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LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU PLU 
 
Compte tenu des différents contextes (territoriaux, politiques, économiques…) et de la volonté de développer un projet cohérent et adapté aux nouvelles exigences du développement urbain durable, il apparait 
que le Règlement National de l’Urbanisme (RNU) ne répond plus aux souhaits communaux. De plus, les exigences environnementales constituent aujourd’hui des préoccupations croissantes.  
C’est pourquoi, il est impératif pour pérenniser le développement de Boeil Bezing de concevoir un outil de planification simple et adapté aux réalités rurales du territoire.  
L’objectif de ces mesures est d’assurer un développement harmonieux du village afin qu’il conserve son caractère rural, tout en garantissant l’accueil d’une population diversifiée sur la commune. 
 
Le PLU sera donc composé, en plus du rapport de présentation, par un PADD, des orientations d'aménagement et un règlement. 
 
Le PADD 
La loi SRU avait prévu que le PADD serait directement opposable aux autorisations d'urbanisme, ce qui aurait été source de nombreux contentieux. 
La loi Urbanisme et habitat a mis fin à cette situation. Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a désormais pour fonction exclusive de présenter le projet communal pour les années à 
venir.  
C’est un document simple (quelques pages seulement), accessible à tous les citoyens, qui permet un débat clair au Conseil municipal (comparable au débat d'orientation budgétaire). 
Allégé d’un contenu juridique inutile et risqué, le PADD a une place capitale : 
•la démarche d'élaboration d'un projet communal avant la définition des règles techniques est une garantie de qualité. 
•le débat en Conseil municipal sur ce projet communal est une garantie de démocratie. 
•il est la "clef de voûte" du PLU ; les parties du PLU qui ont une valeur juridique (orientations d’aménagement et règlement) doivent être cohérentes avec lui. 
•il fixe la limite entre les procédures de modification et de révision (voir ci-après). 
Les orientations d'aménagement 
Les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. Elles n'ont 
d'intérêt que dans les quartiers qui connaissent une évolution significative et sont donc facultatives  
 
Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, c’est-à-dire qu'elles doivent les respecter dans l'esprit et non au pied 
de la lettre. Par exemple, la commune peut prévoir un schéma des futures voies d’une zone à urbaniser, sans aller jusqu’à inscrire leur localisation précise par un emplacement réservé. Ceci permet d’organiser 
un quartier avec la souplesse nécessaire. 
 
Le règlement 
Le règlement est peu différent de celui des anciens POS. La commune n’est pas obligée de remplir tous les articles (hauteur, destination, emprise …): elle choisit ceux qui lui paraissent utiles. Seules les règles 
d’implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux limites de parcelles sont obligatoires. Les constructions doivent respecter le règlement du PLU à la lettre. 
 
Le rapport de présentation 
Enfin, le PLU doit être présenté par un document qui n'a pas de valeur juridique vis-à-vis des tiers mais qui est obligatoire : le rapport de présentation. Celui-ci présente le diagnostic de la commune, c'est-à-dire 
recense les principaux besoins présents et futurs, analyse l'environnement naturel et présente les conséquences prévisibles de l'application du plan sur l'environnement 
Il expose les motifs des orientations d’aménagement et des règles fixées par le règlement. 
Chacun de ces documents peut être accompagné de documents graphiques. 
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INTRODUCTION 
 
 
Commune : BOEIL BEZING Département : Pyrénées-Atlantiques 
Canton :NAY Région : Aquitaine 
 
Population en 1999 : 935 habitants 
Superficie totale : 8,5 Km² 
 
 
 
La commune de Boeil-Bezing est située au Sud-Est du département des Pyrénées-Atlantiques, à une dizaine de kilomètres 
de l’agglomération paloise. 
Elle s’est développée sur la rive droite du Gave de Pau, le long de la route départementale 937. 
 
Elle fait partie du canton de Nay-Est et se trouve à 6 kilomètres du chef-lieu, Nay. 
 
Cette commune subit depuis quelques années une pression foncière, du fait de sa proximité avec l’agglomération paloise. 
Ce nouveau dynamisme de l’habitat et sa situation attractive pousse la commune à entreprendre une réflexion sur le 
devenir de sa commune en termes de paysages, d’habitat, d’équipements et d’économie. 
 
 
BOEIL-BEZING AU SEIN DE L’AIRE DU GRAND PAU  
 
 
La commune de Boeil Bezing, fait partie du canton de Nay-Est, et est située dans le Sud-Est du département, à une dizaine 
de kilomètres de Pau et trente de Lourdes. Elle s’étend sur 850 hectares, à une altitude d’environ 230 mètres. 
 
Elle s’inscrit dans la dynamique territoriale de l’aire du Grand Pau.  
L’agglomération est affectée par des mutations démographiques, foncières et économiques rapides. Ces phénomènes ont 
des répercussions d’ores et déjà sur les communes périurbaines. 
Ce mouvement s’accompagne d’une relative spécialisation de l’habitat : un développement de l’accession à la propriété au 
Sud, dans la Plaine de Nay. 
 
L’engorgement des territoires, l’extension de l’urbanisation, la nécessaire protection et valorisation des paysages font de la 
gestion du foncier un enjeu récurrent en matière de développement du territoire. 
 
 
La plaine de Nay : 
 
Ainsi, le bassin de vie de Nay, situé dans la seconde couronne périurbaine, est concerné par l’étalement urbain de 
l’agglomération paloise.  
Il développe de même une interdépendance forte vis-à-vis de l’agglomération paloise, liée à sa bonne accessibilité.  
La Plaine de Nay constitue un bassin d’emploi local composé d’activités industrielles et de services. Ce territoire 
s’organise à partir d’un pôle d’emplois industriels installés autour de la commune de Nay, tandis que l’habitat se 
développe linéairement dans la vallée prenant appui sur les bourgs ou à travers d’un processus de périurbanisation. Il 
s’inscrit dans un système urbain de vallée à forte identité mais sans polarité affirmée. 
 
Le marché de l'immobilier fonctionne dans un contexte péri-urbain lié à la proximité de l'agglomération et de l'usine 
aéronautique TURBOMÉCA à BORDES. TURBOMECA a plus de 50 ans (plus de 200 emplois). 
 

LES DYNAMIQUES TERRITORIALES  
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Dans la plaine du Gave, le développement depuis les années 60 du phénomène pavillonnaire est apparu tout d'abord avec 
l'existence du bassin d'emploi de NAY/COARRAZE. 
 
La construction d'habitations récentes s'est à nouveau développée grâce à la création de la voie rapide: lotissements 
nouveaux à proximité des villages, constructions diffuses de maisons individuelles, sont réapparues dès les années 95. 
Mais aussi, au cœur des villages, les anciennes fermes se vendent et se réhabilitent.  
 
Cependant, les communes ont un potentiel agricole diversifié : maïs-culture et élevage bovin dans la plaine du gave; 
prépondérance de l'élevage ovin, de fromageries et sylviculture sur les autres communes à prendre en compte dans tout 
développement spatial des communes de la Plaine de Nay. 
 
La Communauté de communes du Pays de Nay : 
 
La Communauté de communes du Pays de Nay a été créée le 1 Janvier 2000. Elle regroupe les communes du canton de 
Nay-Est et de Nay-Ouest, au total 24 communes dont Boeil-Bezing. 
 
Ses compétences sont : 
 
« Compétences obligatoires » :  
 
1 - Aménagement de l'espace :  
a) Elaboration, approbation, suivi et révision du Schéma de Cohérence Territoriale  
b) Création de réserves foncières pour préserver et permettre le développement de la  communauté de communes dans le 
cadre de ses compétences,  
c) Politique du logement et du cadre de vie d'intérêt communautaire. Sont considérées d'intérêt  communautaire les 
Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat,  
d) Réflexion et participation à un PAYS,  
e) Mise en place et développement d’une politique locale en matière de Technologies de  l'Information (TIC) et de 
Système d'Informations Géographiques (SIG),  
f) Elaboration d’une Charte architecturale et paysagère pour le territoire,  
g) Réalisation des opérations foncières, d’aménagement urbain et de développement liées à la  desserte ferroviaire du 
territoire, en lien avec les communes, dans le cadre notamment des  dispositifs d’intervention de la Région. 2  
2 - Développement économique : 
a) Favoriser l'accueil et l'environnement des entreprises sur les zones communautaires,  
b) Gestion du PAE Monplaisir,  
c) Création et gestion de zones d’activités industrielles et artisanales d'une surface au moins  égale à 2,5 ha ou comprenant 
au moins 5 lots.  
La détention par la communauté de communes de cette compétence n'exclut pas pour les  communes la possibilité de 
procéder à des extensions en continuité d'une zone existant au 1er janvier 2000, de reprendre une friche industrielle, de 
réaliser une implantation ponctuelle  industrielle ou artisanale. Pour ce qui reste de la compétence communale, un accord 
contractuel  pourra être passé entre la commune et la Communauté de communes pour confier à cette  dernière la 
réalisation et la gestion d'une opération d'intérêt communal (acquisition de terrains,  VRD, etc…),  
d) Création et gestion de bâtiments relais sur les zones communautaires,  
e) Compétence aéroportuaire,  
 
« Compétences optionnelles » : 
 
1 – Environnement : 
a) Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés,  
b) Création et gestion de déchetteries,  
c) Création et gestion d'un Service Public d'Assainissement Non Collectif,  
2 – Tourisme : 

L’INTERCOMMUNALITÉ 
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a) Etude et mise en place de l'organisation locale du tourisme,  
b) Création et gestion de sentiers pédestres de randonnées.  Sont reconnus d'intérêt communautaire les sentiers réalisés 
sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes ou  du SIVOM de la Région de Nay dans le cadre du Plan Local 
de Randonnées,  
c) Création et gestion de l'Office de Tourisme Communautaire ayant pour objet : l'animation de  la vie touristique locale, la 
promotion de l'offre touristique locale, la coordination des acteurs  locaux,   
3 - Social : 
a) Etude sur le logement et les services en faveur des personnes âgées,  
b) Création et gestion de jardin d'enfants et actions en faveur de la petite enfance au travers d'un  partenariat avec le Relais 
d'Assistantes Maternelles des Deux Gaves, 
c) Création et gestion de missions locales pour les jeunes et actions en faveur des demandeurs  d'emploi. Sont d'intérêt 
communautaire :  
-l'installation d'un point relais ANPE dans le cadre d'une convention avec l'ANPE visant la mise  en place d'un service de 
proximité, facilitant les  demandes d'emploi et un meilleur suivi des  demandeurs,  
-la mise en place d'une antenne de la Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées dans le cadre d'une convention portant 
sur l'accueil, l'information et l'orientation des jeunes de 16 à 25  ans du territoire,  
d) Création et gestion de nouvelles structures multi accueil de la petite enfance,  
e) Portage de repas à domicile en liaison froide.  
4 – Culture et Sports : 
a) Octroi d'aides financières aux associations pour des actions qui participent au développement économique, touristique et 
au dynamisme culturel du territoire, à la protection de l'environnement et favorisent la qualité de vie et du lien social ainsi 
que  la création d'activités  au bénéfice des habitants des communes membres,  
b) Réalisation d'une étude sur l'organisation de l'enseignement musical sur le territoire de la  
Communauté de communes,  
c) Réalisation d'une étude de faisabilité d'une piscine intercommunale,  
d) Création et gestion d'une piscine communautaire couverte,  
e) Coordination des actions inscrites dans les contrats signés avec l'Etat et la CAF par les  communes adhérentes au 
groupement (Contrat temps Libre et Contrat Educatif Local)  
 
Le territoire de la communauté de communes est relativement dynamique dans la réalisation d’équipements publics 
nouveaux aux services de sa population. 
 
La Commune de Boeil Bezing a intégré le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Nay 
(arrêté préfectoral du 30 janviers 2012). 
 
 
.
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TITRE I – DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 
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I – ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
 
 
La population du canton de Nay a beaucoup évolué depuis une vingtaine d’années, un profond renouvellement s’est 
opéré : 

- déclin des familles d’agriculteurs 
- baisse de la taille des ménages 
- développement du nombre des ménages concernés par la bi-activité et par les « navettes » domicile-emploi 

avec, notamment, l’agglomération paloise. 
 
 
1.1  UN NOUVEAU DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE 
 
 
La population : 
 
Entre 1968 et 1982, la population de Boeil-Bezing a connu une augmentation de plus de 25% due à un apport migratoire 
important lié notamment à la proximité de l’Usine TURBOMÉCA installée à Bordes depuis plus de 50 ans ainsi qu’à la 
construction sur la commune de la laiterie CAZAJUS puis « La Roche aux Fées » devenue depuis l’usine HORIZONS 
DEVELOPPEMENT. 
 
 
La population de Boeil-Bezing a enregistré une croissance importante depuis 1999 (+ 20%). La commune dépasse 
aujourd’hui le millier d’habitants. En 2010, elle affiche une population de 1265 habitants. 
Cette croissance s’explique par les nouvelles constructions des lotissements des Myosotis, des Jonquilles et des Magnolias 
qui ont permis la venue d’une population nouvelle.  
La commune doit faire face à cette augmentation de population en termes d’équipements publics, de réseaux, de voirie, de 
cadre de vie et d’identité de la commune.  
 
La commune de Boeil-Bezing est dans une phase de mutation et de croissance démographique. 
 
 
Les ménages : 
 
Le nombre de ménages a augmenté de 1999 à 2003 de plus de 20%, passant ainsi de 335 à 421 ménages.  
La taille des ménages a quant à elle relativement baissé pour atteindre 2.6 personnes par ménage.  
 
L’évolution de la population par tranche d’âge : 
 
Les tendances de l’évolution de la population dans la période 1990-1999 étaient marquées par un vieillissement de la 
population. 
Depuis la création des lotissements fin des années 1990, la population a subi des changements significatifs.  La part des 
30-59 ans a nettement augmenté ainsi que les moins de 14 ans. 
La tranche des 65 ans et 79 ans augmentent d'une manière plus marquée en 2009.   
L’arrivée importante des ménages avec enfant ont changé la morphologie de la population de Boeil Bezing. 
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1.2  LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 
 
 
76.2 % de la population active occupe un emploi en 2009. 
Seul 4.9% de la population active est au chômage. 
La commune de Boeil-Bezing regroupe une large population active. 
Elle se partage entre des salariés travaillant le plus souvent à l’extérieur de la commune, et non salariés principalement des 
agriculteurs. 
 
La mobilité grandissante des personnes actives créent des liens socio-économiques entre les communes regroupant les 
nouvelles formes d’habitat (les lotissements, les pavillons) et les communes à concentration économique comme Pau, Nay 
ou Bordes.  
 
En 2009, environ 470 actifs sur 586 résidents à Boeil-Bezing quittent chaque jour leur commune de résidence pour 
rejoindre leur travail.  
 
Ce phénomène remplit une fonction capitale. Il permet aux espaces les moins dynamiques économiquement de réguler les 
situations locales par une série d’ajustements entre lieux de résidence et de travail. 
 
Le nombre d’actifs ayant un emploi à Boeil-Bezing a diminué entre 1999 et 2009. Ces actifs ont trouvé du travail dans la 
même unité urbaine. 
 
L’évolution des navettes entre domicile et travail constitue un bon indicateur en termes de renforcement des 
interdépendances spatiales. Des imbrications entre Boeil-Bezing et les autres territoires apparaissent clairement dans la vie 
quotidienne des habitants.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source : INSEE RGP 2009 
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Les déplacements domicile-travail : 
Le rayonnement de la commune de Boeil-Bezing 
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1.3  L’ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT DANS LA RESIDENCE PRINCIPALE 
 
L’analyse des données INSEE sur l’ancienneté d’emménagement dans les logements dénote du manque de rotation de 
population dans les résidences principales et d’un accueil important de population depuis 2001. 
Les emménagés récents de moins de 4 ans représentent 27 % de la population. 
L’ancienneté moyenne dans la résidence principale est de 23 ans contre 6 années dans le parc locatif. 
 
 
 
1.4  LES EMMENAGES RECENTS 
 
 
La proportion des ménages de plus de 60 ans qui se sont installés entre 2001 et 2005 sur la commune est inférieure aux 
communes de la Communauté de Communes du Pays de Nay. 
La commune de Boeil Bezing accueille sur la période 2001-2005 une population de jeunes ménages (soit près de 30% des 
emménagés) ainsi que des ménages d’âge plus avancés 40-59 ans (soit 51%). 
Ce constat démontre une offre immobilière tournée vers les ménages avec enfants. En effet, cette période a vu l’émergence 
de plusieurs lotissements aux prix du foncier attractif pour cette catégorie de population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Filocom 2005 
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1.5  LES GENS DU VOYAGE 
 
 
En 2009, l’étude Habitat avait mis en évidence la présence d’une trentaine de familles élargies réparties sur l’ensemble du territoire, en situation de sédentarisation ou logeant dans le parc de logements existants. 
Les points suivants avaient été évoqués : 
-Une tâche difficile pour les communes : aider à une bonne intégration des familles mais aussi favoriser un logement décent. 
-Un état des lieux des problèmes posés sur chaque situation nécessaire pour une réponse appropriée (aide à la mise aux normes, logements adaptés…).  
 
Aussi, en 2011, la Communauté de Communes a décidé d’engager une étude approfondie des besoins nécessaires afin d’envisager des orientations de travail. Cette étude est inscrite dans le volet Habitat du Contrat 
Communautaire CG64/CCVV. 
 
L’offre publique existante :  
Des aires de passage et d’accueil citées dans le Schéma Départemental des Gens du Voyage : 

- Aire d’accueil de Coarraze : 15 places 
- Aire de petit passage de Montaut : 27 places. La commune souhaite ne pas intégrer cette aire dans le Schéma Départemental ( proximité de la station d’épuration ; l’accueil des familles à la Toussaint restera 

possible) 
 Aires publiques non utilisées : 
-Aire de passage de Pardies-Piétat  
-Aire de Bourdettes  
Terrain communal utilisé périodiquement par les gens du Voyage: 
-Chemin du Cassourat à Igon  
 
Dans le cadre de cette étude, une attention particulière sera apportée pour assurer les conditions suffisantes pour l'habitat de longue durée des gens du voyage, tel que le précise le schéma départemental d’accueil et de 
l’habitat des gens du voyage approuvé le 06 Septembre 2011 et cela à l'échelle intercommunale.  
 
La commune de Boeil Bezing ne détient pas pour l'instant d'aire d'accueil des gens du voyage.  
 
Cependant, dans le cadre du PLU, le stationnement isolé des caravanes ne sera pas être systématiquement interdit dans le règlement du PLU. 
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II – LA DYNAMIQUE DE L’HABITAT 
 
 
2.1  LES RÉSIDENCES PRINCIPALES 
 
 
 
Le parc de logement a augmenté de 113 logements entre 1999 et 2011, du fait de la création de plusieurs lotissements. 
 
La commune compte près de 94% de résidences principales. Les résidences secondaires restent anecdotiques. 
Le nombre de logements vacants reste relativement stable avec une augmentation notable en 2009. 
 
Cette tendance tend à démontrer que la population nouvellement installée sur Boeil-Bezing est une population stable. 
Ainsi, la population de Boeil-Bezing a une réelle implication dans le développement communal. 
 
 
2.2  LE PARC LOCATIF 
 
 
Entre 1990 et 1999, la part des logements locatifs a enregistré une légère baisse, de 18% à 16%. En 2009, le nombre de 
logements locatifs a augmenté de 36 logements portant le nombre de logements locatifs à 90. 
Ils ne représentent que 19% du parc. 
Aucun logement locatif public n’est présent sur le parc immobilier de Boeil Bezing. 
Ainsi, les logements locatifs restent peu nombreux et pose la question d’une diversification possible du parc de logement 
communal.  
 
La commune de Boeil-Bezing accueille une population d’accédants à la propriété, couple relativement jeune entre 30 et 40 
ans, avec enfants.  
Ce phénomène entraîne une diminution de la part des logements locatifs et un manque de mixité sociale.  
Il n’existe pas sur la commune d’habitat social public. 
 
On est en présence d’un parc relativement homogène. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

2009 467 12 23 
2006 421 13 15 
1999 335 8 13 
1990 307 13 17 

 

Nombre de 
résidences 
principales 
occupées par leur 
propriétaire 

Nombre de 
locataires 

1990 76% 18% 
1999 78% 16% 
2006 79.3% 18.1% 
2009 78.5% 19.2% 

93%

2% 5%

Type d'occupation des logements en 2009 en %

Résidences principales

Résidences secondaires

Logements vacants

Source : INSEE RGP 2009 
 

Source : INSEE RGP 2009 
 

Source : INSEE RGP 2009 
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2.3  L’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT 
 

 
Les bouleversements sociaux ont opéré des mutations du parc de logement. Ainsi, l’équilibre entre l’habitat et la 
population est un enjeu important dans la commune. 
 
