté de +14%. Il est en 1999 de 57,2%, soit légèrement supérieur à la moyenne 
départementale  et  régionale  (respectivement  de  52%  et  52,8%).  Cette  évolution  se 
distingue par tranche d’âge : il a diminué pour la tranche d’âge des moins de 25 ans (-
53%) et des plus de 50 ans (-25%) et augmenté pour les + de 25 ans (28%).

Population active totale

1999 Evolution de 1990 à 1999

Ensemble Ayant un emploi Chômeurs Ensemble Ayant un emploi Chômeurs

Ensemble 179 88,8% 10,6 % 14% 6 % 216,7 %

de 15 à 24 ans 8 87,5% 0 % -57,9% -53,3 % -100 %

de 25 à 49 ans 137 89,1 % 10,9 % 39,8 % 28,4 % 400 %

de 50 ans ou plus 34 88,2 % 11,8 % -15% -25% -

Hommes 92 93,5% 5,4 % -1,1% -2,3% 25 %

Femmes 87 83,9 % 16,1 % 35,9% 17,7 % 600 %

Sources :
INSEE, Recensement de la population de 1990, exploitation exhaustive
INSEE, Recensement de la population de 1999, exploitation principale

Le taux d’activité  des femmes de Momas est  de 54,7% et  celui  des hommes est  de 
59,7%.  Le  taux  d’activité  des  hommes  est  comparable  à  ceux  des  moyennes 
départementales et régionales (respectivement de 58,8% et de 59,2%) alors que celui 
des femmes y est supérieur (respectivement de 45,9% et 47%).

La commune de Momas compte 10,6% de chômeurs en 1999 contre 12,2% au niveau du 
département et 13,3 au niveau de la région. Toutefois le taux de chômage sur Momas a 
fortement augmenté entre 1990 et 1999, essentiellement dû à une forte augmentation du 
chômage  des  personnes  situées  dans  la  tranche  d’âge  des  25  –  49  ans  et 
principalement, au chômage des femmes.

Pour  les  personnes  ayant  un emploi,  les  salariés  représentent  74% de la  population 
active de Momas (66,9% en CDI, 7,6% en CDD, 1,7% en Intérim, 2,5% en emploi aidé, 
3,4% en apprentissage  et  17,8% titulaires  de  la  fonction  publique).  Les  non  salariés 
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représentent 25,8% avec 82,9% d’indépendants et 12,2% d’employeurs et 4,9% d’aides 
familiaux (données INSEE, 1999).

L’activité économique des actifs ayant un emploi est répartie selon les secteurs suivants :

23,50%

11,80%

5,90%

58,80%

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire

3.2.2 La relation domicile – travail

En 1999, le déplacement domicile – travail se répartit comme suit :

Lieu de résidence – lieu de travail

Ensemble
Dans la même 

commune

Dans 2 
communes 
différentes

De la même 
unité urbaine

Du même 
département

De 
départements 

différents 

159 49 110 0 103 7

La  commune  de  Momas  fournit  30%  des  emplois,  principalement  dans  le  domaine 
agricole. L’absence d’activité économique génératrice d’emploi sur la commune fait que 
70% de la population sont obligés de travailler à l’extérieur sur les communes voisines : 
agglomération paloise, complexe de Lacq, Artix, ….

Ces personnes utilisent principalement leur véhicule pour se rendre au travail.
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3.2.3 Les activités sur la commune

L’activité dominante de la commune de Momas est basée sur l’agriculture. 

3.2.3.1 L’agriculture
Commune de Momas – (RA 2000)

Nombre d'exploitations agricoles 43

Surface agricole utilisée communale 1051

Surface agricole utilisée des exploitations 1108

Terres labourables 1014

en ha dont céréales 504

Superficie fourragère principale 420

dont surface toujours en herbe 89

Maïs-grain et maïs semence 497

Maïs fourrage et ensilage 70

Légumes frais et pomme de terre 83

jachères 96

Bovins 1039

dont vaches 525

en têtes Cheptel Volailles 18543

Equidés 34

Porcs engraissement 16

Brebis mères 76

L’agriculture est essentiellement orientée vers la maïsiculture intensive et l’élevage bovins 
et volailles.

La commune de Momas ne fait partie d’aucune aire d’appellation d’origine.

La superficie agricole utilisée représente 72% du territoire communal. La surface agricole 
utilisée en 2000 a légèrement diminué par rapport à celle de 1979 (baisse de 9%). Il en 
est de même pour le nombre d’exploitants et co-exploitants (baisse de 4% entre 1979 et 
2000). Le nombre d’exploitations connaît  une décroissance importante de 20% (43 en 
2000  contre  53  en  1979).  Alors  que  la  taille  moyenne  des  exploitations  (toutes 
confondues) a augmenté (+11%). (cf. tableau ci-après).

Les surfaces agricoles libérées ont été reprises soit en propriété par les descendants ou 
d’autres agriculteurs, soit en fermage (9% d’augmentation entre 1979 et 2000).

B2E LAPASSADE Rapport de présentation



Commune de Momas Carte communale – page 17

Exploitations
Superficie agricole

utilisée moyenne (ha)

1979 1988 2000 1979 1988 2000

Exploitations professionnelles3 35 29 18 31 33 46

Autres exploitations 18 19 25 7 9 11

Toutes exploitations 53 48 43 23 24 26

Exploitations de 30 ha et + 12 17 18 46 41 47

La superficie drainée a augmenté depuis 1979 (22% de hausse). En 2000, 466 hectares 
de terres  sont  drainés  et  192 ha sont  irrigués essentiellement  le  maïs  grain  et  maïs 
semence.

En 2000, 15 chefs et coexploitants travaillent à temps complet, alors qu’en 1979 on en 
dénombrait 35.

L’évolution  de  la  population  familiale  active  travaillant  sur  l’exploitation  suit  la  même 
tendance : diminution de 47% (entre 1979 et 2000). L’âge des chefs d’exploitation et des 
co-exploitants  se répartit  équitablement  dans les 3 tranches d’âge (moins  de 40 ans, 
entre 40 et 55 ans et plus de 55 ans) avec au total 52 exploitants en 2000.

En  2004,  la  municipalité  de  Momas  dénombre  29  exploitations  dont  18  en  activité 
principale et 18 exploitants dont 8 dans la tranche d’âge de 20 à 40 ans, 8 entre 40 et 55 
ans et 2 de plus de 55 ans. 

La  commune  de  Momas,  possède  des  installations  agricoles  classées  :  1  élevage 
palmipède soumis à autorisation au titre des installations classées, 6 élevages soumis à 
déclaration  (1 de volailles,  3 de vaches laitières et  2 de vaches nourrices).  Tous les 
autres  sont  soumises  au  Règlement  Sanitaire  Départemental  (RSD).  La  distance 
réglementaire à conserver entre habitat et élevage est soit de 100 m soit de 50 m selon la 
nature du bétail, le cheptel et le mode de stabulation.

3.2.3.2 Le commerce et l’artisanat

L’activité artisanale est peu développée (1 garagiste).

L’absence de commerces est compensée par la présence à Mazerolles (située à 2 km) 
de l’ensemble des services de proximité et médicales.

Sur le territoire de Momas, le dépôt  de gaz combustible liquéfié (EARL Betarriou) est 
soumis à déclaration au titre des installations classées.

3 Exploitations dont  le nombre d’Unité de Travail  Annuel est  supérieur  ou égal  à 0,75 et la marge brute  
standard est supérieure ou égale à 12 ha équivalent blé
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3.2.3.3 Le tourisme - loisirs

La  capacité  d’accueil  de  tourisme  rural  est  assez  peu  développée  sur  le  territoire 
communal (2 gîtes pouvant accueillir respectivement 6 et 8 personnes).

La commune possède 2 boucles de sentiers pédestres (élaborées dans le cadre du PLR 
du Miey de Béarn) dont une en commun avec Aubin et l’autre avec le lac d’Ayguelongue.

Sur le pourtour du lac de l’Ayguelongue, un sentier pédestre a été également aménagé 
pour balade bucolique ou sportive (parcours de santé).
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3.2.4 Les revenus fiscaux des ménages

Entre 1990 et 2000, le nombre de foyers fiscaux a augmenté de 10%. 

Evolution des revenus imposables
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En 10 ans le revenu moyen par foyer fiscal imposé a augmenté de 44%, il est de 10370 € 
en 2000 et est largement inférieur à celui du département (221154 €)

Tandis  que  le  revenu  fiscal  moyen  par  ménage  en  2001  à  Momas  est  largement 
supérieur à la moyenne départementale (26015 € contre 22269 €).

4 Seuil de richesse (revenu net moyen par commune en €/hab.), source INSEE-DGI : 
moins de 9 300 €, population pauvre,
9 300 €  à 11 430 €, revenus modestes, ouvriers et petits commerces,
11 430 € à 15 245 €, revenus de classes moyennes,
15 245 € et plus, hauts revenus, PDG, cadres supérieurs, professions libérales.
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3.3 Les équipements et services

3.3.1 Services publics et équipements scolaires, sportifs et loisirs

Les équipements en place sur la commune de Momas sont :

 la mairie (projet d’une nouvelle mairie)

 projet de construction d’un atelier municipal, 

 l’église et le cimetière,

 l’école maternelle et primaire (65 élèves actuellement,  3 classes) 
avec  réflexion  pour  l’implantation  d’une  quatrième  classe  menée 
parallèlement à l’établissement de la carte communale,

 la cantine scolaire,

 le ramassage scolaire (collège et lycée à Pau et Lescar),

 l’ADMR (ménage, …) au niveau du canton,

 le foyer rural,

 le terrain de tennis et de basket,

 le terrain de pétanque.

A noter l’association de la commune de Momas dans la création de la nouvelle crèche de 
Serres Castet (réflexion en cours).

En dehors de l’association de chasse, du club du 3ème âge intercommunal avec Uzein et 
Aubin et  de celle des parents d’élèves,  la vie associative de Momas est  relativement 
limitée.

3.3.2 Les réseaux

 Voirie et stationnement

Le territoire communal de Momas est traversé par plusieurs routes départementales :

 RD 201  du  Sud  vers  le  Nord,  depuis  la  route  de  Pau-Sault  de 
Navailles (RD945) jusqu’à Larreule. Le bourg s’est installé de part et d’autre 
de cette principale voie de communication,

 RD 716 du Sud-est vers le Nord-ouest depuis Uzein,

 RD 216 du Sud-est vers le Nord-ouest depuis Sauvagnon,
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 RD 336 reliant Momas à Mazerolles.

Ces départementales  sont  nouvellement  classées par  le  Conseil  Général  en Liaisons 
Routières d’intérêt Local (hiérarchisation des aménagements des voiries, ….).

La voirie communale est entretenue par la communauté de communes du Miey de Béarn 
et est de gabarit suffisant.

Des emplacements de parking sont réservés au niveau de l’église, de l’école, de la mairie 
et  du château.  La municipalité  ne signale  aucun problème de stationnement  sur  son 
territoire communal.

D’autre part, le projet de liaison autoroutière Bordeaux – Pau (bande d’étude de 300 m) 
grève le territoire Sud-est de Momas.