Les modifications dans les modes de vie (divorce, famille monoparentale, décohabitation…) et de consommation, des liens 
familiaux davantage distendus entraîneront une hausse de la demande sociale dans le domaine de l’hébergement et des 
services (citoyens/usagers/consommateurs). Les petits logements sont plus demandés. Une diversification des logements 
s’est opérée durant ces dernières années avec une offre nouvelle en studios. 
 
 
Le parc de logement est relativement ancien avec 39% des logements construits avant 1948, soit tout de même 61% de 
constructions récentes. 
Depuis 1949, on enregistre une stagnation du nombre de construction de 1949 à 1981 de l’ordre de 8 constructions par an. 
Une légère baisse est observée, après 1981 portant le nombre de constructions à 4 constructions dans l’année. 
 
Après 1999, les nouvelles constructions ont été beaucoup plus nombreuses du fait de la création de six lotissements. 
 
 
2.4 DES LOGEMENTS CONFORTABLES 
 
54% des logements ont une superficie de plus de 100 m². Seul 7% des logements ont une superficie de moins de 70 m². 
 
Les logements sur Boeil-Bezing sont relativement confortables.  
 
 
2.5 LA CONSOMMATION ENERGETIQUE DU PARC DE LOGEMENT S 

 
 

  
% de logements 
concernés  

Consommation 
en 2005 en 
Kwh/m² 
(estimation 
ADEME) 

Etiquette 
énergétique 

Maison 
individuelles 
avant 1975 

58 237 
  
E  

Maison 
individuelles 
après 1975 

42 190 
 
D  

 
 
 

 
 
Sur les bases des données ADEME (consommation moyenne des résidences principales par type d’habitat en France, en 2005), on peut établir un bilan global sur la consommation annuelle des résidences principales 
de la commune de Boeil Bezing en fonction du type de logement et de la date de construction. 
 
Ces données restent générales mais, elles permettent d’obtenir un aperçu de l’état de la consommation moyenne des bâtiments. Elles permettent de classifiés un pourcentage de bâtiments  sous une étiquette 
énergétique : de A à I. 

Nombre de logements selon la date d'achévement
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Logements
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Source ADEME 

Source : INSEE RGP 2006 
 

Résidences principales selon le nombre de pièces en 2009 
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Les différentes classes correspondent à des profils types :  

• classe A : de 0 à 50 kWh/m².an. Les maisons neuves les plus performantes ; difficilement atteignable en rénovation. Le surcoût dans la construction neuve est faible, si l'objectif est fixé dès le début.  

• classe B : de 51 à 90 kWh/m².an. Atteignable facilement en construction neuve, atteignable en rénovation.  
• classe C : de 91 à 150 kWh/m².an. Standard dans la construction neuve des maisons chauffées au gaz en France  

• classe D : de 151 à 230 kWh/m².an. Standard des années 80 et 90. Des améliorations substantielles sont facilement atteignables notamment par le remplacement de chaudière et l'isolation des combles et fenêtres.  
• classe E : de 231 à 330 kWh/m².an. Des maisons avant le premier choc pétrolier. Urgence  

• classe F : de 331 à 450 kWh/m².an. Des maisons anciennes du début du XXe siècle. Les économies réalisables sont très importantes, le rendement économique (retour sur investissement) est évident.  
• classe G : Au-delà de 451 kWh/m².an  

 
 
On constate donc que près de 58% des logements de la commune correspondent à une classe de consommation énergétique assez élevée et pour lesquelles il serait fortement envisageable d’effectuer des travaux 
conséquents. 
 
La majorité des bâtiments existants nécessitent des améliorations et sont loin de nouvelles réglementations : il a été fait une proposition lors du Grenelle de l’Environnement : imposer à tous les logements neufs, au plus 
tard en 2012, une consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh/m²/an, contre 85kWh/m²/an dans la réglementation thermique actuelle. 
 

La baisse des consommations énergétiques à travers un urbanisme durable : 
 

La commune de Boeil Bezing recense un habitat compact dans le bourg qui contraste avec le reste du territoire. La recherche d’une baisse des consommations énergétiques se fait dans le cadre d’une forme 
urbaine compacte : 
 

• optimiser la forme urbaine au regard du critère de consommation d’énergie (habitat bioclimatique, type d’habitat compact, densité) ;  

• favoriser une implantation des constructions permettant la meilleure exposition solaire possible ; 
• promouvoir l’habitat bioclimatique avec des normes de consommation d’énergie faibles (50 kWh/m2/an),  

• s’assurer que tous les projets d’urbanisme permettent la valorisation des énergies renouvelables  
 
 

La baisse des consommations de gaz à effet de serre à travers une politique de déplacement : 
 

La commune de Boeil Bezing a un maillage routier relativement dense de voiries communales. La densité urbaine du bourg et la possibilité des déplacements en transports collectifs limitent les effets des gaz à effet de 
serre. La majorité des ménages ont plus de 2 véhicules (voir chapitre déplacements). 
 
Il parait nécessaire d’engager de poursuivre une baisse de ces consommations en : 

• réduisant les distances habitat/travail, tout en mettant en œuvre une véritable mixité fonctionnelle ;  

• favorisant les transports collectifs et les modes de déplacements doux ;  

• sensibilisant la population aux économies d’énergie ;  
• intégrant dans les bâtiments publics, en amont de la construction, l’usage d’énergies renouvelables; 
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III – LA CONSOMMATION FONCIERE 
 
 
3.1 UNE OFFRE IMMOBILIERE UNIQUE 
 
 
La commune de Boeil-Bezing a axé pour l’instant son offre en terme d’habitat sur l’accession à la propriété. 
 
Les constats affichent une monoproduction de logement et une forme urbaine axée sur le pavillonnaire : 
 

• Un produit immobilier axé sur l’accession à la propriété individuelle, en neuf ou dans l’ancien. 
 

• Des prix encore attractifs sur les terrains à bâtir autour de 65 000 €. 
 

• Le manque de logements locatifs empêche la création d’une mixité sociale au sein de la commune. 
 
Une diversification permettant une offre en logement locatif pour les personnes âgées : 
 
En effet, le vieillissement et l’isolement, s’accommodent parfois mal avec l’entretien contraignant d’un patrimoine familial (domicile+jardin). Les maisons non entretenues deviennent par la suite vétustes et posent des 
problèmes de réhabilitation.  
 
Ainsi, la création de logements locatifs adaptés permettrait de maintenir les personnes âgées dans leur domicile. Elles cherchent des logements confortables (avec le chauffage), mais aussi une location peu chère dans un 
cadre de vie agréable. 
 
Une offre immobilière en logement locatif pour les jeunes : 
 
De même, les jeunes couples sont souvent dans des situations professionnelles trop instables pour pouvoir s’engager dans tout processus d’accession à la propriété. Pourtant, ils désirent habiter dans un cadre de vie 
agréable, à une distance acceptable de leur lieu de travail. Cependant, le déficit de logements entraîne des difficultés pour se loger et poussent à s’installer ailleurs.  
 
Ainsi, les jeunes natifs de la commune sont souvent obligés de migrer. 
 
Pour permettre un développement urbain raisonné en terme quantitatif mais aussi qualitatif, une réflexion communale doit être menée sur le devenir de l’habitat. 
Cependant, la commune ne dispose aujourd’hui que d’une réserve foncière pour permettre une nouvelle offre de logements locatifs publics. 
 
 
3.2 UN RYTHME DE CONSTRUCTION À MAITRISER 
 
 
Selon les permis de construire enregistrés depuis 2000, le rythme de construction est relativement soutenu et dépendant de 
la création des différents lotissements. 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Rythme de 
construction 

23 18 11 4 10 5 12 23 3 10 3 

Source : Sitadel  
 
 

Lotissement des 
Myosotis 
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Source : Sitadel  
 
Les 6 lotissements (Myosotis, Jonquilles, Magnolias, Balaïtous, Gabizos, Darré) ainsi que la résidence des Pyrénées ont 
apporté une nouvelle dynamique sociale dans la commune. 
 
Depuis 2000, selon un constat précis des constructions réalisées à travers un repérage sur terrain et les permis de 
construire instruits sur la période, ce sont 113 nouvelles maisons qui ont été construites soit une augmentation du 
parc de logement de 31% en 10 ans. 
 
La commune de Boeil-Bezing est dans une phase de développement urbain et social important. Ce nouveau rythme de 
construction entraîne des modifications sur le plan spatial (un étalement urbain vers l’Est), et social. 
 
Le rythme annuel moyen était de l’ordre de 4 logements de 1990 à 1999. Depuis 2000, le rythme moyen de construction 
est de 13 nouvelles constructions par an. 
 
 
L’urbanisation se répartit de la manière suivante : 
- 62 habitations dans un lotissement nouvellement créé 
- 20 habitations réalisées dans le bourg hors lotissement  
- 19 constructions situées hors bourg en assainissement non collectif 
-12 habitations réalisées sous forme de petits collectifs (résidence des Pyrénées) 
  
Le scénario de développement choisi par la commune permet une régularisation du rythme de construction et une 
urbanisation orientée vers une densification des parcelles et une meilleure qualité urbaine. 
 
 
Une croissance démographique marquée par une urbanisation pavillonnaire 
 

Sur la commune de Boeil Bezing, le rythme de construction est soutenu et cela depuis 2000, date de la création du 
lotissement des Myosotis. 
Ce lotissement communal situé au Nord-Est du bourg a permis la réalisation de 18 lots. L’ensemble des constructions sont 
raccordés au réseau d’assainissement collectif. Ainsi, les lots ont des superficies de 700 m², respectant en terme de 
consommation foncière les unités urbaines du bourg. 
En 2001, apparait le lotissement des Jonquilles.  
Ce  lotissement de 13 lots a des lots de 700 à 900 m². 
 

Lotissement des 
Jonquilles 

Lotissement du balaitous 

Lotissement des 
Magnolias 
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En 2001-2002, le lotissement des Magnolias suit la logique d’urbanisation de la rue de la Gare avec la création de 10 lots 
en parallèle du lotissement des Myosotis. 
Les superficies sont de 700 m² par lot. 
En 2004, le lotissement du Balaitous a la particularité de se trouver en limite communale et englobe 6 lots sur Boeil 
Bezing d’une superficie de 700 à 800 m² par lot. 
 
En 2006, le lotissement Darré clôture l’urbanisation de la rue de la Gare en limite de la voie ferrée avec la création de 6 
lots d’une superficie de 900 à 1000 m² par lot. 
En 2009, le lotissement du Gabizos clôture pour l’instant les créations de lotissement et se situe sur des arrières de 
parcelle rue du temple et compte 9 lots. Les superficies sont de 900 à 1000 m² par lot. 
 
 
Ces six lotissements ont fortement marqué l’urbanisation du bourg lors de ces dix dernières années en imposant un 
développement de type pavillonnaire. 
L’ensemble de ces lotissements sont raccordés au réseau d’assainissement collectif et offre des lotissements compacts 
autour des 700 m² par lot. 
 
Ils représentent au total pour 62 habitations pour une consommation foncière de 50 854 m² soit une moyenne de 820 m² par lot. 
 
Lotissements Date de création Superficie 

moyenne par lot 
Nombre de lot Consommation 

fonciére en m² 
Lot. des Myosotis 2000 800 18 14 412 
Lot. Des Jonquilles 2001 800 13 10 516 
Lot. des Magnolias 2001-2002 700 10 7 079 
Lot. du Balaitous 2004 730 6 4 422 
Lot. Darré 2006 981 6 5 888 
Lot.du Gabizos 2009 948 9 8 537 
 
 
La consommation foncière depuis 2000 : 
 
Localisation des lots Superficie moyenne Nombre de lots Consommation 

foncière 
Lotissement en centre 
bourg 

800 m² 62 50 854 m² 

Habitations en centre 
bourg 

1 400 m² 20 29 565 m² 

Habitations hors bourg 1 500 m² 19 18 955 m² 
Habitations semi-
collectif 

200 m² 12 2 500 m² 

TOTAL  113 101 874 m² 
 
Cette consommation foncière reflète une urbanisation essentiellement pavillonnaire avec une moyenne par lot de 900m².  
 
 
 
 
 
 
 
  

Lotissement Darré 
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Localisation des constructions nouvelles entre 2000 et 2010. 
(Source : permis de construire) 

 

         Constructions nouvelles depuis 2000 
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La commune de Boeil Bezing doit faire face à des demandes d’accession à la propriété de ménages venant de l’agglomération paloise et au-delà. 
Cette demande a suscité une offre en foncier mobilisable sous forme de lotissements à proximité des bourgs ou d’habitat diffus en continuité de hameaux, en « coups partis », de manière peu raisonnée.  
 
L’urbanisation de ces 10 dernières années a été marquée par des lotissements sans réelle connexion avec l’habitat existant des centres bourgs. 

Les hameaux ont vu l’apparition de maisons individuelles sur des parcelles de plus de 1500 m². 

Le relief particulier de Boeil Bezing, les contraintes physiques et le centre bourg bien constitué ont concouru à une urbanisation compacte. 

 
Cependant, le  paysage périurbain s’affiche en créant : 

- la multiplication des impasses  
- des îlots urbains déconnectés des équipements publics 
 

Les impacts de ce développement urbain :  
- des coûts d’équipement et de desserte onéreux (multiplication de lotissements, des réseaux…). 
- des phénomènes de ségrégation sociale et des situations d’enclavement par la formation de lotissements 
- une monoproduction de logement sous forme de pavillonnaire 
- des dégradations des espaces naturels et agricoles 
- un paysage urbain de rupture aux formes urbaines et architecturales diverses. 
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Constats et Enjeux  
 
 
Un impact en terme d’offre de logement : une offre immobilière unique 

• une offre en termes de réhabilitation limitée : peu d'opportunités de vente de maison ancienne ou de potentiel en termes de reconversion d'usage.  
• une offre en logements locatifs privés ou publics peu développée et proposant des produits immobiliers (prix élevé, ou type de logement) peu en adéquation avec la demande locale.  

Des ménages tournés essentiellement vers l'accession à la propriété en construction neuve. 
 
Un impact social 

• Une offre immobilière à vocation unique pour un public cible. Une population aux revenus modestes ne pouvant accéder à la propriété.  
 
Un impact en terme de consommation foncière 

• Une consommation foncière de 10 hectares en 10 ans pour seulement 113 constructions  
•  les lotissements et les maisons individuelles en diffus offrant un paysage de rupture, aux formes urbaines et architecturales diverses.  
• La prolifération des impasses  

 
Les impacts de cet étalement urbain :  

• des coûts d’équipement et de desserte onéreux (multiplication de lotissements, des réseaux…). 
• Un paysage urbain en rupture avec l’habitat ancien 
• Un étalement urbain au détriment des espaces naturels et agricoles. 

 
La commune de Boeil Bezing doit engager une réflexion sur le devenir de sa population et sur le modèle de développement à privilégier pour permettre : 
 

- un renouvellement de la population et éviter une « spécialisation » 
 

- une mixité sociale en proposant une diversité de logement (locatif; accession sociale; nouvelles propositions immobilières (offre et typologie) 
 

- une « compacité villageoise » en prônant une urbanisation raisonnée s’appuyant sur des fonciers choisis 

ÉQUILIBRE ENTRE DÉMOGRAPHIE ET HABITAT 
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IV – LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
 
4.1 L’ACTIVITE AGRICOLE 
 
 
4.1.1. L’OCCUPATION DU SOL ET L’AGRICULTURE 
 
 
L’état des lieux de l’activité agricole présenté ci-dessous est le résultat de l’analyse des données du dernier recensement 
général agricole (R.G.A) réalisé en 2000 et de quelques données du recensement 2010. 
Cet état des lieux est complété par un entretien avec les conseillers municipaux liés au monde agricole. 
De plus, un questionnaire a été adressé à l’ensemble des agriculteurs de Boeil Bezing, recueilli lors d’un entretien 
individuel. 
Les résultats de cette enquête permettent d’apporter des informations plus précises sur l’état des lieux de l’activité agricole 
et sur son devenir. 
 
 
L’analyse des données du R.G.A de 2000; 
 
La surface agricole utile est de  405 ha (surface des exploitations ayant leur siège à BOEIL-BEZING) en 2000 contre 416 
ha en 1988, soit une réduction de 2,6%.  
La baisse est légère, c’est surtout au sein de la S.A.U que des nuances plus marquées apparaissent.  
La proportion des terres labourables augmente de 20% entre 1988 et 2000.  
Sur la même période, la part du maïs destiné au fourrage et à l’ensilage augmente de 34% et la part des terres irriguée 
progresse de 50%. 
Toujours la période 1988-2000, l’élevage suit une tendance décroissante, le cheptel de vaches laitières baisse de 44%, 
celui total de vaches de 22% et celui de volailles de 14%. Les surfaces toujours en herbe et  la superficie fourragère 
principale décroissent quant à elles respectivement de 43,5% et de 17%. 
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Les exploitations professionnelles se sont agrandies au détriment des autres exploitations qui ont vu leur nombre baisser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les céréales occupent plus de la moitié des exploitations. Près de 30% des terres sont utilisées pour les fourrages, pour le bétail. La culture maraîchère est en baisse. Pourtant, on recense près de 8% des terres en 
jachères alors que jusqu’en 1988, la totalité des terres était utilisée. 
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Sur l’ensemble des exploitations agricoles tournées vers l’élevage, 51% sont occupées par de la volaille. La volaille 
semble en augmentation au détriment des vaches qui sont moins nombreuses (21% en 2000 contre 25% en 1988). 
Bien que l’élevage des porcs ait enregistré une baisse depuis 1988, il couvre, en 2000, 11 exploitations.  
Les brebis mères sont de plus en plus présentes dans le paysage agricole de Boeil-Bezing avec près de 9% du cheptel soit 5 
exploitations.  
L’élevage et l’agriculture ne se diversifient pas réellement mais renforcent leur position. Dans l’ensemble, on peut 
remarquer que l’activité agricole a tendance à stagner. 
Le nombre d’agriculteur est en baisse passant de 43 à 40 de 1988 à 2000 (soit – 1%). Les exploitants sont encore 
relativement jeunes entre 40 et 55 ans.  
Pourtant, on observe depuis 1988, une baisse importante du nombre des exploitants à temps complet. Ils étaient encore 21 
en 1988, ils ne sont plus en 2000 que 11.  
La majorité des exploitations ne sont plus des exploitations familiales. Les bouleversements sociaux ont engendré des 
changements dans la gestion des exploitations. Il n’est pas rare de trouver des doubles actifs sur les exploitations.   
 
 L’enquête réalisée auprès de l’ensemble des agriculteurs : 
 
L’ensemble des exploitants de la commune de Boeil-Bezing a reçu un questionnaire rendant compte de leur activité 
agricole.  
Ce questionnaire a ensuite été recueilli lors d’un entretien individuel en Mairie. Il a pour but de recueillir des informations 
sur la situation de leur exploitation afin de prendre en compte le mieux possible leurs besoins et leurs contraintes de 
fonctionnement dans les futures orientations d’aménagement.  
 
Synthèse des questionnaires : 
 
Sur les 40 exploitants, 23 questionnaires ont été retournés. Les données traitées apportent un état précis que d’une partie 
des exploitations recensées. Cependant, cette enquête apporte des données qualitatives intéressantes quant au devenir des 
exploitations. 
 
Situation sociale des agriculteurs :  
 
60% des agriculteurs exploitants ont plus de 55 ans et 13% ont moins de 40 ans. La tendance au vieillissement des chefs 
d’exploitations se confirme. 
Seuls 4 exploitants se sont exprimés sur une cessation d’activité. 
 
Seuls 4 exploitants sont constitués en société. 
Ce sont pour la plupart des exploitations familiales.  
 
Activités : 
17 exploitants cultivent du mais soit 74% des exploitations.  
7 agriculteurs font de l’élevage (bovins). 
2 exploitations agricoles classées 
On note encore la prédominance de la céréaliculture. 
 
Superficie agricole : 
 
Plus de 65% des agriculteurs cultivent moins de 10 ha. 
Seuls 2 agriculteurs ont plus de 30ha cultivées. 
La superficie moyenne par agriculteur est de 10 ha. 
En comparaison des données du RGA 2000 (12ha), la superficie moyenne a tendance à légèrement baisser. 
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Zone d’épandage :  
 
Les zones d’épandage recensées sont en dehors de toute zone urbanisée du centre bourg. Cependant, les zones d’épandage 
sont mobiles. Ce sont principalement des exploitants qui épandent sur des terres dont ils ne sont pas propriétaires.  
 
Projet : 
 
6 exploitants souhaitent agrandir leur activité :  
- Agrandissement du cheptel  
- Construction de nouveaux bâtiments agricoles. 
- Augmentation de l’activité tabac  
- Augmentation de la surface Mais grains  
 
 
 
Rappel des distances d'implantation des exploitations agricoles : 
 
Les bâtiments d'élevage et leurs annexes doivent s'implanter à une distance de 50 (cercle 
vert) ou 100 mètres (cercle rouge), par rapport aux habitations de tiers, aux établissements 
recevant du public et aux limites des zones constructibles et destinées à l'habitation. Cette 
distance est déterminée par le règlement sanitaire départemental (RSD) et par la 
réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 
Réciproquement, les projets de tiers, les établissements recevant du public, etc, doivent 
respecter ces mêmes distances par rapport aux élevages en place (article L.111-3 du code 
rural et articles R.111-2 et R.111-3 du code de l'urbanisme). 



Plan local d’urbanisme de la commune de Boeil-Bezing 
PACT H&D BEARN BIGORRE– Pays&Paysages 

26

Occupation du sol liée à l’activité agricole 
 
 (Localisation réalisée à partir des questionnaires agricoles) 
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L’entretien avec les représentants du monde rural : 
 
L’entretien avec les représentants du monde rural au conseil municipal, s’est déroulé autour d’un plan cadastral. Les corps 
de fermes et leurs activités agricoles furent recensés un par un. Ainsi, il permet  de compléter le R.G.A et de définir quatre 
tendances principales. 
 
- La cessation d’activité ou la  reprise de l’exploitation au nom de la femme. 
Dans la poursuite de l’analyse issue du R.G.A,  les tendances du vieillissement de la population agricole et de la cessation 
d’activité totale se confirment. En outre, un certain nombre d’exploitation sont reprises au nom de la femme lorsque 
l’agriculteur arrive à l’âge de la retraite. Cette orientation devrait se confirmer encore à moyen terme. 
 
- La réduction de la Surface Agricole Utile (S.A.U) au profit des terres à bâtir. 
Les cessations d’activités conjuguées avec le phénomène croissant de la péri-urbanisation de l’aire de Pau ont pour 
conséquence le développement de constructions pavillonnaires sur d’anciennes terres agricoles. Le hameau de Batbielle, 
situé entre le bourg de Boeil-Bezing et la D938 (Pau-Nay), connaît ainsi un développement important.  
Les nouvelles constructions sont réalisées, soit dans le prolongement de hameaux, soit en continuité du bourg, en direction 
de la D938. Elles sont situées dans la plaine alluviale du Gave du Pau. 
 
- La nette progression des superficies consacrées à  la culture du maïs. 
La superficie des terres vouées à la culture du maïs progresse toujours, depuis le dernier R.G.A, au détriment des surfaces 
en herbe. La culture du maïs est très présente sur l’ensemble de la surface agricole utile. Au Nord-Est de la commune, au 
delà du coteau boisé, elle représente au moins 75% de l’espace cultivé, seules quelques prairies de fauche sont présentes au 
milieu de cet espace. Dans la plaine alluviale du Gave de Pau la surface cultivée la plus importante de la commune, elle 
représente également au moins 75% de la superficie cultivée. De rares parcelles de prairies permanentes ou de cultures 
maraîchères viennent s’intercaler çà et là. 
Seul un cordon de  prairie perdure sur les marges de la saligue du Gave de Pau (rive droite). 
 
-La double activité 
Sur le nombre total d’exploitations, la double activité est importante. Une seule exploitation agricole s’est tournée vers le 
développement de gîtes ruraux ou de chambres d’hôtes dans les anciennes bâtisses rurales du vieux bourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La culture du maïs prédomine dans la plaine alluviale. Le coteau, boisé sur son versant ouest le plus abrupt,  est couvert  
de cultures du maïs sur son versant est beaucoup plus étiré. 

Les prairies de la saligue            
progressivement  

conquises par la culture du maïs. 

La réduction de la surface agricole utile au profit des terres à bâtir. 

Le développement des gîtes ruraux et des chambres d’hôtes dans le bourg ancien. 
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4.1.2. L’EVOLUTION DES PAYSAGES AGRICOLES  
 
 
L’évolution des paysages de la commune de Boeil-Bezing repose sur différentes problématiques :  
    - le maintien des paysages ruraux 
    - l’extension de l’habitat 
    - un fort patrimoine à mettre en valeur. 
 
La cessation d’activité, la réduction de la S.A.U au profit des terres à bâtir, la progression de la superficie consacrée à 
la culture du maïs au détriment des prairies et la double activité sont les caractéristiques résumant l’activité agricole 
de Boeil-Bezing. 
 
Malgré une évolution certaine des paysages de la commune (remembrement, pression foncière…), la répartition entre 
les unités paysagères est encore très lisible et s’explique par des pratiques rurales très fortes. Le cadastre napoléonien 
met d’une certaine façon en évidence le maintien des paysages et son organisation en trois unités : la saligue, la plaine 
cultivée, la forêt. 
 
 
Les enjeux du paysage agricole de Boeil-Bezing  
 
- Quel est le devenir des prairies (cardèdes) sur les marges de la saligue, face à au développement de la culture du 
maïs? 
 
- La question de l’usage futur des terres des exploitants agricoles prochainement à la retraite. Quel avenir pour le 
paysage rural de la plaine alluviale? 
 
- Les murets de galets délimitant les parcelles, témoignent d’une pratique agricole révolue. 
Éléments caractéristiques du paysage rural, leur pérennité est-elle assurée à moyen long terme? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les grands traits de l’occupation du sol identifiables sur le cadastre napoléonien perdurent toujours dans la lisibilité du paysage actuel. La saligue, la plaine cultivée et le coteau boisé  constituent les trois 
grandes unités du paysage. 

Les prairies sur les marges de la saligue La pérennité des terres cultivées dans la plaine agricole. Les murets de galets. 
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4.2  LES AUTRES SECTEURS D’ACTIVITE 
 
 
 
4.2.1 LES COMMERCES, LES SERVICES 
 
On dénombre 10 commerces et 7 services. 
 
Les commerces : 
 
La plupart des commerces se situent le long de la route principale, rue Henri IV ou rue des Pyrénées. 
Ce sont pour la plupart des commerces de proximité comme le café du centre qui vend des journaux, du tabac et du pain. 
Ainsi, on recense :  

• Une boucherie-charcuterie 
• Un café 
• Un salon de coiffure 
• Un hôtel-restaurant avec un service traiteur 
• Un producteur revendeur de fruits et légumes 
• Une pépinière 
• Une scierie 
• Un apiculteur 
• Un garage 
• Un commerce de matériaux de construction  

 
L’entreprise de matériaux de construction Pouts-Lajus se trouve à l’entrée du bourg sur la rue des Pyrénées.  
 
Les services : 
 
La commune est relativement bien pourvue en service de santé.  
Elle a vu l’installation d’un centre médical rue Henri IV qui regroupe un chirurgien-dentiste ainsi qu’un masseur –kinésithérapeute. 
De même, deux médecins se trouvent au lotissement Rousseau. 
 
La poste est présente sur la commune rue des Pyrénées.  
 
Parmi les services, un architecte et un coordinateur de sécurité-santé ont choisi la commune pour exercer leur activité. 
 
4.2.2 L’ARTISANAT ET LES ENTREPRISES 
 
Les artisans et les entreprises sont bien représentés dans la commune. Ils sont au nombre de 12. 
 
On dénombre : 

• Un carrossier 
• Un électricien 
• Un débroussailleur 
• Un plombier 
• Un élagueur 
• Un traiteur de charpentes 
• Une entreprise du bâtiment 
• SNATP (travaux publics d’assainissement) 

Le café presse de Boeil Bezing 
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• Un mécanicien 
• Les salaisons du Béarn 
• Ustari (jambon de Bayonne) 

 
4.2.3 LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 
 
 
Deux gîtes ruraux, une chambre d’hôtes et un gîte clé vacances sont présents sur la commune.  
 
La présence des ces hébergements touristiques est due à la proximité de Pau, de Lourdes, à l’influence de l’activité industrielle de Bordes, ainsi que du développement touristique de Baudreix, mais aussi des Pyrénées et 
surtout au cadre de vie agréable de la commune.  
 
 
4.2.4 LES INCIDENCES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE BORDES-ASSAT SUR LA COMMUNE 
 
 
L’avenir des principaux employeurs du secteur pourra avoir une répercussion directe et importante sur les demandes de logements sur la commune. 
 
Le pôle aéronautique de BORDES-ASSAT va entrer dans une nouvelle phase de son développement avec plusieurs centaines d’emplois à la clé. Ce développement économique voisin devra être pris en compte dans les 
perspectives de développement urbain de la commune en terme de quantité de logement et d’offre diversifiée.  
  
4.2.5 LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE INTERCOMMUNAL 
 
L’étude de  développement économique a permis de confirmer les atouts et faiblesses de la Communauté de Communes du Pays de Nay sur le plan économique : une offre commerciale dynamique mais surreprésentée 
dans certaines activités et carencée sur d’autresn la présence d’un leader mondial (Turboméca) drainant un réseau de sous-traitants aux compétences diversifiées, une situation géographique permettant la constitution de 
pôles d’excellence en complémentarité des territoires voisins, sur la plan agroalimentaire des productions locales de qualité et des entreprises leaders, l’absence d’offre foncière et immobilière face à des besoins 
endogènes ou exogènes, une image économique à créer au travers notamment d’une animation territoriale. 
 
A partir de ces éléments, trois axes d’interventions ont été retenus par les élus de la Communauté de communes du Pays de Nay: 
- organiser et valoriser les activités économiques du territoire, 
- renouveler une offre territoriale cohérente et adaptée au potentiel actuel, 
- positionner la Communauté de Communes du Pays de Nay en tant qu’acteur identifié en matière de développement économique. 
 
La commune de Boeil Bezing, de par son activité économique et tout particulièrement à travers la présence de l’entreprise Pout-Lajus, entend pérenniser l’activité existante et permettre l’accueil d’activités futures. 
Une réponse en terme d’offre foncière devra être menée en partenariat avec la Communauté de Communes. 
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LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 
Constats et Enjeux  
 
 
Les menaces des zones urbaines et à urbaniser sur l’activité agricole sont : 
 

- la généralisation du pavillonnaire et accroissement de la surface artificialisée par habitant 
- la réduction des surfaces agricoles.  

 
Les enjeux  
 

- Pérenniser une activité agricole dynamique  
- Lutter contre la dégradation de la qualité des paysages 
- Contribuer à un meilleur équilibre entre urbanisation, préservation des terres  et économie agricole. 

 
 
La commune est relativement bien pourvue en services, artisans, entreprises et hébergements touristiques. 
 
La commune a su se développer avec d’entreprises et de services de proximité divers. 
 La présence sur Bordes de l’activité aéronautique a des répercussions importantes sur les communes limitrophes comme Boeil-Bezing : proposition d’offre en logement des salariés. 
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V– LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
 
5.1 DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS  
 
Les nouveaux ménages installés depuis peu sur la commune s’impliquent dans la vie associative du village. Les 
associations regroupent de plus en plus de membres actifs. 
 
Les habitants cherchent ainsi des locaux adaptés à leur dynamisme, pouvant accueillir les personnes désireuses de 
s’investir dans la commune. 
 
Pour l’instant, on dénombre pas moins de 9 associations culturelles et sportives, allant du club de football (FC la Ribère) à 
l’association caritative Apaktone qui vient en aide aux tribus d’Amazonie. 
 
Le BBSC (Boeil-Bezing sport et culture) rassemble plusieurs activités tels que tennis, activités de montagne, théâtre, 
gymnastique, danse, bibliothèque ou encore la pratique de l’espagnol, le yoga. 
 
La « Ribère » s’occupe de football. Elle regroupe trois villages, Boeil-Bezing, Bordes, Beuste, et ce afin de dynamiser au 
maximum cette activité ainsi que les différentes installations mise à la disposition par les trois villages. 
 
D’autres associations sont présentes sur la commune comme l’association Carl-Einstein, l’amicale des anciens 
combattants, le club des aînés Soleil d’Automne, l’association des parents d’élèves, l’association des Chasseurs ainsi que 
le Comité des fêtes. 
 
De plus, il existe une réelle complémentarité entre les communes permettant d’avoir un accès aisé à toutes les activités 
sportives et culturelles.   
 
 
5.2 DES SERVICES ADAPTÉS À UNE NOUVELLE POPULATION 
 
La commune de Boeil-Bezing recense plusieurs équipements publics dont la Mairie, l’école, une crèche intercommunale, 
une Maison pour tous, un stade, une salle des fêtes.  
Le temple et l’Eglise catholique font partie des équipements publics. 
Des équipements sportifs tels que les terrains de football, tennis, ainsi que différentes salles sont à la disposition des 
associations qui animent la commune. 
 
Ces équipements sont pour la plupart regroupés dans le centre bourg à l’exception du stade, de la salle socio-culturelle et 
du nouveau cimetière. 
 
L’école : 
 
Elle accueille les enfants de la maternelle jusqu’au CM2, répartis en 5 classes soit 140 élèves. 
Depuis quelques années, son effectif est en constante augmentation. 
 
En 2002, le nombre grandissant des enfants sur la commune a nécessité la création d’une nouvelle classe. 
 
Le stade : 
 
Le stade se positionne en tant qu’entrée de ville, au-delà de la voie ferrée. 
La commune a souhaité créer une salle socio-culturelle, à proximité immédiate du stade. 
 
En effet, la salle des fêtes qui accueillait les associations ne semblait plus adaptée aux nouveaux besoins de la commune.  

 La Mairie 
 

L’école 



Plan local d’urbanisme de la commune de Boeil-Bezing 
PACT H&D BEARN BIGORRE– Pays&Paysages 

33

Cette nouvelle salle multiactivités répond aux attentes des associations. 
 
Sur le plan de l’urbanisme, la réalisation de ce nouvel équipement public en dehors du bourg suscite une réflexion sur le 
devenir de ce secteur et son accessibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La salle socio-culturelle construite en 2006 

La crèche intercommunale construite en 2009 

La Maison pour tous proche de la Mairie 

Les équipements publics 
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LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
Constats et Enjeux  
 
 
Les constats en terme d’équipements publics : 
 

- La commune de Boeil Bezing a récemment réalisé bon nombre d’équipements publics de loisirs permettant l’accueil d’une nouvelle population. La nouvelle salle socio-culturelle a permis de répondre aux 
attentes de la population et au dynamisme accru des associations. 

- L’école a vu la création d’une nouvelle classe. 
 

 
Les enjeux  
 

- Pérenniser le dynamisme local   
- Sécuriser l’accès aux équipements publics  
- Favoriser les liaisons douces entre les différents équipements publics 



Plan local d’urbanisme de la commune de Boeil-Bezing 
PACT H&D BEARN BIGORRE– Pays&Paysages 

35

 

VI – LES RÉSEAUX 
 
6.1 LA GESTION DE L’EAU POTABLE 
 
 

 
L’objectif est de garantir aux populations l’alimentation en eau potable. Toutes les zones urbanisées et urbanisables devront être desservies par le réseau public d’adduction d’eau. 
L’article L2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau 
potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. 
 
La commune de Boeil Bezing a transféré la compétence en matière d’eau potable au Syndicat de la Plaine de Nay. Le Syndicat a fait le choix de la délégation en confiant la gestion de l'ensemble de ses installations et de 
ses abonnés à la SAUR. 

 
� Origine de l’eau distribuée  
 

L’eau qui alimente le syndicat de la PLAINE de NAY provient de plusieurs captages : 
- les sources karstiques AYGUE BLANQUE (commune de Louvie Soubiron) et AYGUE NEGRE (commune d’Asson) captées dans la vallée de l’Ouzom. Ces eaux sont rendues potables par un traitement simple de 
désinfection, 
- la prise d’eau dans la rivière OUZOM à Arthez d’Asson. L’eau est rendue potable par un traitement -complet de décantation, filtration et désinfection, 
- la source LOUSTAU captée sur la commune de Montaut. L’eau subit un traitement simple de désinfection, 
 
 

� Qualité de l’eau potable distribuée 
 
Selon les analyses effectuées sur l’année 2010 par l’Agence Régionale de Santé, l’eau potable distribuée sur le territoire du Syndicat de la Plaine de Nay est conforme à 100 %, tant du point de vue bactériologique que 
physico-chimique. L’eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité définies par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les paramètres mesurés. 
La teneur moyenne en nitrates est de 1,8 mg/l. A ce taux, les nitrates ne présentent aucun caractère de toxicité. 
La dureté moyenne de l'eau est d'environ 13,2 degrés français. Cette eau est peu calcaire. 
La teneur en fluor est très faible (0,1 mg/l). Les apports de fluor par l'eau sont donc négligeables.  
La présence de pesticides n'a pas été détectée dans l'eau distribuée. 
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Cartographie du réseau d’eau potable (source : Syndicat de la plaine de Nay) 
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6.2 L’ASSAINISSEMENT  
 
 
 
L’objectif est la maîtrise de l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. La politique d’assainissement de la commune doit être cohérente avec la politique d’aménagement et d’urbanisme. 
 
En application de l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes sont  compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. 
 
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 1995 par le cabinet SOGREAH.  
 
 
6.2.1 L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 
La commune de Boeil-Bezing est adhérente au SIVU d’Assainissement Gave et Lagoin (Bénéjacq) pour l’assainissement collectif et à la Communauté de Communes du Pays de Nay pour l’assainissement non 
collectif (service du SPANC en fonctionnement depuis 2007). 
 
Le SIVU d’Assainissement Gave et Lagoin exerce la compétence « assainissement collectif » sur 12 communes de la Plaine de Nay : Assat, Angaïs, Baudreix, 
Bénéjacq, Boeil-Bezing, Bordes, Bordères, Coarraze, Igon, Mirepeix, Montaut et Nay (quartiers en rive droite). 
La desserte gravitaire des eaux usées de la commune de Boeil-Bezing comprend le raccordement des quartiers du Bourg de Boeil-Bezing (Village). 
Les effluents sont mêlés à ceux de la commune de Bordes en deux points amont àcette dernière, et sont acheminés gravitairement vers la station intercommunale d’Assat (code SANDRE 0564067V001), 
communément appelée « Bordes-Assat ».  
Compte tenu des projets du Pôle Aéronautique de Bordes, liés à l’activité de l’Usine de TURBOMECA, et en raison du développement des zones urbanisables sur Boeil-Bezing, Angaïs et Bordes, la capacité de 
traitement de la station d’épuration à été renforcée à 5 600 EH en 2009. 
Les eaux traitées sont rejetées au Gave de Pau. 
 
Ce redimensionnement va permettre une extension du réseau et ainsi englober les prévisions de développement de la commune.  
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6.2.2 L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
 

 

 

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), accompagne les 24 communes de la Communauté du Pays de Nay et leurs administrés afin de faire respecter la salubrité publique et l’environnement, via le 
traitement des eaux usées domestiques. 

 

La loi sur l’Eau du 30 décembre 2006, et différents textes (Arrêté du 9 septembre 2009, Code de la Santé publique, Code général des collectivités territoriales, Règlement sanitaire départemental, DTU 64-1) imposent 
aux collectivités le contrôle des installations de traitement des eaux usées domestiques des immeubles non raccordables au réseau d’assainissement collectif, ou tout à l’égout. 

 

Le SPANC de la Communauté de communes du Pays de Nay est aujourd’hui doté de deux missions obligatoires de contrôles : 

 

Les contrôles des nouvelles installations d’assainissement non collectif (ANC), dans le cadre de projets d’urbanisme : 

En lien avec les services instructeurs du pôle urbanisme de  la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (anciennement DDE), et avec les mairies concernées par chaque projet, les pétitionnaires doivent 
demander trois types d’avis du SPANC : 

• lors de demande de : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, projet de lotissement, qui concerne une parcelle vierge à viabiliser : un avis de contrôle de faisabilité d’implantation d’ANC. Il notifie que la 
parcelle concernée par le projet est apte techniquement et réglementairement  à recevoir tel ou tel type de filière d’ANC. Cet avis est à joindre à la demande d’urbanisme ;  

• Lors de projet de construction, extension, demande de permis de construire, déclaration de travaux, réhabilitation, permis d’aménagement ou de lotir… : un avis de contrôle de conception – implantation d’ANC. 
Il confirme la nature filière d’assainissement préconisée lors du contrôle de faisabilité et précise son dimensionnement et son implantation selon un plan de masse.  