 Adduction d’eau (cf. annexes sanitaires)

La gestion de l’eau potable est déléguée au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable de la région du Luy et du Gabas qui a conclu un contrat d’affermage avec la 
SATEG (Ibos - 65). La ressource en eau provient des 4 forages réalisés à Bordes.

Elle satisfait les besoins actuels (39519 m3 desservis au total en 2003 pour 178 abonnés). 
Toutes les habitations de Momas sont desservies par le réseau d’eau. Toutefois dans le 
cadre de l’élaboration de cette carte communale,  un examen sur les capacités ou les 
insuffisances du réseau public d’adduction d’eau potable a été réalisé.  Cet examen a 
permis  de définir  les  secteurs  qui  pourront  être  ouverts  à l’urbanisation  avec ou non 
besoin d’un renforcement ou d’une extension de réseau (Cf. annexes sanitaires).

L’analyse effectuée sur les eaux distribuées en 2003 (Bilan de la DDASS 64) montrait 
une bonne qualité.

D’un  point  de  vue  incendie,  le  bourg,  les  quartiers  Castéra  et  Nébéris,  Casseignau, 
Cambet à Mounicq, Pédeugez, Bégaraou à Larriou (partie Nord),  Vignaou/Abadie sont 
protégés. Cependant, le système de protection contre le risque incendie est insuffisant 
sur le reste du territoire. Le renforcement de cette protection sera alors à prévoir au droit 
des quartiers en voie d’urbanisation soit par la mise en place de poteau incendie où le 
réseau AEP sera renforcé en diamètre minimum 100 mm ou soit,  par l’installation de 
réserves incendie alimentées par le réseau AEP ou instaurées dans le lit du cours d’eau 
du Luy de Béarn, ou en instaurant des conventions avec les propriétaires possédant une 
piscine.

 Assainissement (cf. annexes sanitaires)

La gestion de l’assainissement vient d’être déléguée au Syndicat des 3 cantons.

Un schéma directeur d’assainissement avec carte d’aptitude des sols a été réalisé fin 
2001 par le cabinet  SAUNIER -  TECHNA. Une étude complémentaire pour  affiner  ce 
diagnostic par le cabinet Hydro-Impact a été réalisée dans le cadre de la réalisation de la 
carte communale.

Tout le territoire communal de Momas est en assainissement autonome.
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 Déchets (Cf. annexes sanitaires)

La commune de Momas a transféré ses compétences dans le domaine des déchets à la 
Communauté de Communes du Miey de Béarn.

Toute la population est desservie, par une collecte hebdomadaire, en ce qui concerne les 
ordures ménagères et les emballages ménagers (collecte sélective).

 Télécom, EDF et GDF

Les réseaux Telecom et EDF desservent toutes les habitations.

Une ligne EDF haute tension traverse le territoire d’Ouest en Est.

La commune n’est pas desservie par le réseau gaz.

3.4 L’habitat

3.4.1 Le parc de logements : évolution et structure
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Evolution du parc de logements (a)

Le parc de logements  a fortement  augmenté  entre  1968 et  1999 (+43%),  représenté 
essentiellement par les résidences principales (96% du parc immobilier). 

En 2004, d’après la municipalité, le nombre de logement est de 179 alors qu’en 1999 il 
était de 134 soit une augmentation de 33%. Il s’agit pour la quasi-totalité de résidences 
principales  avec  quelques  logements  collectifs  (logements  communaux,  maisons 
jumelées). Il n’y a qu’un logement vacant et très peu de résidences secondaires.

Le parc immobilier, en ce qui concerne les résidences principales, compte actuellement 
70% de propriétaires (contre 80% en 1999). La part de logements locatifs est important 
avec 5 nouveaux logements locatifs et 7 logements sociaux conventionnés depuis 99.

Le parc de logement de Momas est essentiellement constitué de logements tout confort 
comprenant au moins 5 pièces (66%). Il est caractérisé par un patrimoine assez jeune, 
seulement  23% du  parc  date  d’avant  1948.  55% des  résidences  principales  ont  été 
construites après 1982. Ceci confirme l’installation de nombreux ménages depuis 1982.
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Nbre de pièces par logement en 1999
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3.4.2 La mobilité résidentielle

Entre  1990/1999,  45  ménages  pour  140  personnes  ont  emménagé,  107  dans  des 
résidences principales de taille T4 et plus. Sur 2 ans pendant  la période 1998-99, 16 
emménagements ont été réalisés, et ce dans des logements type T2 et T3. La tranche 
d’âge des personnes qui ont emménagé ces 15 dernières années est essentiellement 
comprise entre 30 et 49 ans.

Depuis 1990, 107 personnes dont 38% de jeunes de moins de 25 ans, 45% de 25-39 
ans, 15% de 40-59 ans et 2% de plus de 60 ans sont venues s’installer sur la commune 
de Momas (accroissement d’un peu plus d’un quart de la population). 63% des personnes 
vivait dans le même département et 2% proviennent de l’étranger.

Proche  de  l’agglomération  paloise,  de  la  forte  augmentation  du  secteur  locatif  et  de 
l’accession à la propriété moins onéreux que dans la ceinture paloise, Momas est une 
commune attractive. Elle s’enrichit ainsi de nouveaux résidents, jeunes, qui apprécient le 
cadre rural.
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3.4.3 Le rythme de la construction

Le  rythme  de  la  construction  (logements  commencés)5 depuis  1987  à  2003  est  le 
suivant :

Année 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Logements 
commencés

2 3 2 3 1 4 - 5 4 3

Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total Moy/an

Logements 
commencés

4 7 7 10 10 5 6 76 4,5

Sur les 17 années,  s’est  construit,  en moyenne,  4,5 soit  5 logements  par  an voire 6 
logements commencés sur 10 ans. A l’exception de 6 logements collectif en 1994/95, ces 
réalisations correspondent exclusivement à des maisons individuelles pures, sans pour 
autant voir des lotissements naître. D’après la municipalité, 16 permis construire ont été 
déposés sur ces 5 dernières années pour du logement locatif.

Depuis 1998, la moyenne des constructions neuves et des permis de construire sont de 
l’ordre de 6,5%/an.

En outre, 8 certificats d’urbanisme ont été demandés en 2003/2004.

La commune fait  l’objet d’une demande immobilière et foncière pour un type d’habitat 
permanent : régression de l’exode rural et proximité de l’agglomération paloise.

En outre elle possède des logements locatifs et sociaux accessibles aux jeunes qui, dans 
l’avenir, choisissent de construire sur la commune.

A titre indicatif, les besoins fonciers sont de     :   au rythme de 9000 m² par an (1500 m²/logement X 6 
logements)  et  d’un  besoin  3  fois  supérieur  lié  à  la  rétention  foncière,  la  demande  foncière 
nécessitera, sur 10 ans, une superficie totale de 27 ha de terrains constructibles.

5 Source SITADEL
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4 ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT
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4.1 Le cadre physique

4.1.1 Présentation topographique

Le territoire  communal  est  caractérisé par  une forme allongée dans le sens Nord-est 
/Sud-ouest en se terminant en pointe à l’extrémité Sud-est. Il couvre 1451 ha et se trouve 
en terre béarnaise.

Il s’étend au Sud sur la plaine du Luy de Béarn avec une pente faible, et couvre au centre 
et au Nord les coteaux béarnais. L’altitude varie de 140 m dans la vallée du Luy de Béarn 
à 250 m sur la crête de coteau empruntée par la route d’Aubin. (Cf. carte topographique 
ci-avant).

4.1.2 Assise géologique et hydrogéologique6

La commune de Momas se situe à l’extrémité Ouest d’une zone de nappes alluviales 
datant du Pliocène (âge quaternaire).

Ces nappes situées sur les parties hautes Nord-ouest de la commune, sont constituées 
de galets et graviers pris dans une matrice sablo-argileuse, ocre à blanche.

Les cours d’eau traversant la commune tels que le Gez au Nord et le ruisseau le Vergez 
au centre-Ouest ont entaillé ces terrasses, laissant apparaître de part et d’autre de leurs 
rives  des  formations  plus  anciennes  telles  des  zones  à  glaises  bigarrées  ou  des 
formations à sables fauves datant toutes deux du Miocène (tertiaire).

Enfin,  sur la partie Sud, Sud-ouest de la commune, le Luy de Béarn et le ruisseau le 
Laubiosse  laissent  apparaître  une  large  formation  alluvionnaire  du  quaternaire, 
constituant une terrasse à galets, cailloutis et matrice argileuse rubéfiée.

La présence de terrains argileux et la présence d’une nappe proche à moins d’un mètre 
(secteur Arribet, Cambet à Mounicq, versant Ouest du bourg) ou observée entre 1 et 1,5 
m (Castéra et Nébéris, Casseignau) entraînent des contraintes importantes pour la mise 
en place de l’assainissement autonome.

6 Source : Schéma communal d’Assainissement - SAUNIER TECHNA - 2001
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Carte géologique au 1/50000 ème

Source : site infoterre du BRGM

4.1.3 Climatologie

Le climat qui sévit dans cette zone est de nuance basco-béarnaise où l'influence mixte 
(topographique et océanique) s'affaiblit. Les données climatiques (période 1961-1991) ont 
été collectées à la station climatique de Pau-Uzein (altitude de 183 m), à 6 km au Sud de 
Momas.

4.1.3.1 Précipitations

La  région  est  sujette  à  des  précipitations  importantes  :  la  moyenne  annuelle  est  de 
1120,8 mm. L'histogramme ci-après présente les variations,  au cours de l'année,  des 
hauteurs des précipitations mensuelles.
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Précipitations moyennes (en mm)
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Ce  graphique  traduit  l'influence  océanique  typique  avec  un  maximum  observé  en 
Décembre-Janvier  (112,3  et  108,6  mm) et  un minimum en Juillet-Août  (53,6 mm)  et, 
toujours un maximum secondaire en Avril. Les précipitations sont abondantes en hiver et 
maximales au printemps du fait des influences océaniques, et surtout de la proximité du 
relief Pyrénéen.

Les pluies de Février et les orages de Mai donnent le plus fréquemment les plus fortes 
hauteurs de précipitations en 24 heures : 89 mm pour les valeurs maximales et 54 mm 
pour les valeurs moyennes sur plus de soixante années.

L'humidité relative est élevée : la moyenne mensuelle est de 80,5% (1951-1980). Elle est 
maximale en Novembre et Décembre.

Pour les précipitations neigeuses, la moyenne interannuelle (1961-1988) est de 2,6 jours.

4.1.3.2 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 (1961-1990) est de 1847 heures avec un maximum de 217 
heures en Juillet et un minimum de 90 heures en Décembre.
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Températures moyennes (en °C)
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4.1.3.3 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.

4.1.3.4 Brouillards

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.

4.1.3.5 Vents

Les vents  dominants  proviennent  de l’Ouest  et  apportent  généralement  la  pluie.  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  29,6% des 
relevés

 d’un axe Sud/Est : les directions 100° à 140 totalisent 15,3 % des 
relevés

Leur vitesse dépasse rarement les 8 m/s (moins de 1 % des observations) et 35 % des 
observations répertorient des vents inférieurs à 2 m/s.
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Rose des vents de Pau – Uzein (données 1971 à 1994)
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4.1.4 Hydrologie

Le territoire communal de Momas est situé sur le bassin versant du Luy de Béarn et sur  
le sous-bassin de l’Ayguelongue.