• Lors de la réalisation des travaux et avant remblaiement de l’assainissement : un avis de contrôle de bonne réalisation des travaux d’ANC et de conformité.  
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Les contrôles de bon fonctionnement des installations d’ANC existantes avant 2007 ou n’ayant pas fait l’objet du contrôle de bonne réalisation de travaux et de conformité par le SPANC : 

 

Il s’agit d’un contrôle obligatoire et périodique, tous les 6 ans environ, de bon fonctionnement de toutes les installations d’ANC communales. Seules les ANC récemment contrôlés conformes par le SPANC - moins de 
3 ans -, et ceux dont l’immeuble va être prochainement raccordé au réseau d’assainissement collectif - d’ici 2 ans – ne sont pas concernés par ce contrôle. Suite à un marché public la Société SAUR a été mandatée par la 
Communauté pour réaliser les contrôles de bon fonctionnement. 
 
On dénombre en 2010, 200 équivalents habitants équipés d’un système d’assainissement individuel sur la commune de Boeil Bezing.  
 
Etat des lieux des systèmes d’assainissement individuels existants  
 
Un diagnostic de l'ensemble de la commune non desservi par un réseau collectif a permis d’identifier l'état et le fonctionnement des dispositifs d'assainissement autonomes existants.  
 
- 24 % des installations sont non-conformes (filière présentant un rejet direct dans le milieu superficiel, sans prétraitement ni traitement ; filières présentant un prétraitement et un rejet dans le milieu superficiel à la 
suite). Ce sont principalement des rejets prétraités dirigés vers des puisards. 

 
- 45 % des installations présentent une conformité sous réserve 
 
- 31 % des installations sont conformes et ne nécessitent pas de réhabilitation (filière présentant un prétraitement, un traitement, et une dispersion des effluents dans le sol ou le milieu hydraulique permanent). 
 
 
Aptitude des sols à l’assainissement individuel  
 
L’aptitude des sols à l’assainissement autonome a été définie en 1998 et 2006 sur les secteurs urbanisés ou urbanisables actuellement non desservis par le système de collecte afin d’identifier les contraintes 
existantes ou potentielles pour le maintien de l’assainissement non collectif. 
Il n’existe pas de contraintes majeures sur l’aptitude des sols sur le territoire de la commune de Boeil-Bezing. Les sols se situent dans la terrasse alluviale entre le Gave de Pau et le Lagoin. Les sols globalement 
très perméables et la nappe phréatique est profonde (> 3m). 
La géologie de Boeil Bezing présente une capacité des sols uniformes sur les secteurs en assainissement autonome.  
Ces dispositions pourront être confirmées au niveau de chaque parcelle construite par une étude spécifique établie sur la base du D.T.U 64.1 d’août 98. 
Les sols sur la commune de Boeil-Bezing sont globalement aptes à l’infiltration. 
Les contraintes principales sont liées au foncier insuffisant au niveau du centre du bourg, limitant de fait, la mise en place d’assainissements autonomes. Les sols sur la commune de Boeil-Bezing sont globalement 
aptes à l’infiltration. 
Les contraintes principales sont liées au foncier insuffisant au niveau du centre du bourg, limitant de fait, la mise en place d’assainissements autonomes. 
  
 
6.2.3 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES QUANT A L’ASSAINISSEMENT SUR L A COMMUNE 
 
Après avoir consulté le rapport d’étude du schéma directeur d’assainissement de 
1998, la mise à jour du zonage de 2007 et la nouvelle étude de 2010, reçus toutes les informations complémentaires et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal et le 
SIVU d’Assainissement du Gave et Lagoin ont décidé de classer en : 
 
- Zone d’assainissement collectif : 
 Le périmètre du zonage collectif tel que défini en 2007 reste inchangé et comprend le bourg de Boeil-Bezing, actuellement desservis pour parties par le réseau collectif 
d’assainissement. 
Ce type d’assainissement a été retenu en raison des contraintes d’emprise foncière, dans le vieux village, et de l’existence d’un réseau collectif, au droit de certaines parcelles. 
 
- Zone d’assainissement non collectif (ou autonome) : 
 Toutes les autres habitations des communes situées à l’écart du Village et en dehors de la zone étudiée dans le cadre du schéma directeur d’assainissement. 

 

 

Schéma d’un filtre à sable vertical non drainé 



Plan local d’urbanisme de la commune de Boeil-Bezing 
PACT H&D BEARN BIGORRE– Pays&Paysages 

41

6.3 LA GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT  
 

 
L’article L123-1 du Code de l’Urbanisme prévoit, dans son onzième alinéa que le Plan Local d’Urbanisme peut  « Délimiter les zones visées à l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités concernant 
l'assainissement et les eaux pluviales ». 
 
Ces eaux pluviales sont à considérer selon deux angles d’approche. 
 

1. en terme de gestion hydraulique (risque inondation) :  
 

En cas de mauvais entretien des fossés, des canalisations ou des avaloirs captant les eaux de ruissellement ou bien en cas de création d’obstacles à leur libre écoulement naturel sur le bassin versant, les eaux de 
ruissellement peuvent inonder les zones basses de stockage. 
Ce phénomène est d’autant plus amplifié que l’artificialisation des sols est importante. 
 
Toute imperméabilisation du sol captant un bassin versant d’une superficie supérieure à 1 ha doit être compensée en termes de rétention des eaux de ruissellement conformément à la loi sur l’eau. La rétention permet 
également une décantation des eaux de ruissellement souvent chargées en polluants avant rejet dans le milieu naturel. 

 
2. en terme de qualité (risque de pollution des eaux superficielles) : 

 
Les eaux de ruissellement lessivent les sols et se chargent en polluants présents sur les sols. La diversité des polluants et leur quantité varient en fonction de l’utilisation du sol en place. Les eaux se chargent en polluants 
divers (pesticides, nitrates, hydrocarbures, métaux lourds…) qui se fixent pour la plupart sur les matières en suspension qui constituent en elles-mêmes une perturbation pour le milieu naturel. 
  
Les charges polluantes affichées ci-dessous ont été déterminées à partir de gammes de valeurs présentées dans le guide méthodologique affichant un retour d’expérience de campagnes de mesures qui ont permis de 
quantifier les principaux éléments polluants contenues dans les eaux de ruissellement collectées sur des surfaces imperméabilisées de lotissement, parking ou ZAC. 
 

Nature du 
polluant 

Charge annuelle pour une 
surface imperméabilisée 
(lotissement, parking, ZAC) en 
kg/ha  

MES 660 

DCO 630 

DBO5 90 

Hydrocarbures 15 

Plomb 1 

Tableau : Masse de polluants des eaux de ruissellement du projet 
Source : Eaux pluviales et projets d’aménagement, DDAF, DIREN, DDE, 2004 

 
Les pentes que l’on rencontre sur la commune de Boeil Bezing accélèrent les phénomènes de ruissellement des eaux pluviales jusqu’aux cours d’eau et limitent la capacité d’épuration de ces eaux par le milieu naturel.  
 
Rappelons que les surfaces non artificialisées et végétalisées jouent plusieurs fonctions : 

- elles ralentissent les ruissellements et participent ainsi à la décantation des matières en suspension,  

- elles infiltrent une partie des ruissellements et permettent le rechargement des nappes. 

- elles diminuent les chargements en polluants partiellement captés par les végétaux.  
 
Les eaux de ruissellement du bourg, doivent par exemple transiter rapidement vers le milieu naturel sans possibilité 
significative d’infiltration et de dépollution.  
 
Les bordures de ruisseau, de même que les fossés et autres collecteurs pluviaux doivent impérativement être préservées de 
tout aménagement et végétalisées pour augmenter le plus possible les capacités de ralentissement dynamique des eaux et 
épuratoires des sols avant rejet des eaux au milieu naturel. 

PPRI du Gave de Pau 
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Le SIVU du Gave et du Lagoin apporte des mesures de maitrise quantitative et qualitative de l’infiltration souterraine : 
- l’infiltration des eaux pluviales est soumise à étude de sols obligatoire dans les zones autorisées, en préalable de la 
demande de permis de construire ou d’aménager. 
- un regard de décantation sera visitable  
- un massif filtrant sera reconstitué si la nappe haute est supérieure à -3m/T.N. 
 
Des mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols sont demandées : 
- Limitation quantitative pour les constructions neuves et opérations de renouvellement urbain 
- Prétraitement obligatoire pour les eaux de voirie, pour une superficie imperméabilisée neuve supérieure à 250 m². 

 
6.4. LA GESTION DU RISQUE INONDATION SUR LA COMMUNE  

 
La prévention des risques, outre la protection des populations et de l’environnement, doit également faciliter la 
cohabitation de zones dédiées à des fonctions différentes. 
 
La commune est couverte par deux plans de prévention du risque inondation du Gave de Pau et du Lagoin valant 
servitude d’utilité publique (voir annexe). 
 
La loi du 22 juillet 1987 modifiée, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie 
et à la prévention des risques majeurs a institué (art. 40.1 à 40.7) la mise en application des Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles (PPR). L’objet des PPR tel que défini la loi est de : 
 
-  délimiter les zones exposées aux risques 
- délimiter les zones non directement exposées aux risques mais où les constructions, ouvrages, aménagements, 
exploitations et activités pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux  
-  définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
- définir, dans les zones mentionnées ci-dessus, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des 
constructions, ouvrages ou espaces mis en culture existants. 
 
Le décret n°95.1089 du 5 octobre 1995 relatif aux PPR naturels prévisibles pris en application des lois du 22 juillet 1987, 
du 2 février 1995 et de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, fixe les modalités de mise en œuvre des PPR et les implications 
juridiques de cette procédure. 
 
Les mesures de prévention définies ci-après ont pour objectif : 
- la sécurité des populations, 
- la limitation des dommages causés par l’inondation sur les biens et activités existants, 
- d’éviter l’aggravation des conséquences des crues dans le futur sur le territoire de la commune ou sur d’autres territoires. 
 
 
Des arrêtés de catastrophe naturelle relatifs aux inondations ont été pris à plusieurs reprises  (29/12/1999, 11/01/2005, 
03/07/2007, 28/01/2009) concernant des débordements du Lagoin et du Gave de Pau. 
 

6.5. LE SERVICE INCENDIE 
 

Des poteaux incendie sont implantés sur le réseau d’eau afin de permettre de lutter contre un éventuel incendie. On en 
dénombre 16 sur le territoire communal dont 11 dans le centre bourg. 
 

6.6. LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
 

PPRI du Lagoin 
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La Communauté de communes est adhérente du Syndicat Mixte Pour Le Traitement Des Dechets Menagers Et 
Assimiles Du Bassin Est (Smtd), auquel est déléguée la compétence de traitement des déchets ménagers, la Communauté 
de communes conservant la compétence de collecte. 
Les communes opèrent un tri sélectif. La collecte des déchets s’effectue soit en porte à porte (bacs individuels) soit en 
points de regroupement (bacs) pour les zones plus isolées. 

La collecte des ordures ménagères se fait uniquement le matin. 

Les habitants sont dotés de bacs individuels. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Nay gère une déchetterie à Coarraze ainsi que des sites propreté et un site à 
gravats. Un projet de déchetterie est en cours à Asson. 
 
 
6.7. LE NUMERIQUE 
 
Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies xDSL (ADSL, ADSL2+) sur la commune de Boeil Bezing. Attention, ces données fournies par France Télécom ne signifient pas que toutes les lignes 

téléphoniques situées à Boeil Bezing sont éligibles à l'ADSL.  

Au sein d'une même commune, on trouve en effet souvent des inégalités d'accès à Internet haut-débit. 
 
Technologies ADSL 

Technologie Dispo. Prévu le 

ADSL 
 

- 

ReADSL 
 

- 

ADSL2+ 
 

- 
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LES RESEAUX 
 
Constats et Enjeux  

 
 

Les conséquences du développement urbain sur la ressource  
 
 
L’urbanisation et plus généralement l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols entraînent le dérèglement du cycle naturel de l’eau notamment par : 
 

-L’augmentation de la vulnérabilité aux inondations (sur les sites urbanisés en bordure de cours d’eau ou en aval du fait de l’accroissement des ruissellements sur le bassin versant) ; 
 
-L’augmentation des rejets d’eaux usées et pluviales dégradant les milieux récepteurs (une pollution résiduelle subsistant toujours même après épuration des eaux) ; 
 
-La diminution des surfaces de recharge des nappes phréatiques (du fait de la substitution de surfaces perméables par des surfaces imperméables) ; 
 
-L’érosion des sols dégradant, outre les sols, la qualité des milieux aquatiques par les apports de matières en suspension. 

 
  
Les enjeux en matière de gestion de l’eau sur la commune  
 
 
Les enjeux sont d’abord liés au respect de la réglementation dans le domaine de l’eau (respect des dispositions du SDAGE Adour Garonne, outil de mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau). 
 

� Concernant la gestion du pluvial et du réseau hydrographique superficiel :  
 
Limiter l’imperméabilisation des sols et notamment dans les secteurs exposés aux ruissellements de fond de vallon et de bordure de cours d’eau ou de ruisseaux temporaires.  
 
Intégrer la gestion des eaux pluviales le plus en amont possible des projets.  
 
Préserver les zones tampons sur la plus grande largeur possible autour des ruisseaux, fossés, zones humides. 
 
 

� Concernant la gestion de l’eau potable :  
 
S’assurer que les aménagements prévus n’impactent pas la qualité des eaux souterraines pour les captages d’eau potable.  
 
Economiser la ressource : limiter les prélèvements/favoriser la récupération des eaux de pluie ;  
 
Adapter l’urbanisation aux capacités des réseaux.  
 

� Concernant la gestion de l’assainissement :  
 
Assurer la cohérence entre développement urbain / capacité du réseau 
 
Subordonner le développement à la desserte par le réseau d’assainissement collectif ou à la possibilité de réaliser des systèmes d’assainissement non collectifs efficaces.  
 
Améliorer l’efficacité du parc de systèmes d’assainissement individuel (notamment par le biais du Service Public d’Assainissement Non Collectif) dans le cadre de l’atteinte de l’objectif du bon état des masses d’eau. 
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VII – LE DEPLACEMENT URBAIN 
 
 
Au fil des années, la morphologie urbaine de la commune de Boeil Bezing a évolué.  
Les voies de desserte de la commune se sont diversifiées selon les usages et ne répondent plus aux mêmes attentes. 
 
Ainsi, à l’origine, la voie de desserte principale était celle traversant le bourg. L’ancienneté des maisons et l’alignement 
des habitations sur la rue marquent l’importance conférée à cette route dès la création du bourg. 
 
Les voiries secondaires étaient celles permettant la conduite des machines agricoles vers les terres.  
 
Ainsi, la commune s’organisait autour de l’activité agricole et des échanges avec les communes voisines Bordes et 
Baudreix. 
 
Cette morphologie a évolué. L’étalement urbain et l’attraction nouvelle de la commune ont changé l’usage des routes et 
des voies de passage. 
 
 
7.1 LA VOIE PRINCIPALE 
 
Depuis la création en 1989 de la voie de contournement, la voie principale est devenue une voie de moindre importance. 
Pourtant, elle reste une voie de transit très fréquentée, voie de passage vers Bordes, et au-delà vers Pau. 
 
Les vitesses excessives enregistrées en centre bourg par ces flux parallèles à la voie de contournement occasionnent des 
désagréments et une insécurité des habitants du bourg. 
 
La voie est assez étroite et ne permet pas d’avoir une largeur de trottoir conséquente pour le passage des piétons.  
 
Une réflexion  sur la sécurité des abords et des traversées de la voie principale a été menée. 
Un aménagement a été réalisé depuis la Mairie jusqu’à Bordes. 
 
7.2 LA VOIE DE  CONTOURNEMENT 
 
Créé en 1989, elle concoure au développement urbain de la commune et tout particulièrement à sa pression foncière. La 
distance avec Pau et les communes voisines est gommée. Par cette nouvelle voie, la commune s’est retrouvée aux portes 
de Pau. 
 
Ainsi, depuis 1990, les nouveaux habitants se sont installés sur Boeil-Bezing pour d’autres préoccupations que celles des 
années 80. La route de contournement bouleverse le paysage de la commune ainsi que son développement social. 
 
Elle traverse l’espace agricole de la Plaine de Nay et crée une barrière physique au sein de la commune. L’accès à l’Ouest 
de la commune ne peut se faire que par le rond-point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Réseau viaire de Boeil-Bezing 
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7.3 LES VOIES SECONDAIRES 
 
Les routes sont plus étroites, et ne permettent que le passage d’un seul véhicule. Ces routes desservent que quelques 
habitations et des quartiers en retrait du bourg. Elles sont constituées que d’une seule chaussée sans ligne de séparation, et 
sans trottoir. 
 
Elles émanent de l’histoire agricole du village. Elles sont pour certaines encore bordées de murets en galets et donnent à 
ces chemins toute leur richesse patrimoniale. 
 
 
7.4 LES VOIES INTERNES DES LOTISSEMENTS 
 
Ces voies sont beaucoup plus récentes et émanent du développement contemporain de la commune. Ces voies ont été 
construites dans le but non pas d’une desserte d’un quartier mais bien pour le besoin d’un groupement d’habitations.  
Ces voies se terminent le plus souvent en impasses qui empêchent toute liaison avec les quartiers voisins. 
Ainsi, les lotissements sont des entités urbaines à part sans lien direct avec le bourg. 
 
Une réflexion devrait être menée sur les futurs lotissements en terme de desserte, et intégration dans le paysage urbain de 
la commune. 
 
7.5  LES VOIES À CREER  
 
L’ancienne carte communale de 1997 intégrait une réflexion sur la création de voies à créer sur le long terme. 
 
Le développement au coup par coup de l’urbanisation et les difficultés de circulation en raison d’une voirie souvent étroite 
a poussé la municipalité à engager une réflexion sur l’organisation de l’espace disponible jusqu’à la barrière physique de la 
voie ferrée. 
 
Une future voie devrait desservir l’arrière du lotissement des Magnolias jusqu’au lotissement des Jonquilles. Les 
lotissements en seraient plus enclavés mais pourraient en prolongeant leur voie interne irriguaient un nouveau quartier du 
bourg en devenir. 
 
En effet, l’urbanisation du secteur Capbat Laspuyères suivrait une logique de développement du bourg, en continuité avec 
les habitations anciennes.  
 
Cependant, la création de cette nouvelle desserte devrait dans un souci de préserver l’espace agricole et d’éviter la 
multiplication des transversalités se cantonner jusqu’à la voie ferrée. De plus, elle pose le délicat problème de la création et 
la sécurisation d’un passage sur la voie ferrée.  
 
L’idée serait ici de recentrer l’urbanisation sur le centre bourg, de désengorger la route principale en créant des dessertes 
internes et d’éviter un étalement urbain démesuré. 
 
 

7.6  LE TRAFIC ROUTIER : 
 
Le trafic moyen journalier annuel est pour l’année 2004 (source : DAEE 2011) 
- sur la RD 938, de 9 507 véhicules/jour, 
- sur la RD 937, de  2 356 véhicules/jour 
- sur la RD 38, de 923 véhicules/ jour. 
 
 
En 1999, le trafic journalier moyen était de 6 157 véhicules /jour sur la RD 938. 

Voie interne d’un lotissement 

Voie secondaire 
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L’augmentation du trafic a été de 54% en 5 ans sur la départementale reliant Pau à Nay.  
 
Ce constat témoigne de l’importance des déplacements sur la commune selon l’urbanisation interne mais aussi en fonction de la croissance économique et du développement urbain des communes limitrophes. 
 
7.7 L’EQUIPEMENT AUTOMOBILE : 
 
L’équipement des ménages en voiture s’explique certes par l’augmentation du pouvoir d’achat, mais également par deux raisons majeures : 
• des prix du foncier et de l’immobilier toujours plus importants qui obligent les ménages à habiter loin des cœurs de ville, et des services de proximité 
• un desserrement urbain qui éloigne les zones d’emplois, de loisirs…  
 
 En 2006, sur la commune de Boeil Bezing 58% des ménages ont plus de 2 voitures et 34,4% ont une voiture. 
En 1999, seulement 55% des ménages utilisaient plus de 2 véhicules. L’augmentation sensible de l’équipement automobile témoigne d’un accroissement des déplacements. Il est à noter que 8% de la population 
ne détient pas de véhicules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE 2006 
 
7.8 L’OFFRE EN TRANSPORT EN COMMUN : 
 
La commune de Boeil Bezing est desservie par le réseau de transports des Pyrénées Atlantiques. La ligne de bus est 
une ligne régulière ouverte à tous desservant 3 arrêts sur Boeil Bezing : cami de Nay, Centre et place des Platanes. 
Ces arrêts sont implantés le long de la rue Henri IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinéraire type emprunté par le bus desservant Boeil Bezing. 