En effet, le réseau principal hydrographique est représenté par le Luy de Béarn au Sud 
du territoire et l’Ayguelongue et sa retenue formant une frontière naturelle de la limite 
Sud-ouest de la commune.

Le réseau secondaire, avec ses deux petits affluents rive droite l’Aubiosse qui coule au 
sud du territoire et le Gez au Nord, est peu représenté.

 Le Luy de Béarn

Dans sa partie aval du territoire de Momas, il a fait  l’objet d’une étude hydraulique et 
environnementale préalable à la restauration et d’entretien7 engagée par la communauté 
de  communes  du  canton  d’Arzacq.  Les  travaux  de  restauration  ont  été  effectués 
récemment.

 Caractéristiques générales

Le Luy de Béarn prend sa source sur la commune d'Andoins à 264 m d'altitude, à environ 
18 km en amont de Momas. Il parcourt environ 65 km avant de confluer avec le Luy de 
France pour former le Luy. Ce dernier parcourt  55 km avant de se jeter dans l'Adour, 
entre les communes de Tercis-les-bains et de Siest, dans le département des Landes.

Il draine un bassin versant total de 234 km².

Sur le territoire communal de Momas, son parcours est d’environ 3 kml. De direction Sud-
est  /  Nord-ouest,  il  présente  un  versant  gauche  large  et  à  la  topographie  quasi-nul, 
notamment avec la plaine de l’Ayguelongue et un versant  droit  composé d’une plaine 
moins large et plus pentue.

Le Luy de Béarn coule sur des terrains composés de galets et d'une matrice plus ou 
moins  argileuse  avec  par  endroits  en  pieds  de  berges  et  dans  le  cours  d'eau  des 
affleurements du substratum marneux.

C’est un cours d’eau non domanial relevant du domaine privé.

7 Etude réalisée en Mars 2000 par le cabinet SETMO et le bureau d’études B2E Lapassade
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 Caractéristiques hydrauliques

Les  valeurs  des  débits  de  crue  retenus  sont  ceux  calculés  par  la  SOGELERG  – 
SOGREAH  dans  l'étude  d'aménagement  du  bassin  amont  du  Luy  de  Béarn  pour  le 
compte du District du Luy de Béarn après la crue et les inondations de Mai 1993.

CARACTERISTIQUE BASSIN DÉBITS DE CRUES CRUE 1993

N° Surface en 
km²

Longueur en 
km

Pente en
m/m

Q10 en
m³/s

Q50 en
m³/s

Q100 en
m³/s

en m³/s

Momas / RD 201 80,6 27,7 0,005 49 70 80 -

Mazerolles / RD 32 138,5 30,7 0,005 70 98 111 110

Uzan / RD 49 202 36,6 0,005 90 125 140 -

Morlanne / RD 946 234 42,6 0,005 102 138 154 -

Sur le Luy de Béarn, le soutien de l'étiage est assuré par la retenue de l'Ayguelongue 
d'une capacité de 2,9 millions de m³ dont 900 000 m³ sont réservés au soutien de l'étiage. 
Des lâchures sont réalisées afin d'obtenir à la station de mesure de Saint Médard le débit 
minimum admissible de 300 l/s. 

 Qualité des eaux

Depuis  l’année 2000,  l’Agence Adour  Garonne possède une station de mesure de la 
qualité des eaux du Luy de Béarn à Mazerolles au pont de la RD 32 en aval immédiat de 
sa confluence avec l’Ayguelongue.

Pendant  l’année 2002,  la  qualité  des eaux du Luy de Béarn a été  dégradée  par  les 
nitrates,  matières  phosphorées  et  les  microorganismes  lui  conférant  une  qualité 
mauvaise.

L’objectif de qualité est une bonne qualité.

Ce  cours  d'eau  est  classé  par  le  SDAGE  Adour  Garonne  en  zone  sensible  à 
l'eutrophisation au sens de la Directive Européenne du 21 Mai 1991.

D'après le cahier géographique du bassin Adour, la nappe alluviale du Luy de Béarn est 
sensible  à  la  pollution  diffuse  des  nitrates,  classée  en  risque  fort  (données  1993, 
CEMAGREF).
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 Aspect piscicole

Le Luy de Béarn est  un cours  d’eau privé,  de 2ème catégorie  piscicole  (à dominance 
cyprinicole réophile). Selon la classification théorique de Huet, le secteur est répertorié 
dans la zone à ombre.

L’ichtyofaune  se  compose  de  vairon,  loche  franche,  toxostome,  vandoise,  chevesne, 
goujon, barbeau, chabot, anguille et quelques truites.

Le Luy de Béarn est géré par l'AAPP "le Pesquit" qui effectue de nombreux alevinages.

 alevinage de surdensitaire à l'époque de l'ouverture,

 alevinage dans l'année par alevins (truitelles) et par la disposition 
de Boite Viber.

L'AAPP  entreprend  également  des  opérations  de  nettoyage  de  la  végétation, 
d'enlèvement de déchets et  participe à la surveillance de la qualité des eaux sur son 
secteur.

 Usages de l'eau

Le Luy de Béarn présente un intérêt halieutique et un intérêt pour l’agriculture. C’est un 
cours d'eau qui sert à l’abreuvée du bétail et est exploité pour l'irrigation. En effet sur tout 
le parcours du Luy de Béarn, des pompages sont autorisés pour des particuliers ou ASA 
telles que celles de Larreule et Uzan. Les pompages s'effectuent au fil de l'eau grâce à 
des lâchures de la retenue d'Ayguelongue et du Gées.

On rappellera ici que le Luy de Béarn est réalimenté, à partir de 2 retenues : celle de 
l'Ayguelongue  (stockant  les  eaux  pluviales  du  bassin  versant  amont),  pour  le 
renforcement de son débit d'étiage (0,9 Mm³) et pour les besoins en irrigation (2 Mm³), et  
celle du Gées d'une capacité de 1,8 Mm³, pour le renforcement des besoins en irrigation 
avec un volume 1,5 Mm³. La fonction de soutien d'étiage est asservie au Débit Objectif  
d'Etiage de la station de Saint-Médard. Ces valeurs sont en conformité avec les débits 
d'objectifs  de  gestion  dans  le  cadre  du  schéma directeur  de  gestion  des  étiages  de 
l'Adour. D'autre part, ces retenues aménagées ont un pouvoir d'attraction indéniable et 
des activités de loisirs sont proposés (pêche, promenade, activité sportive, observation 
de la faune), aux dépens du Luy de Béarn et des cours d'eau en général.

Le Luy de Béarn au pont de la RD 201
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 L’Ayguelongue et sa retenue

Long de 23 km et drainant un bassin versant d’une superficie de 45 km², il est barré dans 
sa partie aval par une retenue, avant de confluer avec le Luy de Béarn après 1 kml de 
parcours en limite du territoire communal, entre Mazerolles et Momas.

D’une capacité totale de 3,2 Mm3, 900 000 m³ sont réservés au soutien de l'étiage et 2 
Mm3 pour les besoins en irrigation. La fonction de soutien d'étiage est asservie au Débit 
Objectif d'Etiage de la station de Saint-Médard afin d'obtenir un débit minimum admissible 
de 300 l/s. Ces valeurs sont en conformité avec les débits d'objectifs de gestion dans le 
cadre du schéma directeur de gestion des étiages de l'Adour.

Retenue de 2Nd catégorie, l’ichtyofaune est composé de gardon, rotengle, perche, carpe, 
perche soleil, ablette, brochet, anguille et tanche. 

Présentant  un intérêt  indéniable pour l’avifaune,  on y recense balbuzard pêcheur,  oie 
cendrée,  fuligules  morillons,  fuligules  milouin,  vanneau  huppé,  chevalier  gambette, 
chevalier arlequin, busard des roseaux, cygne tuberculé, canard souchet, canard pillet, 
bécasseau variable, bécasseau cocorli,  bécassine des marais, etc. en tant qu’avifaune 
hivernale et, en tant qu’avifaune estivale, faucon hobereau, aigrette gazette, busard saint 
martin,  sarcelle  d’hiver,  sarcelle  d’été,  canard colvert,  milan noir,  héron cendré,  poule 
d’eau, grèbe castagneux, grèbe huppé, foulque …

Cistude,  grenouille  verte,  ragondin,  renard  et  chevreuil  fréquentent  également  cette 
retenue.

D'autre  part,  cette  retenue  aménagée  a  un  pouvoir  d'attraction  indéniable  pour  une 
population résidant dans un rayon de 15 km et des activités de loisirs sont proposées 
(pêche, promenade, activité sportive, observation de la faune).

Le lac de l’Ayguelongue
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4.1.5 Contraintes physiques ou risques naturels

3 arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune de Momas : 

Type de catastrophe Arrêté du

tempête 30/11/1982

inondations et coulées de boue 20/08/93

inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 29/12/1998

La commune de Momas ne possède aucun plan de prévention des risques naturels.

 Inondation

La commune de Momas a été  étudiée dans le cadre  de l’étude menée en 2000 par 
SAUNIER TECHNA sur l’Atlas départemental des zones inondables du Luy de Béarn (cf. 
extrait ci-après). D’après cet atlas, le Luy de Béarn et l’Aubiosse présentent des secteurs 
urbanisés  en zone inondable  (Matelots,  Loustau).  Le Gez inonde également  mais  ne 
touche pas de zones urbanisées.

 Sismicité

D’un point de vue sismicité, la commune de Momas est classée en zone IA (décret n°91-
461 du 14 mai 1991 relatif  à la prévention du risque sismique définissant 5 zones de 
sismicité croissante : zones 0, Ia, Ib, II, III). 

 Foudre

L’activité orageuse peut être définie par le niveau kéraunique Nk (nombre de jours par an 
où l’on entend le tonnerre) : Nk= 16 (moyenne en France = 20). Toutefois la meilleure 
représentation  de l’activité  orageuse  n’est  pas  le  niveau  kéraunique,  mais  la  densité 
d’arcs (Da), qui est le nombre d’arc de foudre au sol par km² par an (densité de flash Df = 
Da/2,1) : Da = 2,58 (moyenne en France = 2,52).

La commune de Momas est donc autant exposée à la foudre que la moyenne française.
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Atlas des zones inondables au 1/25 000 ème
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4.1.6 Formations végétales et intérêt floristique / écologique

4.1.6.1 Formations végétales

Le territoire de Momas est placé sous dominante atlantique appartenant à la série du 
chêne  pédonculé.  Cette  espèce  y  trouve  des  conditions  climatiques  (humidité, 
températures peu contrastées) et édaphiques (sols frais plus ou moins acides) adaptées 
à son développement. 

La diversité morphologique est le résultat de l'interaction de plusieurs facteurs :

 Structural  avec  les  fonds  de  vallée  impliquant  des  conditions 
d'exposition et d'humidité différentes,

 Anthropique  avec  les  pratiques  agricoles  et  sylvicoles  interférant 
avec les conditions naturelles du milieu.

Le couvert végétal naturel occupe une très faible partie de la commune, notamment avec 
la mise en valeur des terres par l’agriculture, la SAU représentant 72% de la superficie du 
territoire.

Il se répartit  entre les landes (environ 126 ha) et les forêts (133 ha) soit  environ 18% 
essentiellement privé.

Il est représenté par :

 Des haies délimitant les parcelles agricoles ou bordant les chemins 
ruraux et voiries communales et départementales :

 naturelles  (essentiellement  chênes  pédonculés,  frênes)  sur  les 
coteaux,

 plantées et diversifiées (bouleau, frêne, peuplier, prunellier, noisetier, 
divers rosacées, saule, aubépine, néflier) lors du remembrement de 
1994 de la plaine du Luy de Béarn (4 kml),

 Des  plantations  de  chênes  rouges  et  de  chênes  pédonculés 
(environ 20 ha) au niveau du secteur Gouasen (il y a 10 ans),

 Des bosquets et des bois répartis sur tout le territoire tels que celui 
du  glacis  du  château,  Arsaut,  Gouasen,  Broye,  etc.  sur  les  coteaux, 
Capouey, Dous Poures, etc. dans la plaine agricole. Ce sont essentiellement 
des chênaies pédonculées en majorité accompagnées de frênes, peupliers, 
tulipiers,  platanes,  chênes  sessiles,  chênes  rouges,  hêtres  en  strate 
arborée, alisiers, aulnes, noisetiers, aubépines, cornouillers, viornes tamiers, 
néfliers en strate arbustive et en strate herbacée fougères aigles, ronces, 
joncs, pulmonaires, etc.

 Des  ripisylves  des  cours  d’eau  composées  d’aulnes,  saules, 
noisetiers,  en pied de berges,  frênes,  robiniers,  peupliers  en sommet  de 
rives et en recul chênes pédonculés et châtaigniers …
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A noter également la présence de jardins médiévaux conservés par les propriétaires du 
château  de Momas présentant  de nombreuses  plantes  à fleurs  (diverses  variétés  de 
pommiers, …) et nombreux légumes (épinard fraise, ..) rares d’hier et d’aujourd’hui.

B2E LAPASSADE Rapport de présentation



Commune de Momas Carte communale – page 40

B2E LAPASSADE Rapport de présentation

Haie sur le coteau 
(CR dit de Sarrailh)

Bosquet  et  haie  de 
remembrement  dans  la  plaine 
agricole (RD 201)

Boisement du glacis du château



Commune de Momas Carte communale – page 41

4.1.6.2 Intérêts floristiques et écologiques 

L’intérêt floristique des haies, boisements et ripisylves ne réside pas sur le plan floristique 
mais plutôt sur le plan écologique. En effet, l’alternance des milieux herbacés ouverts et 
des milieux buissonnants et arborescents d’une part,  ainsi que la continuité qui existe 
entre certains milieux boisés d’autre part, est favorable à la diversité faunistique et à la 
tranquillité des espèces. 

Cette végétation joue un rôle très important sur le plan écologique et paysager :

 Pour la lutte contre l’érosion, elle constitue un rôle fixateur sur les 
sols pentus,

 Pour le réseau hydrographique superficiel, elle s'interpose en tant 
que filtre de pollution, et joue un rôle hydrologique dans la régulation des 
écoulements des eaux,

 Pour une politique cynégétique, elle constitue un intérêt faunistique 
important  notamment  au  niveau  des  coteaux  où  elle  permet  à  la  faune 
(invertébrés,  avifaunes,  mammifères)  de  trouver  nourriture,  niche,  abri, 
refuge, …

 Pour le paysage, elle joue un rôle paysager important, en apportant 
une variété d’échelles et de couleurs dans une plaine agricole homogène,

 Pour la production agricole,
 elle  limite  la  vitesse  du  vent  entraînant  une  baisse  de 

l’évapotranspiration et donc une augmentation de la production,
 elle joue le rôle de capteur de chaleur et augmente la précocité des 

céréales ou des herbages,
 elle  supprime les effets  mécaniques du vent  comme la verse des 

céréales,

 Pour diverses petites productions pour les riverains en permettant 
la récolte des fleurs, petits fruits, l’abattage de petits bois, …

A signaler que l’étude de faisabilité de gestion et de valorisation réalisée en 2004 par le 
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine sur tout le territoire du Miey de 
Béarn a mis à jour deux unités paysagères remarquables en la présence de la Vallée de 
l’Ayguelongue et de ses affluents et la vallée du Luy de Béarn.

En effet  le corridor  de l’Ayguelongue et notamment  son lac et  celui de Luy de Béarn 
abritent des espèces patrimoniales (osmonde royale, fougère sp., etc….) et des habitats 
patrimoniaux d’intérêt  communautaire  avec l’aulnaie-frênaie  et  la  prairie  mésophile  de 
fauche, des habitats naturels en régression au niveau national (aulnaie marécageuse et 
prairie  humide  atlantique).  Ces  corridors  présentent  de  fortes  valeurs  écologiques  et 
paysagères (milieu contrasté dans un contexte de grandes cultures).

En outre l’Ayguelongue et le Luy de Béarn en amont de Mazerolles ont été proposés en 
sites  susceptibles  d’être  identifiés  comme d’importance  communautaire  (projet  Natura 
2000) par ses landes, tourbières, forêts alluviales.
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4.1.7 Milieux faunistiques et intérêt faunistique / écologique

4.1.7.1 Milieux faunistiques

La présence des boisements et  des secteurs  ouverts  (prairies,  cultures)  engendre un 
milieu faunistique riche,  tant  pour la recherche de nourriture que pour le refuge ou la 
reproduction.

La  faune  est  très  diversifiée  (mammifères,  oiseaux,  reptiles,  batraciens,  poissons, 
mollusques, insectes...). La ripisylve des cours d'eau, lorsqu'elle est en continuité avec 
les  boisements  des  versants,  peut  être  fréquentée  par  les  espèces  faunistiques 
forestières telles que chevreuil (abondant), renard, sanglier (seulement de passage)... 

Les zones cultivées et taillis sont également des zones d'accueil et de nourriture pour 
lapin,  lièvre,  mulot....  Des espèces  telles  que rats  et  ragondins  fréquentent  les  cours 
d'eau notamment à proximité des exploitations agricoles.

De nombreux oiseaux fréquentent  le territoire.  Grâce aux nombreux taillis,  aux arbres 
isolés, aux cours d’eau, à la présence du lac de l’Ayguelongue, et au bassin versant dans 
sa globalité, ils y trouvent refuge, y nichent et y exercent une grande prédation. On peut y 
recenser les espèces suivantes :  Merle,  Mésange,  Pitpit,  Pie, Geai,  Tarin des aulnes, 
Chardonneret, Troglodyte Mignon, Grives, Faucon Crecerelle, Busard Saint-Martin mâle 
et femelle, Milan royal, Palombes, Corbeau Freux, Vanneau Huppé, Cormoran, Faucon 
hobereau, outre le cortège d’oiseaux fréquentant les milieux humides (hérons, canards, 
etc..).

Les  espèces  chassées  sur  les  bords  du  Luy  de  Béarn  sont  surtout  les  palombes, 
chevreuils, lapins, lièvres, faisans, bécasses et canards.

4.1.7.2 Intérêt

L'interaction  des  différents  milieux  (aquatique,  boisements,  landes,  prairies,  cultures) 
présente toutes les conditions nécessaires pour le développement d'une faune riche et 
variée. Ce territoire constitue donc un biotope favorable à de très nombreuses espèces 
classiques dans ce type de milieu et présente donc un intérêt cynégétique.

Une association de chasse communale gère trois réserves de chasse sur Momas (une au 
niveau du lac de l’Ayguelongue, une autre à l’Ouest en limite communale de Mazerolles à 
Dous Poures et la troisième au Nord-ouest au droit  de la RD 32 à Arsaut)  et compte 
environ 70 adhérents. La superficie totale des 3 réserves est de 203 ha (cf.  Carte de 
synthèses).

Les espèces chassées sont  essentiellement  chevreuils,  sangliers  en battue,  lièvres et 
perdreaux (réintroduction de ces deux espèces 1 fois/an), faisans, palombes, bécasses, 
grives, caille, quelques canards sur les cours d’eau, etc.

L’ACCA possède 6 à 7 palombières.

A noter  la présence de deux espèces animales prioritaires  au titre  des sites d’intérêt 
communautaire (Natura 2000) à savoir l’Agrion de Mercure et la Cordulie à corps fin.
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4.1.8 Synthèse et intérêt écologique

Le  territoire  communal  n’est  concerné  par  aucune  zonation  Zone  Naturelle  d'Intérêt 
Ecologique  Faunistique  et  Floristique,  Zone  Importante  pour  la  Conservation  des 
Oiseaux, …

Toutefois  l’Ayguelongue  et  le  Luy  de  Béarn  en  amont  de  Mazerolles  font  partie  de 
l’inventaire  préliminaire  des  sites  susceptibles  d’être  identifiés  comme  d’importance 
communautaire (Natura 2000).

En  outre  l’inventaire  des  milieux  naturels  remarquables  de  la  Communauté  de 
Communes du Miey de Béarn menée par E.N.A. classe :

 la vallée de l’Ayguelongue et ses affluents en priorité d’intervention 
1  nécessitant  une  gestion  à  très  court  terme,  de  par  son  grand  intérêt 
paysager et écologique et de par sa valeur patrimoniale d’intérêt  régional 
avec une forte faisabilité de valorisation et de gestion notamment au droit du 
lac  de  l’Ayguelongue  (plantation  de  ripisylve  et  de  roselières  afin  de 
diversifier les habitats présents et de le rendre plus attractif pour un grand 
nombre d’espèces avifaunistiques),

 la vallée du Luy de Béarn en priorité d’intervention 2 nécessitant 
une gestion à moyen terme afin de le préserver  des altérations d’origine 
anthropique,  de  par  son  grand  intérêt  paysager,  son  intérêt  écologique 
moyen et de par sa valeur patrimonial d’intérêt départemental avec une forte 
faisabilité de gestion et une faisabilité moyenne de valorisation.
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4.2 L’occupation du sol

Le territoire communal de Momas s'organise en plusieurs zones :

 L'habitat,

 Les zones agricoles,

 Les zones boisées et landes.

Répartition des différents types de zones sur le territoire communal

Nature Superficie approximative (ha) % (/ à la superficie communale)

Habitat 46 3,2%

Zone agricole (terre, près, vignes) 1078 74%

Zone boisée et landes 260 18%

Autres (jardins, sols, eaux) 67 4,8%

Total 1451 100%

4.2.1 L’habitat

L’habitat à Momas se trouve essentiellement sous une forme groupée :

 au  niveau  de la  rue  principale  du  bourg  avec  un  habitat  récent 
inséré dans le bourg ancien,

 au niveau des quartiers,  avec  essentiellement  un habitat  récent, 
structuré  le  long  des  voies  de  communication  (route  d’Aubin,  route  de 
Carrérot, route du Luy, route de Caubios, route de Labaquère).

Quelques corps de fermes à proximité des quartiers ou dispersés (Labourye, Gassion, 
Tircaze, bergeruc, …) sont également présents sur le territoire.

 L’habitat ancien :

Le bourg ancien s’est implanté sur un éperon de colline, dominant à l’Est la vallée du Luy 
de Béarn et forme ainsi un village-rue au droit du château de Momas bâti sur une motte 
féodale.  Il  présente  une  configuration  d’une  bastide-rue,  à  savoir  des  habitations 
orientées vers la rue principale et des parcelles possédant une forme allongée.