Boeil Bezing 
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7.9 LES LIAISONS DOUCES 
 
 
La commune de Boeil Bezing ne recense pas de piste cyclable à proprement dit. Cependant, des chemins tels que le canal 
se prête au développement de cette pratique. 
La desserte des différents quartiers par des liaisons douces tel le vélo est un élément à prendre en compte dans les 
orientations d’aménagement des zones à urbaniser. 
Les voiries de desserte actuelles sont relativement étroites et fortement empruntées par les automobiles, la voie ferrée crée 
une rupture entre le centre bourg et les équipements publics (salle, stade et crèche). 
Par conséquent, des voies alternatives doivent être recherchées ou créées pour réaliser des itinéraires de desserte 
sécurisées. 
 
 
7.10 LA DESSERTE FERROVIAIRE 
 
 
La gare de Boeil-Bezing est une ancienne gare ferroviaire entre Pau et Lourdes, plus précisément entre les gares d'Assat et 
de Coarraze-Nay. 
 
En 1867 la Compagnie des chemins de fer du Midi a achevé la ligne Toulouse - Bayonne. En 1927, la commune fait 
construire un abri qui tient lieu de salle d'attente. A cette époque, environ 1 500 voyageurs prennent le train chaque mois. 
Dans les années 1930, la gare connaît une affluence toujours croissante et permet le transport de quelques marchandises 
peu encombrantes. Ainsi la laiterie Cazajus expédie son beurre à Tarbes une fois par semaine et Madame Minvielle (de 
Bordes) part tous les matins à Pau pour vendre son lait au porte à porte. Le lundi, on charge légumes et volailles à 
destination du marché de Pau. 
La fermeture de la gare intervient en 1967. Néanmoins jusqu'en 1995 la gare de Boeil-Bezing a vu s'arrêter au moins 1 
train par an. Les marcheurs Pau-Lourdes par le chemin Henry IV partaient à pied puis revenaient en train qui s'arrêtait à 
Boeil-Bezing pour y déposer les marcheurs des environs. L'école et des colonies de vacances l'ont aussi utilisée. 

Une étude est actuellement en cours sur le fonctionnement de ces gares. La commune de Boeil Bezing se propose de 
rouvrir sa gare pour créer une liaison ferroviaire entre Pau et Boeil Bezing. 

Arrêt de bus sur Boeil Bezing 

La gare de Boeil Bezing 
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VIII – L’AMÉNAGEMENT DU BOURG 
 
 
Le bourg se structure en plusieurs séquences :  

• Les entrées de ville par la voie de contournement, la commune de Baudreix et par la commune de Bordes. 
• L’aménagement du bourg et tout particulièrement de la route principale 
• Les places publiques. 

 
8.1 LES ENTRÉES DE VILLE : 
 
 
L’entrée de ville par la voie de contournement : 
 
L’entrée Est joue un rôle de plus en plus important dans le développement futur du bourg. Cependant, la voie ferrée crée 
une rupture physique entre le paysage urbain du bourg et l’espace agricole. On passe brusquement d’un espace agricole à 
du bâti serré, d’un chemin agricole à un véritable aménagement de bourg. 
 
On observe dans le noyau d’urbanisation proche du rond-point de la voie de contournement, la présence dans les 
habitations nouvelles d’une entrée du midi permettant une organisation du stationnement.  
 
Principale porte d’accès au bourg, le passage à niveau est une ouverture du bourg sur l’Est et plus particulièrement sur la 
voie de contournement reliant l’agglomération de Nay à Pau. 
Ainsi, cette entrée de ville est une entrée stratégique évidente mais qui de part ses particularités ferroviaires doit être 
strictement réglementée. 
 
En effet, la présence d’un passage à niveau en entrée de ville est lourde de conséquence : 

• D’une part dans le paysage urbain, puisqu’il pousse à limiter une urbanisation du fait du manque d’accès, de liaison 
avec le centre du bourg, de l’engorgement consécutif sur une voie d’accès étroite, 

• D’autre part, un développement de cette entrée pose le délicat problème de la sécurisation d’un passage à niveau. 
Multiplier le flux de voitures et surtout de piétons dans ce secteur c’est aussi multiplier les risques d’accidents. La 
construction de maison d’habitation à proximité d’une voie ferrée pose aussi le problème des nuisances sonores 
occasionnées par le passage répété des trains. 

 
Les constructions de nouvelles habitations dans ce secteur ne vont pas renforcer l’unité du bourg mais vont tendre à créer 
de nouveaux hameaux d’urbanisation en relation avec la proximité de la voie de contournement, et de l’agglomération 
paloise.  
 
Cette entrée de ville est marquée par la présence d’un équipement public sportif. La municipalité a réalisé cet équipement 
en dehors du centre-bourg pour éviter d’occasionner des nuisances aux proches riverains d’une telle installation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La voie ferrée : élément structurant  

Deux entités différentes : un bâti 
serré de bourg / un espace 
agricole préservé 
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L’entrée de ville par la commune de Baudreix : 
  
Cette entrée de ville est moins empruntée. Il n’existe pas de brusque rupture entre l’urbanisation et l’espace agricole. De 
l’espace agricole, on passe à un bâti peu dense imbriquant habitations anciennes et nouvelles. Elle est séquencée. 
 
L’entrée est marquée au sol par la présence d’un terre-plein central, de trottoir et d’une limitation de vitesse.  
 
 
L’entrée de ville par la commune de Bordes : 
 
Cette entrée de ville est caractérisée par une continuité urbaine entre la commune de Bordes et de Boeil-Bezing. Ainsi, 
l’entrée sur la commune n’est pas strictement marquée, n’est pas présente physiquement.  
 
Les aménagements routiers se succèdent.  
 
 
8.2 LA TRAVERSÉE DU BOURG 
 
 
La route principale, bien qu’enregistrant quotidiennement un trafic routier important,  reste une voie assez étroite pour 
l’usage escompté.  
L’aménagement de la rue principale du bourg doit nécessairement être prévu dans un développement futur du bourg.  
 
Dans une portion de la route principale, rue des Pyrénées, du fait de l’étroitesse des voies, les accotements et 
principalement les trottoirs sont minimisés. Ainsi, les piétons ne peuvent sur certaines portions de la voie emprunter des 
trottoirs qui sont parfois inexistants. 
Les trottoirs se révèlent être au même niveau que la chaussée.  
Le stationnement est impossible. La chaussée n’est pas marquée par des ralentisseurs de vitesse dans la rue des Pyrénées.  
Cette typologie de voie crée un tunnel routier qui traverse le bourg jusqu’au carrefour. 
 
Un aménagement de la rue principale a été réalisé dans le but de limiter les vitesses excessives enregistrées dans la 
traversée du bourg. 
 
Une sécurisation du carrefour a été réalisée. L’ensemble du carrefour est marqué par un revêtement spécifique. Les feux 
tempèrent la vitesse des automobilistes. 
L’accès à l’école et les arrêts de bus sont sécurisés  par des accotements larges. 
Des places de stationnement ont été créées.  
 
L’effort de sécurisation se poursuit à l’heure actuelle pour aménager la dernière portion entrer la Mairie et la commune de 
Bordes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée de ville par la commune de Baudreix 

Revêtement  spécifique du 
carrefour 
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8.3 LES PLACES PUBLIQUES  
 
 
La place de l’Eglise 
 
 
Ce n’est pas véritablement une place. L’espace n’est pas délimité et ne peut se distinguer de la chaussée.  
Pourtant, cet espace se trouve au centre de l’activité du village entre l’Eglise et l’école.  
 
Lors de la sortie des classes, un stationnement sauvage s’opère. Les voitures se garent jusqu’au pied du monument aux morts. 
 
Les parents viennent chercher leur enfant à l’arrière de l’école, préférant ainsi une sortie sur une voie moins fréquentée. 
Pourtant le stationnement n’est ici pas réglementé, les trottoirs sont inexistants. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La place de la Mairie: 
 
La place de la  Mairie est le seul espace que l’on peut véritablement qualifier de place. Au centre du bourg, cet espace vert est un endroit stratégique.  
 
Cependant, l’essentiel de cet espace reste voué au stationnement. Les places de parking sont nombreuses (une vingtaine), et sont prévues pour le stationnement des membres des différentes associations séjournant dans 
la Maison pour tous. 
Ces places ne sont occupées que ponctuellement, ce qui confère à l’endroit une idée d’espace minéral quelque peu démesuré.  
 
L’espace vert est présent sur l’ensemble de la parcelle. 
 
Cette place est difficilement appropriable par les habitants. Les bancs sont absents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place de l’Eglise 

Place de la Mairie 
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La Place des Platanes 
 
Quelque peu isolé du bourg, cet espace se trouve dans la patte d’oie de la rue du Temple. 
Elle était une ancienne place du village. 
Entouré de platanes, cet espace minéral surprend de part sa configuration en triangle et par sa petite taille. 
Il abrite un arrêt de bus et un banc.  
Cependant, il n’est que peu fréquenté du fait de sa situation, îlot au milieu de voies de circulation routière. 
 
 
Tous ces espaces ne sont que peu fréquentés par les habitants.  
 
Il est nécessaire de concevoir un aménagement du bourg et d’essayer de reconfigurer ces espaces pour un plus grand confort des lieux (école, église),  
et globalement pour valoriser le cadre de vie communal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place des Platanes 
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VERS UNE SÉCURISATION DU CENTRE-BOURG 
 
Constats et Enjeux  

 
 

Les constats:   
 
Le réseau viaire est assez bien structuré et permet de desservir l’ensemble des quartiers. L’aménagement de la route principale a été réalisé. 
 
Cependant, les voies secondaires restent assez étroites pour desservir l’arrière du bourg. 
Les voies internes des lotissements ne permettent pas de liaison inter-quartier. Une réflexion doit être menée sur les futurs lotissements en terme de desserte et d’intégration dans le paysage urbain de la 
commune. 
 
La commune de Boeil Bezing est relativement bien pourvue en transport en commun.  
 
Les enjeux : 
 
- Envisager la desserte des futures zones constructibles de manière à privilégier les liaisons inter-quartiers  
- Créer une desserte viaire confortable en parallèle du centre bourg pour permettre un délestage du trafic routier sur les zones arrières, et un rééquilibrage des flux routiers. 
- Encourager les dessertes facilitant la circulation automobile, piétonne et cycliste. 
- Favoriser les liaisons douces pour sécuriser les connexions entre le bourg et les équipements publics. 
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TITRE II – ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
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I – LES PAYSAGES DE LA COMMUNE  
 
 
1.1 BOEIL-BEZING DANS LA PLAINE DE NAY 
 
 
 
A l’Est des Pyrénées Atlantiques, au sud de l’agglomération paloise, la commune de Boeil-Bezing fait partie de la 
plaine de Nay, ensemble géomorphologique original. Il s’agit d’une large vallée très plate, délimitée par deux coteaux 
boisés ; au milieu, s’étire la ligne sinueuse du Gave de Pau, accompagnée de la saligue, milieu humide caractéristique 
des vallées béarnaises.  
 
La mise en valeur originale de ce territoire est à l’origine d’une composition des paysages très claire et organisée en 
séquences parallèles :  
 

- les coteaux boisés, autrefois constitués de terres communales (actuellement gérés par l’ONF) 
 
- le Gave et la saligue 

 
- la plaine cultivée et habitée : des paysages géométriques. 
 

 
Cette répartition des paysages, en partie dictée par un milieu naturel particulier, s’explique aussi par des facteurs 
culturels.  
La difficulté à cultiver ces terres (terres pauvres et divagations incessantes du lit du gave) a très vite entraîné une 
organisation collective de la société rurale. Ainsi, le territoire s’est spécialisé : la plaine est réservée aux cultures, le 
coteau, aux forêts communales, les prairies naturelles de la   saligue, à l’élevage.  
Ainsi, l’habitat est exclu de ces trois espaces de mise en valeur ; il en résulte un habitat regroupé en gros villages. Il 
faut noter que les villages, au sein de la plaine de Nay, se répartissent le long de 3 lignes parallèles : la rive gauche et 
la rive droite du Gave, le Lagoin. 
Cependant, on remarque la rupture de cette logique d’implantation de l’habitat, par la déviation de la départementale. 
Ainsi, les villages implantés le long de la D937 se développent de plus en plus vers la D938, axe qui les relie 
directement et rapidement à Pau. 
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1.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES 
 
 
La commune de Boeil-Bezing se  décompose en trois  unités paysagères principales : 
 

• La saligue du Gave de Pau 
 

• La plaine cultivée 
 

• Le coteau boisé 
 
 
Chacune de ces unités propose un paysage particulier et se différencie des autres par les diverses composantes qui la caractérisent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan des unités paysagères  

coupe schématique sur les unités paysagères de la commune de  Boeil-Bezing 
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(Produit du remembrement de 1986) 

latéral 

latéral 
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-Bezing 
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1.3 LES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Boeil-Bezing est située sur la rive droite du Gave de Pau. 
 
La limite Ouest du territoire correspond à la berge gauche où l’altitude est d’environ 225 mètres. La commune s’étire vers l’Est, sur une distance de trois kilomètres, dans une plaine alluviale correspondant au lit majeur 
du gave avant d’atteindre un coteau. Au pied de celui-ci, juste avant le Lagoin, l’altitude est de 240 mètres. Il s’élève de 160 mètres sur une distance d’un kilomètre à vol d’oiseau, son sommet culmine à 400 mètres. Le 
versant orienté vers l’Ouest est abrupt. Le versant Est, quant à lui, descend de 100 mètres sur deux kilomètres, jusqu’à la limite Est de la commune. 
 
Les grands traits du relief  sont très lisibles dans le paysage. La vaste plaine alluviale du Gave de Pau offre des paysages extrêmement plats, surtout à la période de l’année où la terre est nue. Les bourgs de Boeil et de 
Bezing se sont installés dans cette partie de la vallée. En face de ce territoire plat le coteau est nettement visible. La végétation boisée qui le recouvre rend sa perception plus forte depuis la plaine. De l’autre coté de ce 
relief, vers l’Est, le coteau s’étire au delà de Boeil-Bezing, sous la forme d’un plateau cultivé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gave de Pau Plaine alluviale, coté Gave de Pau    

(vers l’ouest)  
Plaine alluviale, vers le versant ouest du     

coteau. 
Le Lagoin au pied du     

coteau 
Le versant est du coteau 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Canal du  
Baniou 

Canal 
Latéral 
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Le Gave du Pau est signalé  par la végétation caractéristique de ses berges. La saligue arborée, d’une part, composée de 
chênes, d’aulnes, de frênes, d’érables, de saules… La saligue arbustive, d’autre part, composée de saules nains, de 
noisetiers, de cornouillers, etc... A l’arrière, les cardèdes (champs) font la  transition entre les boisements et le territoire 
mis en valeur. 
Le secteur fait l’objet d’une demande de classement en Z.N.I.E.F.F. suivi par le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.  
 
La plaine alluviale est presque entièrement dénudée. Seul perdurent quelques rares châtaigneraies,  témoins d’une activité 
agricole traditionnelle. A l’extrémité est de la plaine, au pied du coteau, le passage du Lagoin est souligné par un 
alignement de peupliers. 
 
Le coteau abrupt, dont le relief exclu toutes cultures agricoles, est boisé de chênes, de châtaigniers, de bouleaux, de 
charmes, de hêtres, d’acacias, de platanes, de houx, de sureaux etc... La gestion de cette forêt communale est confiée à 
l’O.N.F. L’impact dans le paysage de ce coteau est important, il encadre et domine la plaine alluviale. 
 
A l’arrière du coteau, sur le versant Est, la végétation arborée est présente sous forme de petits bosquets  dispersés entre les 
parcelles agricoles et composés  des mêmes essences. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La végétation 

Canal du 
Lagoin 

Canal du  
Moulin 

Foret mixte occupant le coteau. La saligue; ripisylve et  
cardèdes 

Châtaigneraie au milieu des    
terres cultivées 

Peuplier le long du Lagoin Plaine cultivée et versant 
boisé 
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1.4 LE BOIS COMMUNAL DE BOEIL BEZING  
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Dans le cadre de la révision de l’aménagement forestier du bois communal de Boeil Bezing,  l’ONF a tiré des conclusions relatives à l’analyse du milieu naturel. 
La forêt communale de Boeil Bezing connait les problèmes sylvicoles locaux courants.  Ils sont toutefois plus marqués que dans les autres forêts du massif du Lagoin. En effet l’acidité et la pauvreté des unités 
stationnelles concernent près des ¾ de la surface totale. Cette situation favorise l’apparition de signes préoccupants de dépérissement sur les chênes pédonculés. Le phénomène est plutôt disséminé  sur l’ensemble de la 
forêt. L’analyse des classes d’âges des peuplements qui composent la forêt montre leur déséquilibre. Le déficit des jeunes peuplements est important, la proportion des jeunes futaies est trop faible.  
Il est donc mise en place la régénération des peuplements présentant des dépérissements et de certaines zones très pauvres. La diversité des essences sera recherchée.  
 
Les aménagements prévus ont pris en compte les caractéristiques de la forêt communale :  
- un prélèvement passé maitrisé qui a permis une phase de capitalisation et de préparation à la régénération tout en poursuivant la conversion en futaie régulière de cette forêt ; 
- une demande soutenue en bois d’affouage qui représentent en volume plus des 2/3 de la production, 
- une activité plutôt axée sur la chasse à la palombe et les battues au chevreuil 
- une fréquentation publique peu développée à l’intérieur de la forêt malgré le balisage des sentiers forestiers du Lagoin 
- une qualité paysagère qui participe au contexte esthétique et environnemental du massif boisé  
- des éléments du patrimoine, comme l’ancien canal d’irrigation du lagoin au Pont Long et le chemin Henri IV, qui méritent des mesures compensatoires. 
 
Les actions menées dans le cadre de l’aménagement forestier : 
 
- Actions en faveur des paysages : 
Intégration des régénérations dans le paysage : reboisements programmés  
Eclaircissement sylvicole aux abords du chemin Henri IV 
Résorption des déchets  
- Actions en faveur du maintien de la biodiversité 
Ne pas récolter les arbres isolés ou en petits bouquets ou morts  
Favoriser le mélange des espèces au moment des coupes et des travaux sylvicoles 
Eviter les dégradations aux abords des lits des ruisseaux et de la zone humide 
 
Un large programme d’aménagement forestier est mené depuis 2007. Le PLU s’attachera à conserver cette zone en espace naturel. 
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1.5 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA COMMUNE  
 
La loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques régit la gestion de l’eau. Ses principes fondamentaux sont la reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’eau, le 
respect de l’équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse spécifique, l’adéquation de toute opération ou projet dans le domaine de l’eau et l’implication plus 
grande de l'État et des Collectivités Territoriales dans la gestion de l’eau. 
 

Le nouveau SDAGE dont le programme d’actions court de 2010 à 2015 a été approuvé par arrêté du 1er décembre 2009 et publié au Journal Officiel du 17 décembre 2009.  
Cet outil de gestion à l'échelle du Bassin Adour Garonne est doté d’une portée juridique. Les décisions et programmes dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec ses dispositions.  
 
Le PLU doit être compatible avec les objectifs et mesures définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par 
les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) lorsqu’ils existent. 
 
Notons que le rapport de compatibilité est plus souple que le rapport de conformité. 
 
Le SDAGE établit une planification cohérente et territorialisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques au niveau d'un bassin. Le SDAGE définit six orientations fondamentales pour la 
période 2010-2015 qui guident son programme d’actions : 
- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 
- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 
- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 
- Une eau de qualité pour assurer activités et usages 
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique 
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au coeur de l’aménagement du territoire. 
 
Le nouveau SDAGE met en œuvre la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. C’est un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux entre 2010 et 2015. 
 