L’habitat ancien dispersé sur le territoire présente quant à lui, une configuration de type 
béarnais, avec l’habitation accolée au corps de ferme délimitant une cour intérieure.
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Les particularités architecturales du bâti ancien sont les suivantes :

 Un bâtiment à usage d’habitation + dépendance avec toiture 4 ou 2 
pentes,

 Les galets en tant que matériau de base, recouvert ou non d’enduit,

 Des tuiles plates en général ou de l’ardoise et des toits à forte pente 
pour la toiture des habitations et dépendance,

 Des encadrements en pierre calcaires aux fenêtres,

 Des lucarnes, corniches, épis de faîtages,

 Des petites fenêtres,

 Des murs de clôtures avec porche.

 L’habitat récent

L’habitat  récent  s’est  inséré  à  proximité  du  centre-bourg  ou  à  proximité  d’anciennes 
fermes formant des petits quartiers.  On peut  ainsi en dénombrer un peu moins d’une 
dizaine dispersées sur l’ensemble du territoire. Les maisons, implantées le long des voies 
de communication, forment une urbanisation linéaire. 
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4.2.2 Les zones agricoles

Le  terroir  agricole  compose  72%  de  l'espace  communal  et  s'étale  sur  les  plaines 
alluviales de l’Ayguelongue et du Luy de Béarn sur des terrains d'une déclivité très faible 
propice à une maïsiculture intensive et sur les coteaux béarnais d'une déclivité moyenne 
à forte, propice à l’élevage.

L’occupation agricole des sols se répartit comme suit : 91% en terre labourable dont 57% 
en maïs et 38% en terre fourragère dont plus d’un quart restant toujours en herbe.

4.2.3 Les zones boisées

Les  zones  boisées  composent  moins  de  20%  du  territoire  communal.  Elles  sont 
essentiellement représentées par des petits boisements situées au droit des ruisseaux et 
sur les coteaux et par des haies longeant  les voies de communication.  4 kml ont  été 
plantées dans le cadre du remembrement de 1994.

La plupart des boisements est privée.

4.2.4 Les zones de loisirs

La commune possède un terrain de tennis, basket et un boulodrome au droit du foyer 
rural. 

Le lac de l‘Ayguelongue et la boucle de sentier  pédestre intercommunale avec Aubin, 
offrent des balades sportives ou bucoliques (parcours de santé, table, banc, …).

Toutefois, Momas ne dispose que de très peu de structures d’accueil touristique (2 gîtes).
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4.3 Qualité paysagère

La  qualité  paysagère  est  liée  conjointement  aux  composantes  paysagères  et  aux 
différents points de visibilité qui permettent d'apprécier les paysages.

4.3.1 Les principales composantes paysagères

Momas présente deux paysages opposés :

 un  paysage  ouvert  sur  une  plaine  agricole  homogène  de 
l’Ayguelongue et du Luy de Béarn,

 un paysage bocager sur les coteaux.

Les principales composantes de ce paysage sont :

 les  haies,  bosquets,  ripisylves  des  cours  d’eau  qui  cassent  la 
monotonie de la plaine agricole,

 la zone verte du « glacis » du château de Momas,

 les boisements et haies des coteaux béarnais (Arsaut, Pedeuboscq, 
Broye, Lasseruce).

Toutefois, Momas présente une monotonie dans le paysage urbain avec peu d’espace 
vert au niveau du bourg hormis celui de l’église avec en fond de plan le parc arboré du 
château.  Des  plantations  d’agrément  et/ou  un  aménagement  spécifique  de  la  rue 
principale permettraient d’y remédier.

Le Sud du territoire communal est traversé d’Ouest en Est par la ligne EDF haute tension.

4.3.2 Les points remarquables de visibilité

D’un  relief  marqué  dans  sa  partie  Nord  et  centrale,  le  territoire  communal  offre  des 
perspectives paysagères de qualité depuis ses lignes de crête : route d’Aubin et route de 
Carrérot (cf. carte de synthèses).

La vision offerte est :

 la  campagne  béarnaise  avec  en  direction  Sud  la  chaîne  des 
Pyrénées en fond de plan,

 le glacis naturel du château.
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Aspect paysager
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Vue sur le paysage bocager des coteaux 
béarnais depuis la route d’Aubin

Vue sur le paysage ouvert de la plaine agricole 
depuis la route de Carrérot

Vue sur le glacis naturel du château de Momas 
depuis la route de Carrérot
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4.4 Mesures de protection déjà appliquées

4.4.1 Les monuments historiques

Le  château  de  Momas  (façades,  toitures,  les  dépendances,  les  lambris  intérieurs, 
l’ancienne motte féodale)  a été inscrit  à l’inventaire des Monuments Historiques le 22 
novembre 1989. 

A ce titre et outre la protection du monument lui-même, cette mesure a instauré un rayon 
de protection de 500 m tout autour dans lequel les travaux et les permis de construire 
sont  soumis  à l’avis  du Service  Départemental  de l’Architecture  et  du Patrimoine.  La 
totalité  du  bourg  ainsi  que  le  versant  Ouest  du  quartier  Baraille  à  Tisné  (route  de 
Carrérot) sont concernés par cette servitude.

4.4.2 Les sites archéologiques

Les zones archéologiques reconnues sur le territoire sont (cf. carte de localisation sur le 
plan de zonage) :

 En bordure du Luy de Béarn : vestiges de l’Age du Bronze,

 Source de la Lanne : tumulus protohistorique,

 Touya, Soulé, Arribet : tumulus protohistorique,

 Grange Tauziet : tumulus protohistorique,

 Le château : motte castrale médiévale,

 Eglise Saint-Aignan : vestiges médiévaux,

 Camp d’Arsaut : enceinte protohistorique.

Conformément au décret n°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la 
protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, à l’article 
R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme et de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine,  les 
projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  des  terrains  sis  dans les  zones  définies 
précédemment sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement 
à leur réalisation.

Cette liste de secteurs sensibles ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait 
mention que des vestiges actuellement recensés ; des découvertes fortuites en cours de 
travaux sont possibles. 

En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d’être sanctionnée 
par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du 
code pénal), le Service Régional de l’Archéologie devra être immédiatement prévenu de 
toute découverte fortuite, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 27 
septembre 1941, validée par l’ordonnance n°45-2092 du 13 septembre 1945 et de l’article 
L.531-14 du code du patrimoine.
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4.4.3 Réserve de chasse

L’ACCA possède 3 réserves de chasse sur le territoire de Momas pour une superficie 
totale de 203 ha environ.  Elles sont situées pour l’une à l’extrémité Nord-ouest  sur le 
coteau du Gez à Arsaut, la deuxième en limite centrale Ouest du territoire au droit du Luy 
de Béarn, et la troisième, au niveau du lac de l’Ayguelongue (cf. carte de synthèses).

4.4.4 ZNIEFF, ZICO, Natura 2000 et autres

L’Ayguelongue et du Luy de Béarn sur le territoire de Momas sont susceptibles d’être 
identifiés comme sites d’importance communautaire (projet Natura 2000).

4.4.5 Autres servitudes et contraintes

Le territoire de Momas est également grevé de servitudes liées à (cf. annexes) :

 La liaison autoroutière Bordeaux –Pau en limite Sud-est du territoire 
⇒ sursis à statuer pour toute demande d’autorisation au titre du code de 
l’urbanisme,

 La  ligne  EDF  haute  tension  Cazaril/Marsillon  qui  traverse  le 
territoire d’Ouest en Est dans sa partie centrale ⇒ déclaration préalable de 
travaux, effets sur la santé possibles,

 Réseaux  de  télécommunications  –  liaison  hetzienne 
Jurançon/Arzacq  concernant  que  la  pointe  Nord-est  du  territoire  ⇒ 
protection contre les obstacles,

 Réseaux de communications  téléphoniques et  télégraphiques qui 
traverse la territoire du Sud-est vers le Nord-ouest dans sa partie centrale ⇒ 
libre passage,

 Mines et carrières qui traverse la commune du Sud vers le Nord 
dans sa partie Ouest ⇒ libre passage,

 Zone aéronautique de dégagement sur la partie centrale et Sud du 
territoire de Momas ⇒ protection contre les obstacles

A noter également  la présence de canalisations d’irrigation dans la plaine agricole de 
l’Ayguelongue et du Luy de Béarn.
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5 CARTES DE SYNTHÈSES
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Coteaux 
boisés des 
« Marches 
du Béarn »

Vallée du Luy 
de Béarn

Enveloppe  de  la  zone  inondable 
type centennale

Cours d’eau

Zone boisée

Zone archéologique
Réserve de chasse

Ligne de crête
Point de vue

Le Gez

Caractéristiques environnementales
au 1/25000 ème

Servitudes liées aux contraintes humaines au 
1/25000 ème

Zone agricole

Sentier pédestre

Glacis du 
château

Site  d’intérêt  communautaire 
(Natura 2000)

Zone d’habitats agglomérés

Vallée de 
l’Ayguelongue

L’Ayguelongue

Le Luy de Béarn
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Zone d’habitats agglomérés
Périmètre d’isolement autour d’un bâtiment d’élevage 

Rayon de protection des monuments historiques (500 m)

soumis au RSD ou à déclaration (50 m)
 soumis à autorisation ou à déclaration (100 m)

Canalisations d’irrigation

Ligne EDF haute tension 400 kv 
Zone d’étude de liaison Bordeaux-Pau

Zone aéronautique de dégagement
Zone de protection des centres radio-électriques 
d’émission et de réception contre les obstaclesRéseaux de télécommunications

Mines et carrières
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6 PRÉVISIONS DE DÉVELOPPEMENT ET OBJECTIFS 
D’AMÉNAGEMENT
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L’analyse des milieux humains et environnementaux a fait apparaître des points forts et 
des points faibles.