Il décrit les organisations et dispositifs de gestion à mettre en œuvre pour atteindre en 2015 les objectifs environnementaux communautaires appliqués au bassin Adour Garonne (gestion des 
débits en période d’étiage, limitation des risques d’inondation ou restauration des zones humides). 
Il résume les caractéristiques du bassin, les pressions de toute nature affectant l’état des milieux aquatiques et le programme de mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de 
qualité. Un point fondamental du SDAGE est l’attribution d’un objectif de qualité par masse d’eau, superficielle et souterraine, dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre 
Européenne sur l’eau. Rappelons qu’une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, de littoral, de nappe,… qui présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques 
environnementales naturelles et aux pressions humaines qu’elle subit.  
Les tableaux suivants détaillent la présence, l’état et les objectifs attribués aux masses d’eau présentes sur la commune de Boeil Bezing. 

 
1. Les masses d’eau superficielles (Source : Agence de l’eau Adour Garonne) 

 

Masses 
d’eau 

Etat actuel* 
Objectif 
global 

Objectif 
écologique 

Objectif 
chimique Etat 

écologique 
Etat 
chimique 

Type de pressions 
recensées 

Le 
Gave 
de Pau 

Bon Bon  
Bon 
état en 
2015 

Bon état 
en 2015 

Bon état 
en 2015 

Le 
Lagoin 

Médiocre 
Non 
classé 

• Morphologique 

• Domestique 

• Industrielle  

• Agricole 

• Autres 
micropolluants 

Bon 
état en 
2021 

Bon état 
en 2021 

Bon état 
en 2015 

Etat de la masse d'eau : évaluation SDAGE 2010 sur la base de données 2006-2007. 
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Ces masses d’eau superficielles sont rattachées à l’unité hydrographique de référence Les gaves pour laquelle les enjeux affichés sont les suivants : 
- Qualité des eaux souterraines et têtes de bassin pour les besoins AEP (alimentation eau potable) ; 
- Qualité des eaux des rivières et lacs pour les usages aquatiques (baignade, canoë, pêche…) ; 
- Fonctionnalité des rivières et dynamique fluviale ; 
- Gestion des retenues sur les hauts bassins (éclusées, débits réservés). 
 
2. Les masses d’eau souterraines (Source : Agence de l’eau Adour Garonne) 
 
Les masses d’eau souterraines présentes sur la commune sont constituées de nappes libres (ou majoritairement libres) en connexion avec la surface (surlignées en vert dans le tableau suivant) 
et de nappes captives (ou majoritairement captives) moins sensibles aux relations avec la surface. 
 
Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des masses d’eau souterraines que l’on rencontre sur la commune. 
 

 

Masses d’eau 

Etat actuel* 
Object
if 
global 

Object
if 
quantit
atif 

Objec
tif 
chimi
que 

Etat 
quantitat
if 

Etat 
chimique 

Pressions recensées /  
Eléments déclassant  

Molasses du bassin 
de l'Adour et 
alluvions anciennes 
de Piémont   

Non 
classé  

Mauvais 

Pressions fortes :                                   
- Prélèvement agricole des 
sols 
- Elevage 
 

Bon 
état 
en 
2027 

Bon 
état 
en 
2015 

Bon 
état 
en 
2027 

Alluvions du Gave 
de Pau 

Bon Mauvais 

Eléments déclassants : 
- Nitrate  
- Pesticide  

Bon 
état 
en 
2015 

Bon 
état 
en 
2015 

Bon 
état 
en 
2015 

Calcaires du 
jurassique moyen et 
supérieur captif  

 

Mauvais Bon 

Pressions fortes :                                   
- Prélèvement agricole  
Pressions moyennes :                                   
- Prélèvement eau potable 
 

Bon 
état 
en 
2027 

Bon 
état 
en 
2027 

Bon 
état 
en 
2015 

Calcaires du 
sommet du crétacé 
supérieur captif sud 
aquitain  

Bon Bon - 
Bon 
état 
en 
2015 

Bon 
état 
en 
2015 

Bon 
état 
en 
2015 

Sables, calcaires et 
dolomies de 
l'éocène-paléocène 
captif sud AG  

Mauvais Bon 

 
Pression moyenne 
concernant les prélèvements 
en eau potable 

Bon 
état 
en 
2027 

Bon 
état 
en 
2027 

Bon 
état 
en 
2015 

Calcaires de la base 
du crétacé 
supérieur captif du 
sud du bassin 
aquitain 

Mauvais Bon  
Bon 
état 
en 
2015 

Bon 
état 
en 
2015 

Bon 
état 
en 
2015 

 
*Etat de la masse d'eau : évaluation SDAGE 2010 sur la base de données 2004-2006. 
 

A noter qu’il n’existe sur la commune aucune station de mesure de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 
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3. Les cours d’eau de la commune 

 

Nous pouvons recenser sur la commune 5 cours d’eau : 
 
Nom du cours d’eau Cours d’eau classé Zone sensible Zone 

vulnérable 
Espèces piscicoles dominantes 

Le Gave de Pau classé Hors zone classé salmonidés, cyprinidés dominants 
Le Lagoin Non classé Hors zone classé Pas d’espèces dominantes 
Le Canal du Moulin  Non classé Hors zone classé Pas d’espèces dominantes 
Le Canal du Lagoin Non classé Hors zone classé Pas d’espèces dominantes 
Le Lama Non classé Hors zone classé Pas d’espèces dominantes 
 
La commune de Boeil Bezing n’est pas répertoriée par le SDAGE Adour Garonne en zone sensible (à 
l’eutrophisation), mais en zone vulnérable (nitrates). 
Les cours d’eau de la commune ne sont pas non plus classés (au titre de l’article L432-6 du code de 
l’environnement), ni répertoriés à espèces migratrices.  
 
Les zones vulnérables sont une partie du territoire où la pollution des eaux par le  rejet  direct ou indirect 
de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace 
à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable. Sont 
désignées comme zones vulnérables les zones où les eaux douces superficielles et souterraines, notamment 
celles destinées à l'alimentation en eau potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 
50 mg/l,  
 
Les principales dispositions (O : obligations ; R : recommandations) du SDAGE en lien direct avec l’urbanisme 
sont rappelées dans le tableau ci-dessous (Source : L’eau dans les documents d’urbanisme, guide 
méthodologique, Agence de l’eau Adour Garonne). 
 

Orientations 
Mesures 
du 
SDAGE 

Objectifs des mesures 

 

Créer les conditions 
favorables à une 
bonne gouvernance 

A3 (O) Mettre les politiques de gestion locale au service des objectifs du SDAGE 

A 35 (O) 
Renforcer les partenariats entre les acteurs du bassin sur des sujets 
prioritaires 

 

Réduire l’impact des 
activités humaines 
sur les milieux 
aquatiques  

B1 (O) 
Maintenir la conformité à la réglementation (concernant notamment 
l’assainissement collectif) 

B3 (O) Réduire les pollutions microbiologiques 

B4 (O) Limiter les risques de pollution par temps de pluie 

B6 (O) 

Développer l’assainissement non collectif en priorité (fiabiliser les dispositifs 
en place avec les SPANC, développer l’ANC là où il est pertinent en 
alternative à l’assainissement collectif dans un cadre cohérent visant à 
économiser les sols et l’étalement urbain) 

B27 (O) 
Adapter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en 
zone non agricole 

Le Lagoin 

Le Lama 

Le canal du 
lagoin 

Le réseau hydrograohique  
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B30 (O) 
Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments 
polluants vers la ressource en eau 

B31 (O) 
Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire sur l’impact des pratiques et 
des aménagements et les améliorations possibles 

B35 (R) 
Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de la qualité des 
milieux 

B37 (R) 
Mettre en place les démarches spécifiques pour les zones soumises à 
contrainte environnementale 

 

Gérer durablement 
les eaux souterraines  

Préserver et 
restaurer les 
fonctionnalités des 
milieux aquatiques et 
humides  

  

C31 (O) 
Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux aquatiques à 
fort enjeux environnementaux 

C44 (O) Réduire les impacts des activités humaines sur la qualité des eaux 

C46 (O) 
Eviter, ou à défaut, compenser, l’atteinte grave aux fonctions des zones 
humides 

C50 (O) 
Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les 
protections réglementaires 

C52 (O) 
Prendre en compte ces espèces et leur biotope dans les documents de 
planification et mettre en œuvre des mesures réglementaires de protection 

Assurer une eau de 
qualité pour les 
activités et usages 
respectueux des 
milieux aquatiques 

D1 (O) Préserver les ressources stratégiques pour le futur (ZPF*) 

D2 (O) 

Améliorer la qualité des eaux brutes pour réduire le 

niveau des traitements de potabilisation et satisfaire les 

besoins quantitatifs (ZOS*) 

D3 (O) Protéger les captages stratégiques les plus menacés 

D10 (O) 
Maintenir et restaurer la qualité des eaux de baignade, si nécessaire dans un 
cadre concerté à l’échelle des bassins versants 

 

Maîtriser la gestion 
quantitative de l’eau 
dans la perspective 
du changement 
climatique  

E27 (O) Elaborer, réviser les PPRI et les documents d’urbanisme 

E32 (O) Adapter les programmes d’aménagement 

Privilégier une 
approche territoriale 
et placer l’eau au 
cœur de 
l’aménagement du 
territoire 

F1 (R) 
Consulter le plus en amont possible les représentants des commissions locales 
de l’eau et des comités de rivière 

F2 (R) Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une culture commune 

F3 (R) Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à l’eau 

F4 (O) Renouveler l’approche de la gestion de l’eau dans les documents d’urbanisme 

F5 (O) Respecter les différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques 

F6 (O) Mieux gérer les eaux de ruissellement 

F7 (R) Prendre en compte les coûts induits  

F15 (O) 
Prévoir un volet mer dans le SCOT du littoral pour organiser les usages 
maritimes et protéger les secteurs fragiles (sans rapport sur Boeil Bezing) 
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II - LA CONSTITUTION DU BOURG  
 
 
Les deux terrasses découvertes de la Plaine de Nay concentrent vie et activité. Leur mise en valeur nécessita au cours des âges, un travail acharné. Il fallait lutter contre les divagations des cours d’eau capricieux dont les 
crues emportaient des pans entiers de terres avec leurs cultures et leurs maisons. Cela explique l’organisation collective qui a commandé la vie rurale d’autrefois, l’habitat groupé en gros villages, la mise en valeur 
réglementée de la culture dans des quartiers où les arbres et les constructions étaient bannis. 
 
Au milieu des terres de culture, des lignes parallèles de villages se structurent en liaison avec le gave qui était utile à la vie paysanne d’autrefois. 
 
Ainsi, il n’existe pas traditionnellement de constructions isolées sur la Plaine. 
 
2.1 LES ESPACES BATIS : UN HABITAT RELATIVEMENT GRO UPE 
 
La réunion de Boeil et Bezing 
 
Boeil-Bezing est la réunion de deux cités : Boeil et Bezing. 
Boeil, cité en 1376, avait 29 feux en 1385 et 25 en 1549. Sous l’ancien régime Boeil était le siège d’un archiprêtré du 
diocèse de Lescar.  
Bezing, cité en 1343, avait 4 feux en 1385 et 5 feux en 1549. 
A l’origine, les deux bourgs anciens se sont établis en bordure de terrasse alluviale, de façon compacte sur des rues en 
boucles prenant appui sur la route départementale 937, route principale. 
La fusion des deux villages est récente, elle ne date que de février 1868. 
Les deux entités urbaines se sont peu à peu réunies. A l’heure actuelle, il ne reste aucune séparation physique. 
Les mutations contemporaines ont permis la liaison entre les deux villages.  
 
Les limites : 
 
Boeil Bezing se présente comme un village-rue.  
L’extension de l’urbanisation s’est faite d’abord de part et d’autre de la route départementale, rejoignant le quartier de 
Bezing en limite Nord-Ouest avec la commune de Bordes.  
La présence de la saligue à l’Ouest a limité le développement de l’habitat dans ce secteur.  
Ainsi, le bourg s’est peu à peu étalé vers l’Est selon la déprise des terres agricoles. Cependant, il a été stoppé par la 
barrière physique de la voie ferrée. 
 
Au-delà de cette limite, deux petits noyaux d’urbanisation se sont installés en bordure de la rue du Bois et de la rue des 
Trois Fermes, à proximité de l’accès Boeil-Bezing par la voie rapide. Ces trois fermes sont à l’origine de l’identité du 
quartier. Un nouveau quartier s’est développé sur la RD38 en limite communale avec BEUSTE, lié au quartier Batbielle. 
 
Vers le Nord-Est de la commune, entre la voie rapide et la RD212, un embryon de hameau s’est créé à proximité d’un 
quartier nouveau d’ANGAIS. 
 
La majorité de l’habitat reste concentrée dans le bourg entre la saligue, la voie ferrée, le long de la route principale. 
Ainsi, le bourg tend à s’étirer vers le Nord. La limite entre les deux anciens bourgs Boeil et Bezing n’existe quasiment 
plus. 
 
L’évolution du bourg : un étalement urbain maîtrisé en deux siècles 
 
L’enjeu principal d’évolution des paysages de Boeil-Bezing se cristallise dans la diffusion de l’habitat sur l’ensemble 
du territoire de la commune. Alors que l’habitat était groupé en gros village, de nouveaux noyaux d’habitations 
s’implantent sur le territoire agricole, sans lien avec le tissu urbain existant. Outre l’extension de l’habitat, ses formes 
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(pavillonnaire, résidentiel, architecture néo-rurale, végétation exotique…) introduisent une nouvelle image paysagère, 
loin de l’image rurale des paysages traditionnels. 
Bien que le bourg de Boeil Bezing se soit relativement développé, la commune a su maintenir un étalement urbain 
raisonné.  
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Sur la commune, on observe plusieurs étapes d’évolution de l’urbanisation : 
 
L’habitat ancien : les corps de fermes 
 
L’habitat ancien est remarquable dans le paysage urbain de la commune. Il est la marque de l’existence des deux anciens 
bourgs Boeil et Bezing. Ainsi, on le retrouve principalement regroupé le long de la route principale du bourg en deux 
taches d’urbanisation distinctes, laissant apparaître l’ancienne limite entre les deux villages. 
 
Cet habitat ancien a gardé l’esprit de bourgade, adossé à l’Eglise. Aussi, nous rencontrons une architecture rurale 
constituée de corps de fermes.  
Dès l’origine, les corps de fermes se sont regroupés pour laisser la Plaine de Nay libre de toute urbanisation. Ainsi, les 
maisons d’habitation étaient séparées des exploitations agricoles. 
Le paysage communal se structure autour de trois entités distinctes : la Plaine de Nay, espace agricole, le bourg et enfin le 
gave. 
 
La logique d’implantation des corps de fermes est identique et homogénéise le bourg ancien, créant une continuité du bâti.  
 
La maison d’habitation est généralement à une hauteur de R+1 avec une dépendance. Elle se structure autour d’une cour 
intérieure. 
Cette morphologie du bâti fait partie de l’architecture typique de la Plaine de Nay. 
 
Cet habitat se positionne comme le noyau central du développement de l’habitat.  
 
Les mutations contemporaines 
 
L’habitat construit après le XIXème siècle a étoffé le bourg vers l’Est et le Nord et a permis la constitution de hameaux au 
Sud-Est de la commune en direction de Beuste ainsi qu’à l’entrée du village, à proximité de la route rapide. 
 
Ces noyaux d’habitat se sont structurés le long de voie existante comme la Rue des Trois Fermes ou la Rue de Baudreix et 
à proximité d’une exploitation agricole. 
Ces habitations sont soit de plain pied ou à une hauteur R+1. De volume et d’architecture divers, ces constructions 
contrastent avec l’architecture de la Plaine de Nay et l’identité même du village.  
 
Elles tendent à créer des ruptures visuelles dans la continuité du bâti du bourg. 
 
Les lotissements 
 
Les lotissements font également partie de ces mutations contemporaines.  
Cependant, ils ne se sont pas implantés de manière linéaire, le long d’une voie existante. Ils sont le résultat de l’ouverture à 
l’urbanisation de plusieurs parcelles agricoles de taille souvent importante, favorisant l’implantation d’une dizaine de 
construction. 
 
Ainsi, on dénombre 6 lotissements construits à des périodes différentes.  
 
Dans les années 70 et 80, 2 lotissements ont vu le jour principalement en direction de Beuste, dans le cadre d’une déprise 
agricole à l’extérieur du bourg.  
Ces lotissements se sont implantés sans aucune continuité avec le bourg ou des habitations existantes. Ils se sont structurés 
en entités urbaines indépendantes de toute logique de bourg.  
 
5 autres lotissements se sont construits depuis 2 000 vers l’Est du bourg, entre la voie ferrée et le bourg ancien. 
• le lotissement des Myosotis de 2 000 à 2 002 (18 constructions),  
• le lotissement des Jonquilles de 2 000 à 2 001 (13 constructions)  
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• le lotissement des Magnolias de 2001 à 2002 (10 constructions). 
• Le balaitous  
• La résidence des Pyrénées 
 
Ces habitations tendent à remplir les terrains libres situés à l’arrière du bourg et à étendre le bourg sur la Plaine de Nay. 
 
 
2.2 LE PARCELLAIRE 
 
 
Le bourg ancien 
 
Le bourg ancien est constitué de maisons non jointives avec une vaste cour intérieure qui sépare les bâtiments. 
Cela donne au village groupé une aération qui se remarque de la rue, malgré la ligne continue que font les murs de clôture. 
Les parcelles sont relativement étroites et profondes. Le bâti est implanté en bordure de parcelle, donnant directement sur 
la rue.  
 
Ainsi, on remarque une succession de cour intérieure fermée par des murs de clôture et portail, accolée à la maison 
d’habitation.  
 
La profondeur des parcelles permet l’existence de jardins en fond de parcelle. Ainsi, le coté rue contraste par son aspect 
minéral et souvent gris avec les jardins situés à l’arrière.  
 
 
 
 Les lotissements et les mutations contemporaines 
 
Les lotissements et les mutations contemporaines sont caractérisés par des constructions hétérogènes de par leur taille et 
par leur volume. Les habitations sont implantées généralement en milieu de parcelle. 
La symétrie de l’habitat ancien ne se retrouve pas dans ces nouvelles constructions.  
Ainsi, elles créent  une réelle rupture dans le paysage urbain. Les murs de clôture ont laissé place à des murets laissant 
passés la végétation. Le jardin, l’aspect végétal prédomine par rapport à la maison d’habitation de plus petite taille et ne 
possédant  pas de dépendance. 
 
Les parcelles sont de plus petites tailles, tournées pour les lotissements vers une voirie communale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bourg ancien 

Les mutations 
contemporaines  

Les lotissements  
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III - LE PATRIMOINE HISTORIQUE 
 
3.1 L’ARCHITECTURE DE LA PLAINE DE NAY 
 
 
La taille et la dimension des bâtiments du centre bourg rappellent la richesse agricole. La construction en galets est 
générale. Le torchis ne se rencontre que dans des cloisons intérieures de maisons modestes. 
 
A partir du XVIIIème siècle, on peut utiliser l’ardoise de Lourdes  pour la couverture des toits, ainsi que la chaux 
fabriquée à Montaut dans des fours utilisant le calcaire extrait des collines. 
 
La plupart des fermes comportent deux bâtiments en équerre (logis et grange étable). Ce plan est quasi général même si les 
proportions diffèrent. 
 
L’habitat ancien est normalisé :  

• Même orientation des maisons, ouvertes au Sud et à l’Est sur la cour, 
• Même schéma de distribution intérieure, suivant  deux ou trois cas de figures en rapport avec la position sociale du 

propriétaire, 
• Même distribution des cours  (grange au fond) 
• Même traitement des façades (portes ornées), maisons en crépi, grange en galet.  

  
Ce qui fait l’originalité des fermes de la Plaine de Nay, par rapport aux autres maisons béarnaises, ce sont les signes de 
richesse qu’on rencontre même dans des maisons qui n’ont qu’un rez-de-chaussée habité. 
 
Visible de la rue, les grands portails à beaux piliers de pierres sont surmontés d’ornements  (boules, urnes, pignes) ou d’un 
petit toit couvert d’ardoises.  
 
Les signes extérieurs de richesse sont également présents sur la façade de la maison d’habitation. Le claveau central 
ouvragé  du linteau de la porte d’entrée en est le plus banal. Plus visible et plus conséquent est le cartouche de pierre, orné 
de motifs  divers et fixé dans le mur au-dessus de la porte. Un motif, représenté à de multiples exemplaires, comporte des 
feuilles de vignes et des grappes de raisin. On le trouve surtout dans les maisons construites au XIXème siècle.  
On trouve dans les maisons plus anciennes des motifs plus originaux : rosaces, étoiles, cœurs, croix basques, sont parfois 
aussi gravés sur les piliers de pierre des grands portails d’entrée à la cour. 
 