 Points forts :

 Une vitalité démographique

 Une présence croissante de jeunes couples et de jeunes enfants

 La proximité d’un pôle d’activités commerciales, industrielles en la 
présence de l’agglomération paloise et commerces dits de proximité situés 
sur la commune limitrophe Mazerolles

 La  présence  d’une  école  maternelle  et  primaire  +  cantine  avec 
projet d’extension

 L’association de la commune pour la création d’une crèche située 
sur Serres-Castet

 La proximité d’un pôle associatif et sportif à Uzein et à Mazerolles,

 Un terroir  essentiellement  agricole  avec  une  activité  agricole  qui 
tend à se maintenir

 Une forte demande foncière

 Des  perspectives  paysagères  de  qualité  sur  la  campagne 
béarnaise, la chaîne des Pyrénées, le glacis naturel du château

 Un  réseau  de  sentiers  pédestre  et  VTT,  internes  (lac  de 
l’Ayguelongue) et communiquant avec les communes voisines

 Points faibles :

 Un habitat constitué de quartiers dispersés où le bâti est linéaire

 Une desserte  en  AEP et  EDF de  capacité  limitée  au niveau  de 
certains quartiers

 Une vie associative limitée

 Un tourisme rural peu développé

 Peu d’espaces verts publics et une faible proportion de boisements

 Un assainissement autonome difficile sur la majeure partie de son 
territoire lié à des contraintes pédologiques pouvant faire appel à des filières 
exceptionnelles pour certains quartiers

 Des terrains inondables en bordure du Luy de Béarn et du Gez

 La ligne EDF Haute Tension
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La municipalité a fixé les objectifs suivants :

 Préserver le cadre et la qualité de vie : l’identité rurale du village en 
développant  une  urbanisation  maîtrisée  tout  en  maintenant  la  population 
locale et en incitant l’implantation de nouveaux arrivants par le renforcement 
des quartiers déjà urbanisés possédant des réseaux suffisants en capacité,

 Préserver  la  qualité  paysagère  et  les  perspectives  remarquables 
par la conservation de tous les boisements, ripisylves, espaces verts, glacis 
naturel du château et des points de vue remarquables (lignes de crête),

 Préserver le devenir des exploitations agricoles de la commune en 
protégeant son espace agricole et en favorisant le tourisme rural,

 Limiter l’accroissement démographique à une centaine d’habitants 
sur 5 à 6 ans.
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7 LE PARTI D’AMÉNAGEMENT
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7.1 Le parti d’aménagement

 Préserver  le  cadre  et  la  qualité  de  vie :  « l’identité  rurale  du  village»  en 
développant une urbanisation maîtrisée

Ce développement répondra à la fois à une demande foncière en progression continue 
depuis plusieurs années et à une offre foncière relativement récente ; ceci d’une façon 
raisonnée et cohérente.

Rappelons  que la  délivrance  des autorisations  de permis  de construire  a  été  freinée 
durant  l’année  2004  de  façon  à  ne  pas  surcharger  les  conditions  de  scolarité.  La 
municipalité  a  pris  le  parti  de  débloquer  la  situation  en  régulant  les  acceptations  en 
fonction de la capacité des équipements publics et  des échéanciers de réalisation de 
leurs extensions.

La poursuite du développement urbain passe par la croissance du parc de logements et 
le  développement  de  l’offre  résidentielle  privée.  A  l’issue  d’une  enquête  auprès  des 
propriétaires (60 questionnaires + presse locale), les offres ou demandes d’ouverture à 
l’urbanisation ont été examinées au cas par cas (51 réponses).

Ces demandes ont  été confrontées au règlement existant  (RNU),  aux caractéristiques 
environnementales,  aux  différentes  servitudes  et  aux  équipements  présents  et  à  leur 
capacité.

La volonté de la municipalité va se décliner à la fois par l’accession à la propriété et par le 
locatif privé.

Pour  cela,  l’objectif  est  de  conforter  la  structure  urbaine  actuelle  et  de  limiter  la 
propagation de nouveaux quartiers :

 En diversifiant l’offre foncière : terrain dans le centre bourg, terrain 
dans les écarts, terrain plat/pentu, …

 En  s’adaptant  aux  contraintes  des  réseaux  et  des  équipements 
publics,

 En  prévoyant  des  renforcements  dans  les  limites  des  finances 
communales :

En ce qui concerne le réseau AEP : quartier Pédeugez, Casseignau 
Sud,  nécessaires  même s’il  n’y  a  pas  de  nouvelles  constructions 
dans ces secteurs,

En ce qui concerne le réseau EDF :quartier Cambet à Mounicq,
En ce qui concerne l’assainissement : adhésion au  Syndicat des 3 

Cantons  pour  une  gestion  de  l’assainissement  actuel  et  futur 
(SPANC), amélioration des conditions d’assainissement et donc de 
l’environnement et de la santé publique,

En  ce  qui  concerne  la  protection  incendie :  mise  en  place  d’une 
couverture  au  niveau  de  certains  écarts,  dans  la  mesure  où  le 
diamètre des canalisations en place le permet,
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 En programmant des extensions et des améliorations au niveau des 
équipements publics :

Création d’une nouvelle mairie,
Création d’une 4ème classe,
Amélioration des conditions de sécurité sur la route départementale 

au droit du groupe scolaire, de l’église et de la mairie,
Réorganisation du parc de stationnement en plein centre bourg,

 En  maîtrisant  les  formes  d’urbanisation  (surfaces  de  terrains 
constructibles  limitées  pour  ne  pas  favoriser  de  grands  lotissements 
préjudiciables à l’identité rurale),

 En  évitant  la  superposition  topographique  des  habitations 
(conséquence directe des dispositions de l’assainissement autonome dans 
les terrains peu favorables).

 En prenant en compte :
 les servitudes réglementaires telles que la ligne haute tension : elle 

sera  évitée  par  principe  de  précaution  par  rapport  aux  éventuels 
effets sur la santé,

 la zone inondable du Luy de Béarn et du Gez,
 les points de vue remarquables liés aux lignes de crête,
 la planification territoriale et l’occupation du sol actuelle des territoires 

des communes voisines

A noter pour des parcelles situées à moins de 100 m des réseaux existants et pour les 
besoins exclusifs du projet, l’article 51 de la loi UH sera mis en œuvre (raccordement aux 
réseaux existants à usage individuel aux frais du demandeur). Compte tenu de la faible 
précision du fond de plan EDF,  seuls  les raccordements  au réseau AEP ont  pu être 
définis à la parcelle.

En conséquence, l’ouverture à l’urbanisation s’effectuera :

 en renforçant :
 le bourg et en développant l’urbanisation en périphérie Sud,
 le quartier Pédeugez,
 le quartier Cambet à Mounicq,

 en comblant les vides laissés par le tissu urbain existant,  c’est à 
dire au niveau des quartiers Bégaraou à Larriou, Casseignau, Bas du Luy,

 en  s’étendant  dans  le  prolongement  immédiat  des  quartiers 
existants tels que Baraille à Tisné (vers le Nord), Vignaou/Abadie (vers l’Est, 
le Sud et Nord), Castéra et Nébéris,

En ce qui concerne les écarts tels que les quartiers Labourye (renforcement réseau EDF 
en 2005), Teule, Bergeruc et Matelots, …, les possibilités sont limitées à la restauration 
des bâtiments existants et aux usages liés à l’agriculture.
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 Valoriser et protéger le patrimoine naturel, urbain et paysager

La commune possède un patrimoine paysager. Sa préservation passe par :

 Une protection du paysage béarnais avec la protection de toutes les 
haies, bosquets et tous les boisements et ripisylves présents sur le territoire,

 Une conservation  de la  qualité  paysagère en interdisant  l’habitat 
dans les perspectives paysagères de qualité telle qu’au niveau de la route 
d’Aubin et de la route Carrérot,

 Une  préservation  de  la  mise  en  valeur  des  sentiers  pédestres 
existants (dans le cadre du PLR).

 Préserver l’espace agricole, sylvicole et favoriser le développement du tourisme 
vert

Les territoires ruraux sont de plus en plus habités par une population urbaine (dans leur 
activité  et  leurs  comportements).  Cette  population  correspond  essentiellement  aux 
héritiers d’agriculteurs souhaitant continuer à vivre dans leur village d’origine, mais aussi 
et tout particulièrement pour Momas aux urbains souhaitant vivre à l’écart  de grandes 
agglomérations où l’accession à la propriété y est difficile.

Cette utilisation mixte des sols pourrait poser divers problèmes :

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

 Perte de la valeur agricole : la présence d’habitations génère des 
règles d’isolement pour l’activité agricole et une limitation de l’utilisation des 
sols (élevages, épandage, ...).

 Cohabitation difficile entre urbains et activités agricoles (plainte de 
nuisances sonores des engins et des animaux, nuisances olfactives, 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 ;

 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.
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L’activité agricole, sur la commune tend à se maintenir, il est nécessaire de poursuivre sa 
protection. Il faut donc bien délimiter les zones qui lui sont dévolues en fonction de son 
évolution actuelle. 

Ainsi,  un  périmètre  de  50  ou  100  mètres  non  constructible  permet  de  préserver  les 
installations  classées  d’élevages  agricoles,  ou  soumises  au  Règlement  Sanitaire 
Départemental (RSD).

Momas présente  également  un potentiel  touristique de par  ses sentiers  pédestres en 
continuité de ceux des communes voisines, et en la présence des milieux aquatiques et 
notamment  le  lac  de  l’Ayguelongue  (propriété  de  l’Institution  Interdépartementale  de 
l’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Adour).
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7.2 Les dispositions de la carte communale

Le parti  d’aménagement traduisant  les objectifs énoncés se traduit  par deux types de 
secteurs :

 Zones constructibles,

 Zones agricoles, naturelles et les espaces boisés.

Certaines  demandes  des  propriétaires  n’ont  pu  être  satisfaites  pour  des  raisons  de 
capacité  de  réseau  (entre  autres  du  réseau  AEP)  ou,  pour  éviter  toute  création  de 
nouveau quartier et restreindre les écarts.

7.2.1 Les zones constructibles 

(cf tableau de l’extension de la zone constructible ci-après)

Le présent parti d'aménagement consiste à répondre aux besoins en terrains à bâtir de la 
commune et ainsi permettre la réalisation des objectifs d'aménagement précédemment 
énoncés.

Une surface totale approximative de 25 ha environ de terrains a ainsi été réservée à la 
construction.  Les critères retenus pour permettre la constructibilité sont liés au niveau 
d’équipements existants et futurs de ces zones.

Les zones constructibles correspondent  à diverses entités (cf.  carte de localisation ci-
après) :

 1 – la zone agglomérée déjà urbanisée du  bourg  avec extension 
Sud

 2 – Le quartier Vignaou/Abadie en périphérie Nord du bourg,

 3 – Le quartier Pédeugez en limite Nord-ouest du territoire,

 4 – Le quartier Bégaraou à Larriou à l’Est du bourg et formant un 
« U » soit deux antennes (une au Nord et l’autre au Sud) reliées entre elles

 5 – Le quartier Baraille à Tisné, dans le prolongement de l’antenne 
Sud du quartier précédent, au droit du chemin Carrérot

 6 – Le quartier Castéra et Nébéris jusqu’au lieu-dit Labaquère, au 
Sud du bourg,

 7 – Le quartier  Casseignau formant deux petits îlots reliés entre 
eux,

 8 – Le quartier Cambet à Mounicq au droit de la RD 216,

 9 – Le quartier Bas du Luy au droit de la RD 201.
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Zone 1 : le bourg

Zone 2 : Vignaou/Abadie

Zone 3 : Pédeugez

Zone 4 : Bégaraou à Larriou

Zone 5 : Baraille à Tisné
Zone 6 : Castéra et Nébéris

Zone 7 : Casseignau
Zone 8 : Cambet à Mounicq

Localisation des différentes zones 
constructibles au 1/25000 ème

Zone 9 : Bas du Luy
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Tout le territoire de Momas est en assainissement autonome. Les différentes 
filières  de traitement  qui  seront  mises  en place suivront  les prescriptions 
techniques du schéma directeur ou celles de l’étude de sol complémentaire 
réalisée  dans  le  cadre  de  l’élaboration  de  cette  carte  communale  (cf. 
annexes). En outre un avis du service technique du syndicat des 3 cantons 
sera  nécessairement  demandé  à  chaque  demande  de  CU  et  dépôt  de 
permis  de  construire.  Des  sondages  supplémentaires  pourront  alors  être 
demandés (aux frais  du propriétaire).  D’autre  part  un règlement  sanitaire 
communal en cours d’élaboration permettra de synthétiser les prescriptions 
auxquelles devront se conformer les demandeurs.

1 – La première zone, correspondant au bourg qui est déjà urbanisé de part et d’autre 
de la route principale, forme un ensemble bâti homogène.

L’ouverture  à  l’urbanisation  est  limitée  aux  terrains  encore  libres  et  aux  parcelles  à 
l’extrémité Sud afin de renforcer l’entrée Sud du bourg. Cette zone présente toutes les 
viabilités (AEP, EDF, défense incendie).

2  – La  deuxième  zone, correspond  au  secteur  Nord  du  bourg,  appelé  quartier 
Vignaou/Abadie. 

L’urbanisation de ce secteur va permettre de raccorder le bâti existant entre le haut et le 
bas de la voie communale et d’étendre la zone vers le bourg et le quartier Bégaraou à 
Larriou. Toutefois la densification du bas du quartier est limitée par le fait du risque de la 
salubrité publique de la filière d’assainissement autonome à mettre en place (lit  filtrant 
drainé  avec  autorisation  de  passage  pour  les  drains  collecteurs  depuis  le  dispositif 
d’assainissement à l’exutoire naturel).

La capacité du réseau AEP est limitée mais sera suffisante pour desservir toute la zone 
urbanisée et urbanisable.  Ce secteur est couvert  par la défense incendie et le réseau 
EDF est de capacité suffisante.

La parcelle 195, étant située en plein virage n’est pas incluse dans la zone constructible 
pour garantir la visibilité et la sécurité.

A  noter  qu’une  partie  de  la  parcelle  138  section  A1,  étant  située  dans  le  périmètre 
d’isolement d’un petit  élevage familial et non pérenne, une demande de dérogation au 
moment du certificat d’urbanisme devra être formulée.

3 – La troisième zone, correspond à un quartier déjà existant : le quartier Pédeugez.

L’urbanisation de ce secteur est liée au renforcement du réseau AEP qui est d’ores et 
déjà, de capacité insuffisante.

Elle est toutefois limitée :

 aux parcelles limitrophes du bâti  existant  pour  combler  les vides 
laissés,

 en périphérie immédiat Est et Ouest au droit de la voie communale 
n°6.

La capacité du réseau EDF est suffisante et la protection incendie est présente.

B2E LAPASSADE Rapport de présentation



Commune de Momas Carte communale – page 67

4 – La quatrième zone,  quartier Bégaraou à Larriou,  présente deux antennes reliées 
entre elles par une bande centrale partiellement urbanisée.

L’urbanisation consiste à combler les vides laissés par le tissu urbain existant.

Le réseau EDF basse tension ne présente pas de contraintes pour l’ensemble du secteur.

Seule  la  capacité  du  réseau  AEP est  limitée  pour  le  bras  central  et  l’antenne  Sud. 
L’ouverture à l’urbanisation prend donc en compte les quelques possibilités restantes (4 
implantations).

La protection incendie est assurée pour l’antenne Nord et le bras central. Une réserve 
d’eau pourra être implantée entre l’antenne Sud et le quartier limitrophe Baraille à Tisné 
afin d’assurer une couverture complète pour ces deux quartiers.

A noter que le raccordement du réseau AEP pour les parcelles 557 et 228 (antenne Sud) 
sera à la charge du demandeur (article 51 loi UH).

5 – La cinquième zone, quartier Baraille à Tisné.

L’urbanisation de ce secteur a été conditionnée par la capacité des réseaux existants 
(AEP et  EDF)  et  par  les contraintes  paysagères  liées  à la  ligne de crête  du chemin 
Carrérot  (offre  des  vues  remarquables  et  réciproquement  constitue  une  composante 
paysagère perceptible de loin :  une urbanisation mal adaptée peut dégrader sa valeur 
paysagère).

Le secteur ouvert à l’urbanisation raccorde le corps de ferme Barraille au quartier existant 
en haut de crête et prend en compte les possibilités du réseau AEP à recevoir d’autres 
habitations.  Les  7 implantations  prévues dans ce secteur  sont  possibles ;  le  dénivelé 
n’étant pas excessif.

Le réseau EDF basse tension ne présente pas de contraintes.

La protection incendie pourrait être prévue par la mise en place d’une réserve d’eau au 
droit  du  corps  de ferme Baraille  afin  de couvrir  également  l’antenne  Sud du quartier 
Bégaraou à Larriou (cf. ci-dessus)

La  partie  Sud  de  cette  zone  n’a  pas  été  ouverte  à  l’urbanisation,  compte  tenu  de 
l’insuffisance du réseau AEP et du réseau EDF basse tension.

6 – La sixième zone, quartier Castéra et Nébéris

Secteur déjà fortement urbanisé dans sa partie Nord, l’urbanisation consiste à renforcer 
la partie Nord et étendre sa partie Sud jusqu’au corps de ferme Labaquère avec toutefois 
une petite interruption due au périmètre d’isolement de l’exploitation agricole présente.

Le réseau EDF ne présente pas de contrainte et la capacité du réseau AEP peut encore 
supporter quelques nouvelles habitations. La protection incendie est assurée.
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7 – La septième zone correspond à deux entités du quartier Casseignau, entité Nord et 
entité Sud,

L’ouverture à l’urbanisation a été limitée par les périmètres d’isolement des exploitations 
agricoles présentes dans le secteur.

Le réseau EDF ne présente pas de contraintes. Seule la capacité du réseau AEP est 
jugée limitée pour l’entité Sud. Un renforcement de ce réseau par la route de Caubios est 
possible et est prévu ; ce qui est nécessaire pour mieux desservir les fermes des Luy 
(secteur Arribet).

Ce secteur n’est pas couvert par la protection incendie ; les poteaux incendie étant situés 
à 500 m des deux entités. Une réserve d’eau ou un poteau incendie dans le cadre du 
renforcement pourra être installé.

A noter que le raccordement du réseau AEP pour la parcelle 31 (entité Sud) sera à la 
charge du demandeur (article 51 loi UH).

8 – La huitième zone est située au quartier Cambet à Mounicq, au droit de la route de 
Caubios.

L’ouverture à l’urbanisation des parcelles laissées vides entre le tissu urbain existant va 
permettre de conforter ce secteur. Toutes les viabilités sont présentes pour l’ouverture à 
l’urbanisation (AEP sans contrainte,  EDF avec renforcement  prévu vers Caubios pour 
amélioration de l’état actuel du réseau, défense incendie).

A  noter  toutefois  la  présence  de  la  ligne  haute  tension  qui  a  limité  l’ouverture  de 
l’urbanisation à l’extrémité Sud-est de cette zone.

9 – la neuvième zone est situé au quartier Bas du Luy, au droit de la RD 201.

L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur déjà urbanisé (formant un petit  hameau) est 
limitée du fait de la zone inondable du Laubiosse d’après l’Atlas (seul document officiel). 
Elle consiste à ouvrir l’urbanisation pour une seule parcelle, située hors zone inondable, 
et limitrophe de l’habitat existant. Toutes les viabilités sont présentes pour l’ouverture à 
l’urbanisation  (AEP  suffisant  par  le  renforcement  prévu  pour  Casseignau  pour 
amélioration de l’état actuel du réseau, EDF). La défense incendie pourrait être prévue 
par la mise en place d’une réserve incendie ou d’une prise d’eau dans le Luy.

Pour l’ensemble du zonage proposé, l’urbanisation devra se faire en tenant compte :

 des caractéristiques  traditionnelles  de l’habitat,  des  constructions 
implantées,

 de  l’existence  des  voies  et  réseaux  voire  de  leur  extension  et 
renforcement,

 des filières d’assainissement autonome préconisées (cf. annexes).

D’autre part, la Communauté des Communes du Miey de Béarn, en collaboration avec le 
CAUE  et  l’ONF,  réalise  un  cahier  de  recommandations  concernant  les  couleurs  à 
appliquer sur les bâtiments d’habitations et agricoles ainsi que les espèces végétales à 
planter dans les haies.
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Pour chaque zone, le nombre de lots est calculé en fonction de la capacité des réseaux 
(pour satisfaire tous les besoins par l’ouverture à l’urbanisation des différents secteurs) et 
d’une superficie minimale pour la mise en place d’un assainissement autonome (1500 
m²).  Toutefois  ce  nombre  de  lots  peut  être  modifié  selon  des  prescriptions  plus 
contraignantes pour la mise en place de l’assainissement autonome (selon la topographie 
du terrain et de la filière d’assainissement autonome). Le syndicat des 3 cantons donnera 
son avis sur l’emplacement des installations.

Extension de la zone constructible

Zone 1 : Bourg (21 lots)

section n°parcelle superficie
approximative

Equipement

B1

1121 2000

Réseau EDF et AEP
Assainissement autonome

109 2000
1176 6000
118 3500
575 3100

135/1139 3500

B2

205 4000
1128 1700
1129 2000
1124 5000
1175 1700

1172/1171 1800
589 3000

1083 1500
Sous total 40800 m²

Zone 2 : Vignaou/Abadie (23 lots)

section n°parcelle superficie
approximative

Equipement

B2

206 9000

Réseau EDF et AEP
Assainissement autonome

207/208 7000
1111 3500
197 5000
196 3000

210/211/518 4000
A2 381 1500

A1
138 3000 Réseau EDF

Réseau AEP
Assainissement autonome (nombre 
de lots limités à 1 lot par parcelle)

149 3600
147/148 3000

Sous total 42600 m²
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Zone 3 : Pédeugez (7 lots)

section n°parcelle superficie
approximative Equipement

A1

800 4500

Réseau EDF
Renforcement AEP

Assainissement autonome

743 2000
79 3000
745 1700
744 2500

Sous total 13700 m²

Zone 4 : Bégaraou à Larriou (18 lots)

section n°parcelle superficie
approximative Equipement

B2

1179 2000

Réseau EDF
Réseau AEP

Assainissement autonome

1178 3200
220 2500
233 2800
238 4000

A2 338 4000

B2

237 2400

Réseau EDF
Réseau AEP limité

Assainissement autonome

1113/1145/1143 3500
1107 1500
557 5000
256 2000
228 1500
558 1800

Sous total 36200 m²

Zone 5 : Baraille à Tisné (7 lots)

section n°parcelle superficie
approximative Equipement

B2

443 3600

Réseau EDF
Réseau AEP limité 

Assainissement autonome

441 2400
374 5000
376 2400
382 2400

Sous total 15800 m²
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Zone 6 : Castéra et Nébéris (14 lots)

section n°parcelle superficie
approximative Equipement

ZA

14 3200

Réseau EDF et AEP
Assainissement autonome

13 4200
36 3000
35 4000
32 2500
33 2000

48/16 4000
B1 144 5000

Sous total 27900 m²

Zone 7 : Casseignau (12 lots)

section n°parcelle superficie
approximative Equipement

ZB 13 3000

Réseau EDF
Renforcement AEP

Assainissement autonome

28 2000
15 2000
29 2000
30 5400
31 5600
14 5400

ZA 22 4200
Sous total 29600 m²

Zone 8 : Cambet à Mounicq (22 lots)

section n°parcelle superficie
approximative Equipement

B2 624 5000

Renforcement EDF
Réseau AEP

Assainissement autonome

ZA 18 1500

ZB

32 1600
33 4000
34 4000
68 1500
70 1500
71 3500
41 3000
46 2000
85 3200
49 5500
63 2000

Sous total 38300 m²

B2E LAPASSADE Rapport de présentation



Commune de Momas Carte communale – page 72

Zone 9 : Bas du Luy (1 lot)

section n°parcelle superficie
approximative Equipement

B2 443 2600
Réseau EDF

Réseau AEP limité 
Assainissement autonome

Sous total 2600 m²

Zone Lieu-dit superficie
approximative

Nombre de 
lots

1 Bourg 40800 21

2 Vignaou/Abadie 42600 23

3 Pédeugez 13700 7

4 Bégaraou à Larriou 36200 18

5 Baraille à Tisné 15800 7

6 Castéra et Nébéris 27900 14

7 Casseignau 30200 12

8 Cambet à Mounicq 38300 22

9 Bas du Luy 2600 1

Total 248100 m² 125

Soit  environ  25  hectares  environ  en  zone  constructible  pour  125  lots  à  bâtir 
correspondant à un besoin de terrains disponibles pour une période de 7 ans au rythme 
de 6 constructions par an et avec un coefficient de rétention de 38.