Certaines maisons ont un revêtement au centre de la façade, un revêtement en pierres de taille qui partant de l’encadrement 
de la porte d’entrée monte jusqu’au toit où il se termine par une belle lucarne. C’est un signe de richesse signalant les 
maisons les plus cossues. 
 
Les immeubles d’habitation sont traditionnellement tous enduits. Seules les granges ou dépendances sont laissées en pierre 
ou galets apparents. 
 
L’enduit traditionnel est constitué d’un mélange de chaux et de sables ou intégré de pigments très colorés. A partir des 
années 30, la vogue pour l’enduit de ciment gris a malheureusement contribué à dénaturer le bâti traditionnel accentuant le 
caractère « triste » de certains de ces immeubles et rues. 
 
Les portes et fenêtres présentent des encadrements en pierre taillée avec des linteaux qui peuvent être cintrés. 
Ces encadrements réalisés dans une pierre de bonne qualité n’ont, heureusement, que très rarement été recouverts par de 
l’enduit ou de la peinture. 
 
Les volets sont le plus fréquemment des volets persiennes. Les portes sont réalisées en bois. 

Un enduit coloré 

Revêtement en pierre de taille 

Décoration du cartouche de pierre 

Morphologie urbaine : normalisation de l’habitat ancien 

Portail 
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Les croisées, volets et portes sont généralement peints.  
La toiture est réalisée en ardoise naturelle dont la provenance, à l’origine était locale.  
 
3.2 LES ÉGLISES 
 
Boeil-Bezing accueille quatre lieux de culte religieux : l’Eglise réformée de France (protestants), l’Eglise catholique, 
l’Assemblée darbyste (fondée par un anglais nommé Darby) et l’Eglise évangélique tsigane. 
Ainsi, on remarque la maison de prières pour les darbystes et les évangélistes, l’église Saint-Vincent pour les catholiques 
et le temple pour les protestants. 
 
Vers 1770, le village de Bezing était entièrement protestant. On appelait d’ailleurs les habitants  les Huguenots. 
Depuis, Boeil-Bezing est resté un fief protestant qui rassemble aujourd’hui encore des paroissiens de toute la région. 
 
L’église Saint-Vincent : 
 
L’ancienne église romane fut démolie en 1871 et la nouvelle église fut construite sur les plans de Gustave Lévy, architecte 
du département. Il a inclus le portail de l’église romane, datant du XIIème siècle, comprenant deux chapiteaux, un linteau 
et un tympan sculptés. 
 
A l’intérieur de l’église actuelle, on peut voir :  

- dans le chœur : le splendide autel et retable en bois du XVII ou XVIIIème siècle  
- un confessionnal. 

 
Le temple de Boeil-Bezing : 
 
Il s’agit de l’ancienne église catholique de Bezing. L’attribution de cette église au culte protestant date de 1806. Il 
comprend une seule nef rectangulaire, de petites dimensions. Le portail d’entrée se trouve sur la façade latérale à l’Ouest et 
donne dans un petit cimetière enclos. 
 
Actuellement, le temple est utilisé par les réformés et par les darbystes.  
 
3.3 AUTRES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX 
 
La commune de Boeil-Bezing conserve un riche passé. 
 
Le château Bernadotte :  
Au Nord du village, le château de Bernadotte appartenait au frère de Jean-Baptiste Bernadotte, Maréchal d’Empire et Roi 
de Suède.  
Ce château est aujourd’hui réhabilité et est une propriété privée. 
 
Les moulins de Boeil-Bezing : 
Plusieurs moulins existent encore sur la commune, vestiges de l’ancienne activité liée au gave. Le dernier meunier a œuvré 
jusque dans les années soixante. 
On en dénombre deux remarquables alimentée par le canal du Moulin. 
 
Les lavoirs : 
Il reste deux lavoirs, alimenté par le canal latéral ou par le canal du Moulin. 
 
L’ancienne gare de Bezing : 
En 1905, l’arrêt des trains permettait aux habitants de recevoir le courrier. Le dernier train s’est arrêté en 1970. 



Plan local d’urbanisme de la commune de Boeil-Bezing 
PACT H&D BEARN BIGORRE– Pays&Paysages 

74

3.4 UN FORT PATRIMOINE PAYSAGER À METTRE EN VALEUR  
 
 

 
 
 
 
 

Enfin, il faut remarquer le potentiel paysager de la commune. 
Un des enjeux de son évolution doit résider dans la mise en valeur de 
ce véritable patrimoine. 

 
- les sentiers de randonnées : notamment le chemin 

Henri IV dans le bois communal, ainsi que la promenade découverte, 
dont le dépliant à été réalisé en 1998. 
Un panneau est présent à l’entrée du bois indiquant le sentier de 
randonnée de Bénéjacq à Bordes. 

 
- l’image rurale du bourg : fortement marquée par la 

présence de vestiges de murets clôturant les parcelles non remembrées, 
ainsi que par son patrimoine architectural de qualité. 

 
- Le patrimoine lié à l’eau : tels que les abords du 

Lagoin, les paysages de la saligue et le petit patrimoine lié à l’eau : 
canaux plantés ; lavoirs, moulins… 
Le canal du Lagoin longeant la voie ferrée présente un grand potentiel 
d’aménagement, notamment par la présence de la voie latérale  
souvent utilisée par les promeneurs. 
 
L’enjeu patrimonial est un enjeu intercommunal qui vise à conserver  
l’identité architecturale et paysagère de la Plaine de Nay. 
 



Plan local d’urbanisme de la commune de Boeil-Bezing 
PACT H&D BEARN BIGORRE– Pays&Paysages 

75

 

Constats et Enjeux  
 
Les constats :   
 
La commune de Boeil Bezing s’insère dans un paysage naturel et agricole clairement identifiable : la Plaine de Nay au relief plane marqué par la présence du Gave de Pau. Seuls les coteaux et le Lagoin apporte du relief 
sur sa limite Nord-Est. 
Le bourg est compact et s’étire entre le Gave de Pau et la voie ferrée.  
 
Boeil Bezing conserve un riche patrimoine historique : ses églises, ses moulins, ses lavoirs, ses clôtures. Le bourg de Boeil-Bezing a su garder l’esprit traditionnel du village de la Plaine de Nay en préservant 
son espace agricole. 
 
Les enjeux : 
 
Boeil Bezing doit s’attacher à son héritage architectural en terme de forme urbaine et de typologie de bâti. 
 
Des terrains sont encore disponibles dans le centre du village. La municipalité engage une réflexion sur le devenir des terrains de taille importante aux abords du bourg. Ces terrains permettraient la réalisation 
d’opérations immobilières de grande envergure. 

 
 

 
 

L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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IV – LES MILIEUX NATURELS  
 

La mosaïque de milieux associant notamment des surfaces importantes de prairies naturelles et de formations boisées, ainsi qu’un dense réseau hydrographique joue un rôle important sur les principaux paramètres 
environnementaux que sont la conservation de la biodiversité, la régulation des ruissellements, la bonne qualité de l’eau ou la régulation des gaz à effet de serre. 
 
Il s’agit dans ce paragraphe de mettre en évidence les richesses environnementales liées en particulier à la diversité biologique, que celles-ci soient valorisées par des outils de protection réglementaire ou non.  
 
4.1 LES MILIEUX OBJETS D’UNE PROTECTION REGLEMENTAI RE : LE SITE NATURA 2000 GAVE DE PAU  
 

 
Parmi l’ensemble des instruments de protection réglementaire ou d’inventaire existant et listé dans le tableau ci-dessous, un seul site Natura 2000 trouve à s’appliquer sur la commune de Boeil Bezing et 2 ZNIEFF. 
 

� Rappels sur Natura 2000 
 

La protection du site « Gave de Pau » par l’outil Natura 2000 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvage. 

 
Conformément aux dispositions du code de l’environnement (article L. 414-1 et suivants du code de l’environnement), les sites Natura 2000 doivent faire l’objet : 

- de mesures de gestion active « destinées à conserver ou rétablir  dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations d’espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur 
délimitation ».  
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de gestion active, les sites Natura 2000 font l’objet de l’adoption d’un document d’objectifs (DOCOB) qui définit un plan de gestion du site et se traduit par la passation 
de contrats de gestion avec les titulaires volontaires de droits réels et personnels des terrains se trouvant sur le site.  
Ce DOCOB n’a pas encore été élaboré sur le site du gave de Pau. 

 
- de mesures de prévention « pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces même espèces ».  
 
Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement définis à l’article R. 414-19 du code de l’environnement sont soumis à une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du 
site.  
 

ZONE NATURA 2000 .GAVE DE PAU ET LAGOIN 
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Cette évaluation des incidences conditionne la réalisation du projet qui ne peut être autorisé s’il porte atteinte à l’état de conservation du site (des exceptions existent cependant). 
En l’état actuel du droit, le PLU devra être soumis à évaluation environnementale au titre de Natura 2000. 
Dans tous les cas, les sites Natura 2000 représentant un intérêt environnemental fort, le PLU devra intégrer leur préservation directe (pas de construction dans le périmètre) et indirecte (pas de projets impactant sur le 
bassin versant). 
 
Remarque sur le périmètre du site « Gave de Pau » : 
 
Le DOCOB n’étant pas encore approuvé, nous ne disposons pas d’une cartographie détaillée du site au 1/25000e. Le périmètre disponible est le périmètre provisoire reproduit sur le Formulaire Standard de Données 
décrivant le site et mis en ligne sur le site de la DREAL Aquitaine. 
Il intègre le Gave de Pau et son affluent le Lagoin, leurs formations végétales linéaires riveraines. A terme, le périmètre devrait être détaillé à la parcelle cadastrale dans le cadre de l’élaboration du DOCOB. 
 
 
 
 

Type d’instruments 
Application sur la 
commune 

Portée juridique 

Arrêté préfectoral de protection de biotope RAS  

Parc national RAS  

Réserve naturelle nationale/régionale RAS  

Sites classés RAS  

Sites inscrits RAS  

Natura 2000 : Directive oiseaux (Zones de 
protection spéciales) 

RAS  

Natura 2000 : Directive habitats (Zones 
spéciales de conservation) 

Site FR7200781  

Gave de Pau  

(Gave de Pau et 
Lagoin) 

Le PLU ne doit pas porter atteinte au maintien ou à la restauration en bon état de 
conservation du site (espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation du site) ; une étude d’incidences doit le justifier. 

Parc naturel régional RAS  

Zone d’importance pour la conservation des 
oiseaux (Z.I.C.O) 

RAS  

Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et 
Floristique (Z.N.I.E.F.F.) 

ZNIEFF 1 

720009379 Bois 
de Benejacq, 
Bordères, Boeil 
et Bordes  

720010807 
Saligues Amont 
du Gave de Pau 

• Si l’'existence d'une ZNIEFF n'est pas de nature à interdire tout aménagement, 
le caractère remarquable d'un espace naturel attesté par son inscription à 
l'inventaire ZNIEFF doit être pris en compte.  

 

ZNIEFF 2 

720012970 
Réseau 
hydrographique 
du cours 
inférieur du gave 
de Pau 
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� Les enjeux du site Natura 2000 « Gave de Pau » 
 

Vaste site de 8212 ha composé d’un réseau hydrographique avec un système de saligues encore vivace.  
La pression urbaine, de maitrise de la divagation du fleuve, de prélèvement de granulats dans les saligues sont les activités évoquées au titre de la vulnérabilité du site. 
 
Le Formulaire Standard de Données désigne six habitats naturels d’intérêt communautaire et sept espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la proposition d’intégration du site au réseau Natura 2000  
 

� Habitats naturels d’intérêt communautaires présents  
 
Les habitats reconnus d’intérêt communautaire, inscrits à l’annexe I de la directive «Habitats», sont des milieux naturels considérés comme étant « en danger de disparition de leur aire de répartition naturelle » ou 
ayant « une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte » ou encore constituant « un exemple remarquable de caractéristiques propres à l’une ou 
à plusieurs des cinq régions biogéographiques ». 
 
On trouve sur le site : 

 
 

� Espèces d’intérêt communautaire présentes  
 

Les espèces reconnues d’intérêt communautaire, inscrits à l’annexe II de la directive «Habitats», sont des espèces de faune et de flore considérées comme étant : 
-  « en danger (de disparition dans leur aire de répartition), ou ; 
- vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont causent de la menace, ou ; 
- rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas en danger ou vulnérables, risquent de le devenir (…), ou ; 
- endémiques et requièrent une attention particulière en fonction de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ». 
 
On trouve ainsi sur le site :  
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Les inventaires qui auront lieu dans le cadre de l’élaboration du DOCOB permettront certainement d’actualiser la liste des habitas naturels et espèces d’intérêt communautaire présentes, ainsi que le périmètre du site 
Natura 2000.  
Bien entendu la qualité de l’eau est un paramètre important de conservation des espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire, de même que la présence d’une bande tampon naturelle de part et d’autre des berges 
du réseau hydrographique concerné par le périmètre Natura 2000 abritant potentiellement des habitats naturels d’intérêt communautaire et assurant un corridor écologique pour des espèces d’intérêt communautaire. 
 
 

� Etat de conservation du site sur la commune 
  
Sur la commune, le périmètre du site englobe les cours d’eau du Gave de Pau et son affluent le Lagoin et leurs formations végétales linéaires riveraines. 
L’évaluation de l’état de la masse d’eau dans le SDAGE Adour Garonne indique un état écologique bon (état biologique très bon et physico-chimique bon). Les pressions agricoles et morphologiques sont faibles. 
Des accumulations de sédiments sont parfois notées dans le cours d’eau se traduisant par une dégradation des milieux aquatiques (destruction des micros habitats et des zones de frayères).  
 
Concernant le Lagoin, l’état écologique de la masse d’eau évalué par le SDAGE est jugé médiocre et des pressions domestiques (rejets), sur la ressource (prélèvements) et sur la morphologie du cours d’eau 
(aménagement de berges, …) de niveau forte sont relevées. L’état chimique n’a quant à lui pas été classé.  
 
La menace potentielle sur le site Natura 2000 à l’échelle de la commune est l’abandon des pratiques agricoles traditionnelles (fauche et élevage) et le labourage des terres. 
L’urbanisation et les aménagements peuvent constituer indirectement une menace par incidence sur la qualité de l’eau, les écoulements,…  
Les bordures de ruisseau et cours d’eau intégrés au périmètre Natura 2000 étant localisée soit en zone inondable, soit en zone naturelle ou agricole loin des bourgs et hameaux, aucun effet direct de destruction des 
habitats par l’urbanisation ne semble envisageable.  

 

4.2 LES ZNIEFF DE TYPE 1 ET 2 
 
 
Qu’est ce qu’une ZNIEFF : 
 
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire des 
ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 
Etabli pour le compte du Ministère de l’environnement, il constitue l’outil principal de la connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature. Il n’a pas 
de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Ainsi, l'absence de prise en compte 
d'une Znieff lors d'une opération d'aménagement relèverait d'une erreur manifeste d'appréciation susceptible de faire l'objet d'un recours. Les Znieff constituent en outre une base de réflexion pour l'élaboration d'une 
politique de protection de la nature, en particulier pour les milieux les plus sensibles : zones humides, landes etc. 
L’inventaire a été lancé en 1982. Une première version de l’inventaire régional a été diffusée en 1994. La mise à jour est en cours de lancement. 
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Les textes 
 
La loi Paysage du 8 janvier 1993 dans son article 23 fait obligation à l'Etat de porter à la connaissance des communes, lors de l'élaboration des PLU, les informations contenues dans "les inventaires régionaux du 
patrimoine faunistique et floristique étudiés sous la responsabilité scientifique du muséum national d'histoire naturelle". 
Il s'agit essentiellement aujourd'hui de l'inventaire des "ZNIEFF" (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), cartographie réalisée entre 1982 et 1990, et dont la mise à jour est en cours de 
lancement. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 
 
ZONE DE TYPE II 
 
La ZNIEFF de type II réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. 
Elle se distingue de la moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d'artificialisation plus faible. 
Chaque ensemble constitutif de la zone est un assemblage d'unités écologiques, homogènes dans leur structure ou leur fonctionnement. 
Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent 
être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc pas qu'une zone de type II fasse l'objet de certains aménagements sous réserve du respect des écosystèmes généraux. 
 
ZONE DE TYPE I 
 
La ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Par unité écologique homogène, on entend un espace possédant une combinaison constante de caractères physiques 
et une structure cohérente, abritant des groupes d'espèces végétales ou animales caractéristiques. 
Elle abrite au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, justifiant d'une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. 
Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de valorisation de milieux 
naturels. 
 
Eléments de jurisprudence 
 
Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe : elles ont le caractère d'un inventaire scientifique. La loi de 1976 sur la protection de la nature impose cependant aux PLU de respecter les préoccupations 
d'environnement, et interdit aux aménagements projetés de "détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier" à des espèces animales ou végétales protégées (figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat). 
Pour apprécier la présence d'espèces protégées et identifier les milieux particuliers en question, les ZNIEFF constituent un élément d'expertise pris en considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs et du 
Conseil d'Etat. 
 
 

Les ZNIEFF de type 1 sur Boeil Bezing : n°720010807 Saligues Amont du Gave de Pau et n°720009379 Bois de 
Benejacq, Bordères, Boeil et Bordes  

 

ZNIEFF de type I : La saligue amont du Gave de Pau : 

Cette ZNIEFF couvre 597 ha à une altitude oscillant entre 180 et 240 m. 

 
Intérêt écologique : 
* Biotope original propre à la région du Sud-Ouest de la France, constitué par une ripisylve des cours d’eau de régime 
pluvio-nival, avec stratification végétale verticale très importante et diversité spécifique, tant animale que végétale, très 
importante. Cette ripisylve est portée par un substrat instable (graviers) au niveau du lit mineur. Le substrat est plus stable 
sur les marges mais ces dernières sont inondables durant des périodes variables en fonction des déplacements perpétuels 
du cours du gave. Il en résulte une diversité des stades de colonisation végétale conditionnant la diversité faunistique. 
* Zone d’inondations freinant la vitesse de propagation des crues vers l’aval, restituant progressivement l’eau accumulée. 
* Ripisylves protégeant les nappes phréatiques de la pollution (rôle d’épurateur naturel des nitrates joué par l'Aulnaie en 
particulier). 
* Zone d’hivernage des ardéidés et de stationnement des migrateurs (canards, limicoles, insectivores). 
* Importante zone d’alimentation pour les Ardéidés nicheurs du Lac d' Artix. A cet égard, cette zone est indispensable à la 
prospérité de ces colonies. Présence également d’un petit dortoir d'Egrette gazette. 

Carte de localisation des ZNIEFF de type I (DREAL) 

Saligues Amont du 
Gave de Pau 

Bois de Bénéjacq, Bordères, 
Boeil et Bordes 
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* Zone refuge pour les grands mammifères (chevreuils, sangliers). 
 
Intérêt biologique : 
Zone fréquentée par des espèces peu communes tel le Héron bihoreau 
 
 
Espèces repérés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potentialités biologiques de la zone:  
Zone favorable à la présence de deux mammifères rares : la Loutre et le Vison d' Europe. 
* Frayère potentielle pour le saumon. 
* Zone favorable à la reproduction de deux Rapaces rares sur le plan national : la Milan noir et le Faucon hobereau ainsi qu'à l' implantation d' une nouvelle colonie de d' Ardéidés. 
Berges et îlots également favorables à la reproduction du petit gravelot et du chevalier guignette. 
 
Dégradations réalisées, en cours ou prévisibles : 
Exploitation incontrôlée des granulats (gravières) provoquant une érosion régressive du lit du gave. 
Construction d'épis et de seuils modifiant le régime hydrique du gave, conduisant donc à long terme à la disparition de la Saligue. 
 
 

ZNIEFF de type I : Bois de Benejacq, Bordères, Boeil et Bordes: 

Cette ZNIEFF couvre 1640 ha à une altitude oscillant entre 220 et 440 m. 

 
Intérêt biologique : 
Remarquable richesse spécifique et densité de nidification de rapaces forestiers, dont, certains sont rares à l'échelon français. 
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Espèces repérés : 
 
Oiseaux  
 Buteo buteo  
 Circus cyaneus 
 Hieraaetus pennatus 
 Milvus migrans 
 Milvus Milvus 
 Pernis apivorus 
Plantes  
 Betula pendula  
 Castanea sativa 
 Fagus sylvatica 
 Quercus petraea 
 Quercus robur 
 Quercus toza 
 

La ZNIEFF de type II sur Boeil Bezing : 720012970 Réseau hydrographique du cours inférieur du gave de Pau 

Cette ZNIEFF couvre 5260 ha à une altitude oscillant entre 4 et 1600 m. 