8 1 propriétaire sur 3 qui veut vendre
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7.2.2 Les zones agricoles, naturelles et les espaces boisés

Les zones agricoles  et  naturelles  sont  les  secteurs  où les  constructions  ne sont  pas 
autorisées, à l’exception de l’adaptation, le changement de destination,  la réfection ou 
l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires 
à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur 
des ressources naturelles.

Ces zones traduisent donc principalement des zones naturelles et forestières à protéger 
en raison de la valeur agricole des terres, de la qualité des sites, des milieux naturels,  
des paysages et de leur intérêt,  notamment du point  de vue esthétique,  historique ou 
écologique ou de l’existence d’une exploitation forestière, ou de leur caractère d’espaces 
naturels et dans lesquelles sont essentiellement admises :

 Les  occupations  et  utilisations  du  sol  nécessaires  ou  liées  à 
l’activité  agricole,  notamment  les  bâtiments  agricoles  et  installations 
agricoles classées,

 Les  habitations  des  chefs  d’exploitations  agricoles  ou  associés 
d’exploitation tels que les double-actifs, les enfants des chefs d’exploitation 
eux-mêmes agriculteurs, 

 L’adaptation,  le  changement  de  destination,  la  réfection  ou 
l’extension limitée des constructions existantes pour un usage d'habitation à 
la condition qu’elles ne portent  pas atteinte ni à l’activité agricole,  ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages, et que s’il est nécessaire de créer ou d’étendre 
les réseaux publics, l’autorité compétente est en mesure d’indiquer quand et 
par qui les travaux seront réalisés

 Les constructions à usage de gîtes ruraux liés à l’activité agricole.

Sont donc autorisés dans cette zone à la fois des bâtiments d’habitation et des bâtiments 
d’exploitation.  Leur  aspect  architectural  ne  peut  être  le  même.  Pour  les  bâtiments 
d’habitations, il sera fait application des règles architecturales du style traditionnel local. 
Les contraintes d’exploitation actuelles sont telles qu’il n’est pas possible de transposer 
ces mêmes prescriptions pour les bâtiments de stockage et surtout d’élevage. Aussi, pour 
ces  bâtiments,  d’autres  gabarits  et  matériaux  sont  admis.  La  Communauté  des 
Communes du Miey de Béarn, en collaboration avec le CAUE et l’ONF, réalise un cahier 
de recommandations concernant les couleurs à appliquer sur les bâtiments d’habitations 
et agricoles ainsi que les espèces végétales à planter dans les haies.

L’implantation des constructions devra veiller à bien articuler ces bâtiments par rapport à 
la voie publique, au paysage, à l’exposition aux éléments climatiques. Il est également 
souhaitable que l’ensemble du corps de ferme soit regroupé selon le modèle traditionnel.

Tous les boisements,  bosquets,  haies compris sur le territoire communal feront  l’objet 
d’une demande d’autorisation pour tout arasement selon les articles R 311-1 à R 311-4 
du code forestier. Cette mesure de protection ne gêne en rien l’enlèvement des arbres 
dangereux, des châblis et des bois morts.

Une  attention  particulière  sera  accordée  au  maintien  de  la  ripisylve  des  cours  d’eau 
(l’Ayguelongue, le Luy de Béarn, le Gez …) et des haies bordant les voiries communales.
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Une zone non aedificandi sur 5 m de part et d’autre des berges des cours d’eau pourra 
être  instituée  afin  d’assurer  le  passage  et  les  manœuvres  des  engins  mécaniques 
nécessaires à leur entretien.
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8 EVALUATION DES INCIDENCES DES CHOIX DE LA 
CARTE COMMUNALE ET EXPOSÉ DES MESURES 

PRISES POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
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8.1 Incidence des choix de la carte communale

Il a été choisi :

 de  développer  l’urbanisation  là  où  toutes  les  viabilités  sont 
présentes, en comblant les vides laissés par le tissu urbain existant, et de 
conforter le bourg et certains quartiers existants, tout en tenant compte de la 
volonté communale de rester en assainissement autonome,

 d’éviter  tout  aménagement  de  lotissement  conséquent  par  une 
limitation des superficies des parcelles constructibles,

 d’éviter  la  superposition  topographique  des  habitations 
(conséquence directe de l’assainissement autonome).

De  cette  façon  le  reste  du  territoire  communal  est  réservé  aux  activités  agricoles,  
sylvicoles et à la conservation des milieux naturels existants.

D’un point de vue viabilité des terrains, les contraintes assainissement et réseaux AEP et 
EDF ont été prises en compte à savoir :

 Carte d’aptitude des sols sur tout le territoire,

 Renforcement  du  réseau  AEP  prévu  à  Casseignau  Sud  et 
Pédeugez,

 Renforcement du réseau EDF prévu à Cambet à Mounicq

 Pour les raccordements de réseaux situés à moins de 100 m et 
pour les besoins exclusifs du projet,  l’article 51 de la loi UH sera mis en 
œuvre (parcelles  concernées :  n°557 et  228 à Bégaraou à Larriou,  31 à 
Casseignau).

Pour la défense incendie, des réserves d’eau devront être mis en place.

En ce qui concerne les équipements publics :

 le groupe scolaire actuel (3 classes, 65 élèves)
Une étude de faisabilité pour la création d’une 4ème classe a été réalisée en 
octobre  2004  afin  de  déterminer  l’échéance  d’une  nécessité  d’une  4ème 

classe  et  d’étudier  les  variantes  de restructuration  et  d’aménagement  du 
groupe  scolaire  pour  insérer  cette  classe  supplémentaire.  D’après  cette 
étude les besoins d’une 4ème classe sont évidents (cf. annexes).

− Vue l’impossibilité à ce jour d’étendre le groupe scolaire sur le terrain voisin, 
il sera nécessaire d’empiéter sur le terrain de jeux qui devra être délocalisé,

 les projets de construction d’une nouvelle mairie et d’extension du 
groupe scolaire devront  être étudiés de façon globale afin de prendre en 
compte les besoins de parking et de sécurisation départementale au droit 
des 2 édifices publics (l’école et à la mairie), ainsi que la reconversion de 
l’actuelle mairie,
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 les  voies  communales  ou  chemins  ruraux  ne  nécessiteront  pas 
d’élargissement.
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8.2 Mesures de protection 

 Liées à la carte communale

Les espaces naturels sont principalement protégés grâce au zonage. 

Dans le zonage naturel,  l’habitat résidentiel n’est pas autorisé. Cela permet d’éviter  le 
mitage du territoire rural  et  donc de ne pas bloquer le développement de l’agriculture 
(surtout  l’élevage).  En  effet,  la  réglementation  sanitaire  impose  des  distances  entre 
l’habitat résidentiel et les bâtiments d’élevage ou les zones d’épandage; plus les villas 
sont  nombreuses,  plus le territoire  agricole  se rétrécit.  Limiter  l’habitat  résidentiel  aux 
zones urbaines permet de préserver l’espace agricole.

Les bois, les bosquets, les haies, mais aussi les ripisylves, de par leur qualité paysagère, 
sont  à  protéger  et  à  conserver.  Ils  participent  à  la  valorisation  et  au  façonnage  du 
territoire  communal.  De  plus,  les  bois  et  les  haies  outre  leur  rôle  paysager  ont  une 
fonction écologique très importante (limite le ruissellement des versants donc l’érosion 
des sols, repaire important pour la faune et milieux floristiques intéressants, etc.).

Le zonage participe à la protection et à la préservation des sites et de l’environnement : 
les zones naturelles sont particulièrement limitatives pour être protectrices.

 Application du schéma directeur d’assainissement

Dans le cadre du zonage d’assainissement9,  tout  le territoire communal  a été mis en 
assainissement  autonome.  Une  carte  d’aptitude  des  sols  a  donc  été  réalisée.  Afin 
d’affiner les choix des filières d’assainissement, une étude de sol complémentaire a été 
réalisée.

En outre le syndicat des 3 cantons donnera son avis technique à chaque demande de CU 
et de dépôts de permis construire.  Des sondages supplémentaires pourront  alors être 
préconisés (aux frais du propriétaire).

D’autre  part,  un  règlement  sanitaire  communal  en  cours  d’élaboration  permettra  de 
synthétiser les prescriptions auxquelles devront se conformer les demandeurs.

 Mesures de protection concernant les sites 

Les vestiges  archéologiques  recensés  sur  la  commune sont  situés  sur  3  secteurs  le 
château  (motte  castrale)  au  niveau  du  bourg,  Arsaut  (enceinte  protohistorique)  et  la 
plaine de l’Ayguelongue (tumulus protohistorique) et du Luy de Béarn (vestige de l’Age du 
Bronze). A l’exception du château, les secteurs sensibles sont situés en zone naturelle 
qui les protège. Toute demande d’autorisation d’urbanisme ou projet d’aménagement doit 
être soumis pour avis à la DRAC.

Toutefois si un aménagement dans le cadre des activités agricoles doit être réalisé, afin 
d’éviter  toute  destruction  de  site,  qui  serait  susceptible  d’être  sanctionnée  par  la 
législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code 
pénal), le Service Régional de l’Archéologie devra être immédiatement prévenu de toute 
découverte  fortuite.  L’aménageur  devra  prendre  toutes  les mesures  nécessaires  pour 
éviter toute destruction fortuite. 

9 SAUNIER TECHNA - 2002
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9 COHÉRENCE AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISMES DES COMMUNES LIMITROPHES

Les communes limitrophes sont : Larreule, Mazerolles, Viellenave d’Arthez, Uzein, Aubin, 
Bournos et Lonçon. Les communes de Larreule, Aubin, Bournos et Lonçon ne possèdent 
pas de document d’urbanisme à l’heure actuelle. La carte communale de Mazerolles est 
en cours de réalisation et celle de Viellenave d’Arthez vient d’être approuvée. Uzein a son 
Plan Local d’Urbanisme en cours de révision.

Les zones limitrophes de ces trois communes sont classées en zone agricole et naturelle 
comme celles de la commune de Momas.
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