 
Intérêt biologique : 
Faune vertébrée exceptionnelle avec en particulier la présence d'espèces rares et en voie de régression en France. 
Sur le plan ornithologique, les secteurs de saligues constituent des zones humides majeures au niveau de l'Aquitaine et du 
Bassin Adour Garonne, avec 55 espèces nicheuses dont une colonie d'Aigrettes gazettes et de Hérons Bihoreaux 
respectivement au 9ème et 10eme rang par leur importance numérique en France. 
40 espèces hivernent et 78 espèces stationnent durant les migrations. On remarquera en particulier l'hivernage régulier du 
Balbuzard pêcheur, fait rarissime en France continentale. 
Sur le plan mammologique, la présence du Vison d'Europe et du Desman des Pyrénées fait de ce réseau hydrographique 
une zone majeure pour les mammifères des zones humides. 
 
Intérêt écologique : 
Présence de biotopes variés dont certains sont propres au sud-ouest de la France (Saligues). Ces biotopes sont souvent peu 
perturbés, peu pollués et riches trophiquement. 
L'ensemble du cours du Gave de Pau constitue donc un excellent secteur d'hivernage et de halte migratoire. 
Le régime torrentiel pluvio-nival du Gave de Pau induit une grande diversité de stades de colonisation végétale 
conditionnant la diversité faunistique. 
Les ripisylves protègent les nappes phréatiques de la pollution (rôle d'épurateur naturel des nitrates joué par l'Aulnaie en 
particulier) (Pinay & LABROUE 1986 ). 
Certaines zones, difficilement pénétrables pour l'homme, constituent des refuges pour les grands mammifères et sont 
favorables à la reproduction d'espèces farouches, telles que certains rapaces. 
 
Potentialités biologiques de la zone:  
Certains secteurs peuvent potentiellement abriter de nouvelles colonies d'Ardéidés. 
* Frayères potentielles pour le Saumon actuellement non accessibles à cause de barrages infranchissables. 
* Les saligues peuvent encore abriter la Loutre présente il y a quelques années dans ces zones. 
 
Dégradations réalisées, en cours ou prévisibles 
- L'exploitation incontrôlée des granulats (gravières) provoquant une érosion régressive du lit du gave, et la construction 
d'épis et de seuils contribuent à modifier le régime hydrique du gave conduisant à long terme à la disparition des secteurs 
de saligues et des zones de frayère de saumon. Le régime hydrique du gave est également fortement perturbé par de 
nombreuses usines hydro-électriques. 

Carte de localisation des ZNIEFF de type II  (DREAL) 
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- Chasse excessive dans les saligues qui limite la reproduction des Ardéidés et des Anatidés. 
- Remplacement des boisements humides naturels par des plantations de peupliers. 
- Barrages entravant la remontée des saumons. 
- Pollution légère sur certains secteurs (aval de Pau, d'Orthez) voire importante au niveau du complexe industriel du Lacq. 
- Projets d'aménagement de certains secteurs des saligues en espaces ludo-touristiques. 
 
Utilité et urgence d'une protection, forme souhaitable ; protection en cours 
- Arrêté de biotope sur l'ensemble des saligues. 
- Aménagement de barrages infranchissables pour les saumons à l'aide d’échelles à poisson. Amélioration de la collecte 
des eaux usées et du traitement des eaux afin de réduire la pollution azotée. 
 
4.3 LES AUTRES MILIEUX D’INTERET ECOLOGIQUE  
 

 
Outre le site Natura 2000 gave de Pau et les zones humides (qui se superposent partiellement sur la commune), il ne faut pas négliger l’intérêt environnemental des milieux naturels ou semi-naturels que l’on pourrait 
qualifier de « communs » car non protégés en tant que tels, tels que les boisements, les espaces agricoles et notamment les prairies de fauche ou d’élevage, les espaces non entretenus (friches, mégaphorbiaies), les 
réseaux de haies, les bandes enherbées, …  
 
L’intérêt de ces milieux peut s’apprécier par une analyse croisée de leurs fonctionnalités environnementales : biodiversité, régulation du climat, infiltration des eaux, qualité des sols et des eaux, …. 
Ce sont ces milieux qui subissent de plein fouet les effets de l’urbanisation et qui reculent un peu partout à l’échelle locale, nationale et communautaire.  
 
Les prairies naturelles de fauche sont des espaces de forte biodiversité tant animale que végétale et elles sont nombreuses sur la commune.  
Elles constituent des lieux de vie, de reproduction et de transit pour une multitude d’espèces que ce soit des mammifères (divers rongeurs, lièvres, …), des oiseaux de plaine nichant au sol tels que caille, alouette des 
champs, … ou se nourrissant d’insectes fréquentant ces prairies : hirondelles, martinets, petits passereaux, ….).  
Les chiroptères (chauve souris qui font toute l’objet d’une protection réglementaire) y trouvent également des territoires de chasse. 
Les lépidoptères (papillons) et odonates (libellules) sont aussi nombreux à fréquenter ces prairies. 
 
Les effets de lisière que les prairies engendrent au contact des boisements constituent notamment des lieux de transit pour les espèces. 
 
Les boisements de feuillus sur la commune et les formations linéaires boisées constituent également des milieux de grand intérêt notamment en termes de lieux de vie et de corridor de déplacement pour la grande faune 
(cervidés, suidés).  
Il s’agit également de lieux de nidification pour certains rapaces (buse variable, milan noir, …). Les rapaces sont tous protégés sur le territoire national. 
Le chêne pédonculé est fortement représenté. Il est associé à un cortège composé notamment de charmes, de frênes, de hêtres, de noisetiers, … 
 
Les haies et bosquets constituent également des corridors de déplacement et lieux de vie pour une multitude. Ces formations revêtent notamment une grande importance pour la nidification d’oiseaux de bocage, tels que 
la tourterelle des bois. 
 
Concernant les cultures, les céréales à chaume que l’on rencontre ici ou là sur la commune constituent des refuges plus intéressants que le maïs pour la faune et la flore (besoin d’irrigation très limité, moins d’intrants, 
présence de plantes mellifères). 
 
L’ensemble de ces espaces naturels ou semi-naturels, boisés ou non boisés constituent à divers degré des lieux de biodiversité.  
Il ne faut pas non plus oublier, exception faite des cultures, le rôle important qu’ils jouent en matière d’infiltration et d’épuration des eaux, de régulation des gaz à effet de serre, de lutte contre l’érosion des sols, autant 
de paramètres indispensables au bon équilibre des milieux et favorables au cadre de vie de la commune et au développement durable (lorsque ces paramètres sont dégradés, cela entraîne notamment des coûts importants 
pour la collectivité).  
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4.4 LES CONTINUITES ECOLOGIQUES (trames vertes et bleues) 
 
 

� Définition et généralités  
  
 
Les trames vertes et bleues sont un des principaux apports des lois du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite loi Grenelle I) et du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement (dite loi Grenelle II) en termes de préservation des espaces naturels par les documents de planification. La restauration des trames vertes et bleues fait partie des objectifs 
phares affichés par le Grenelle de l’Environnement. 
 
Les PLU doivent « tenir compte » de leur présence, en les préservant ou en les réhabilitant.   
 
La fragmentation des habitats, leur dégradation ou leur destruction par des aménagements ou activités humaines constituent la principale cause de diminution ou d’extinction des espèces animales et végétales.  
Afin de garantir le fonctionnement écologique des différents milieux naturels ou semi naturels et le bon déroulement du cycle biologique des espèces de faune et de flore qui les fréquentent à l’échelle communale mais 
surtout à l’échelle de l’aire de répartition de ces espèces, il convient de préserver les corridors écologiques existants reliant ces différents espaces et de ne pas aggraver les coupures existantes.  
 
Concrètement, identifier les trames verte et bleue consiste à identifier les routes naturelles (on parle de continuités écologiques ou de corridors écologiques) que pourront emprunter la faune et la flore sauvages pour 
communiquer et échanger entre noyaux de populations. 

 
La trame verte et bleue (TVB) est un ensemble d’espaces qui assurent, par eux-mêmes ou en raison de leur aménagement et/ou gestion, le maintien et la continuité d'un maillage des écosystèmes nécessaires à la 
préservation de la biodiversité, en particulier ses capacités d’adaptation et d’évolution. Elle est cartographiée à l’échelle 1/5000e. 
L’article 24 de la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite loi Grenelle I) définit la trame verte comme constituée des espaces protégés en 
application du droit de l’environnement et des territoires assurant leur connexion et le fonctionnement global de la biodiversité. La trame bleue est son équivalent pour les eaux superficielles et leurs écosystèmes 
associées (zones humides, boisements linéaires des cours d’eau, …) 
 
 

 
Plus précisément, la trame verte et bleue est constituée : 
 

1. des espaces identifiés pour leur intérêt écologique (zones noyaux dites Zones d’Intérêt Ecologique Majeure), 
selon une méthodologie nationale à définir et après un inventaire du patrimoine naturel, qui pourraient correspondre à : 
- des espaces reconnus pour leur intérêt écologique (inventaires notamment ZNIEFF - à réorienter - ou ceux repérés dans 
des documents ad hoc, comme les directives paysagères ou les chartes de PNR ou les réserves MAB, etc…) ; 
- l’ensemble des masses d’eau (au sens de la directive 200/60 cadre sur l’eau) et en particulier des cours d’eau ; 
- des espaces bénéficiant de mesures de conservation, de labellisation (Natura 2000, terrains du CELRL, …) et de 
protection (sites classés, parcs nationaux, réserves naturelles, forêts de protection, arrêtés de biotope, etc…) ; 
- des espaces non reconnus, ni préservés auparavant mais identifiés par cette méthodologie. 
 

2.  Des espaces de continuité écologique (ECE) qui assurent la connexion des espaces précédents. Ces ECE 
constituent la réelle nouveauté, car ils concernent des espaces dont les enjeux propres apparaissent comme secondaires en 
suivant une analyse purement patrimoniale (il s’agit bien de prendre en compte aussi la nature « commune »). Toutefois, 
ces ECE s’appuieront préférentiellement sur l'intensité du maillage des zones noyaux définies par leur richesse en termes 
de biodiversité. 
 

 
Schéma extrait du guide « La trame verte et bleue en France métropolitaine : Enjeux et expérience » - Ministère de l’écologie, 
du développement durable, du transport et du logement, novembre 2010 
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� Identification des corridors écologiques à préserver sur la commune  
 

Le territoire rural de Boeil Bezing est caractérisé par la présence de milieux boisés, prairiaux et cultivés, de ruisseaux, clairement identifiés. 
 
Nous avons identifié les corridors écologiques sur la base d’une lecture de la photographie aérienne à partir des grands ensembles intercommunaux. 
Ces grands corridors qui nous sont apparus concernent bien entendus les cours d’eau et les milieux écologiques associés de fond de vallée (ripisylve, zone humide) qui constituent les trames bleues. Nous avons ajouté à 
cette trame bleue la présence des deux canaux entourant la voie ferrée. 
Cet élément physique et biologique particulier est à considérer et constitue un couloir de passage pour la faune communale.  
 
Certaines trames écologiques de la commune (les trames bleues) recoupent donc le périmètre du site Natura 2000 du gave de Pau. 
 
Concernant les trames vertes, deux grands axes se dégagent sur la commune et les environs. 
Il s’agit des grandes entités boisées de la saligue, ainsi que le Bois de Booeil Bezing. 
 
Les grands corridors écologiques présents sur la commune sont donc orientés nord ouest / sud est et sont donc potentiellement utilisables par les oiseaux migrateurs pouvant franchir la chaîne pyrénéenne par les vallées 
d’Ossau et d’Aspe ou plus à l’ouest.  
Ces corridors relient la vallée du gave de Pau à la zone de piémont de montagne.  
 
Bien entendu d’autres corridors secondaires existent sur la commune, mais la présence de la mosaïque de milieux naturels ou semi naturels peu ou pas dégradée ne permet pas de les faire ressortir sur la carte.  
A l’échelle communale, on peut supposer que toute zone non urbanisée est un corridor écologique potentiel. Les réseaux de haies, les bois, les ripisylves de fossés ou très petits ruisseaux temporaires ou permanents 
(boisements linéaires de bordure de cours d’eau) constituent des trames écologiques et paysagères à préserver. 
 
On ne note pas la présence de corridors spécifiques à des espèces propres aux zones humides tels que des batraciens qui utiliseraient des zones de marais et/ou une succession de mares ou d’étang pour assurer les 
différentes étapes de leur cycle de vie. 
 
Aucune grosse infrastructure ou zone aménagée ne déconnecte de manière significative un corridor biologique. Les infrastructures notables sont la route principale de desserte du bourg (rue Henri IV, rue des Pyrénées), 
la RD 938 et la voie ferrée  qui, si elles peuvent entraîner des mortalités d’espèces par collusion, ne semblent pas constituer un point de rupture significatif dans la trame écologique de part leur orientation. Elles ne 
coupent pas les corridors écologiques mais se positionnent en parallèle. 
 
 
Les corridors écologiques sur Boeil Bezing 
 
 
 
 



Plan local d’urbanisme de la commune de Boeil-Bezing 
PACT H&D BEARN BIGORRE– Pays&Paysages 

86

4.5 LES MENACES PESANT SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE  
 
 

� L’artificialisation des sols 
 

L‘urbanisation et les aménagements qui y sont liés (création de voiries, parkings,…) sont source de consommation (destruction directe) et de dégradation (perte de fonctionnalité, de biodiversité, banalisation des 
milieux) des espaces naturels ou semi-naturels et des continuités écologiques par fragmentation des milieux, érosion des sols causés par les ruissellements.  
 
Les principaux corridors écologiques (intercommunaux) répertoriés aujourd’hui sur la commune de Boeil Bezing conservent encore de fortes potentialités qu’il convient de préserver (cours d’eau et corridors boisés). Ils 
sont préservés des effets de l’agriculture intensive et de l’urbanisation. 
Les corridors écologiques communaux de petite échelle (tels que les espaces prairiaux, les linéaires de haies, les bosquets) sont menacées par une potentielle urbanisation entrainant une uniformisation du paysage. 
 
Il est fondamental de maintenir les continuités écologiques entre milieux agricoles, naturels et semi-naturels de façon à former des réseaux cohérents d’habitats naturels fonctionnels garantissant la pérennité des 
échanges faunistiques et floristiques. 
Aucun gros projet d’envergure de compétence intercommunale n’est prévu sur la commune (de type ZAC, …)..  
 

� Les changements de pratique agricole  
 
Aujourd’hui, Boeil Bezing se caractérise par une agriculture essentiellement tournée vers la céréaliculture (majoritairement maïs). Cependant, l’élevage bovin est présent et explique l’importance des surfaces en prairie 
permettant l’entretien et la conservation de ce paysage. 
Ce type d’agriculture est compatible avec un bon état écologique des milieux naturels et la conservation des trames écologiques. 
 
Le dynamisme de l’activité agricole garantit aujourd’hui une certaine homogénéité de l’occupation des sols. 
En revanche, une modification des conditions économiques des exploitations auraient certainement pour effet d’entraîner : 

- un changement de pratiques avec une substitution des surfaces de prairies en terres cultivées, 
- Et/ou une déprise agricole avec un abandon des pratiques de fauche et d’élevage entraînant l’enfrichement des prairies et la banalisation des milieux. 

 
Dans les deux cas, l’effet sur la biodiversité sera négatif. En cas d’absence d’entretien, les prairies et zones humides évoluent naturellement vers la friche puis le boisement, ce qui tend à uniformiser et appauvrir la 
biodiversité. 
La mise en culture apporte également des nuisances en termes de pollutions diffuses, de ruissellement et d’érosion des terres. 
 
Les zones à enjeu environnemental de la commune correspondent à des milieux essentiellement façonnés par l’agriculture qui regroupent une mosaïque de milieux patrimoniaux (milieux ouverts et boisés, humides ou 
non, linéaires de haies bocagères, …). 

 
� Les enjeux en matière de gestion des milieux et de biodiversité sur la commune  

 
Les enjeux doivent être appréciés en termes de respect des grands équilibres écologiques et de prévention des risques naturels que ce soit sur la commune (ne pas exposer les biens et personnes aux risques localisés sur 
Boeil bezing) ou en dehors (ne pas accroître les risques sur d’autres communes par des aménagements qui seraient réalisés sur Boeil Bezing). 
 
L’analyse réalisée précédemment fait apparaître trois grands enjeux :  

 
1. Pérenniser la présence de la mosaïque de milieux dominants prairiaux et boisés et ne pas fragmenter les milieux naturels.  

 
2. Préserver les grands corridors écologiques constituant la trame verte et bleue du territoire (les corridors secondaires d’échelle communale seront préservés à partir du moment où l’enjeu précédent est respecté). 

 
3. Préserver les têtes de bassin versant et les lits majeurs de cours d’eau afin d’assurer la pérennité des écoulements et les fonctionnalités écologiques et hydrauliques des cours d’eau  zones humides riveraines (limiter 
l’imperméabilisation et gérer les eaux pluviales notamment) tout en parvenant à atteindre les deux objectifs réglementaires que sont : 

- L’atteinte du bon état des masses d’eau en 2015 (2021 pour le Lagoin) ; 

- Le maintien en bon état de conservation du site Natura 2000 Gave de Pau.  
 

Tout cela notamment en limitant au maximum la consommation d’espace.  
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4.6  LES RISQUES NATURELS ET LES NUISANCES 
 

� Le risque retrait gonflement des argiles  
 
La composition argileuse des sols explique que la commune de Boeil Bezing soit soumise au risque naturel de retrait 
gonflement des argiles, aléa classé moyen à faible en fonctions des secteurs de la commune comme on peut le constater sur 
la carte ci-dessous. 
 
Désigné aussi sous le vocable de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation, le 
retrait-gonflement des sols qualifie la propriété de ces sols à changer de volume en fonction de leur capacité d'absorption. 
Les sols les plus sensibles à ce risque sont principalement d'assise argileuse. Ils se comportent comme " une éponge " en se 
gonflant (augmentant leur volume) lorsqu'ils s'humidifient et, au contraire, en se tassant (rétractation) en période de 
sécheresse.  
Ce retrait-gonflement successif de matériaux argileux, accentué par la présence d'arbres à proximité dont les racines 
précipitent le processus, engendre des dommages importants sur les constructions qui peuvent compromettre la solidité de 
l'ouvrage : fissures des murs et cloisons, affaissements de dallage, rupture de canalisations enterrées... 
 
Sur les secteurs soumis au risque retrait-gonflement des argiles (ensemble de la commune en aléa moyen ou faible), une 
étude à la parcelle est recommandée (même dans les zones d’aléa considérées comme faible par le BRGM) afin d’adapter 
au mieux les constructions.  
 
En mesures préventives, des préconisations de renforcement des fondations, d’adaptation de la morphologie des 
constructions, d’éloignement des arbres ou d’étanchéité des abords peuvent être prises pour se prémunir des mouvements 
d’argiles.   
 
Le BRGM préconise ainsi :  
« Il est en effet possible de construire, sans surcoût notable, même dans les zones où l’aléa retrait-gonflement est 
considéré comme élevé. Il suffit pour cela :  
- D’approfondir les fondations pour qu’elles soient ancrées dans un terrain peu sensible aux variations saisonnières 
d’humidité ; 
- D’homogénéiser ces profondeurs d’ancrage pour éviter les dissymétries (en particulier sur les terrains en pente) ; 
- De réaliser un trottoir étanche autour de la maison pour limiter l’évaporation à proximité immédiate des façades ; 
- De maîtriser les eaux de ruissellement et les eaux pluviales pour éviter leur infiltration au pied des murs ; 
- De ne pas planter d’arbres trop près de la maison,… »  
Source : BRGM 
 
Le caractère argileux du sol est une contrainte importante à prendre en compte tant sur le plan du risque de retrait 
gonflement des argiles qui peut entraîner des dommages aux constructions que sur le plan de la mise en place de systèmes 
d’assainissement ou encore de gestion des eaux de ruissellement (les sols argileux développant des capacités d’infiltration 
très faibles et étant peu aptes à l’assainissement individuel). 

 
� Le risque mouvement de terrain 

 
Le risque retrait gonflement des argiles est associé sur la commune au risque mouvement de terrain connu au dossier 
départemental des risques majeurs.  
Outre le retrait gonflement des argiles, il peut s’agir de tassement ou affaissement de sols ou de glissement de terrain se 
produisant généralement sur les pentes en situation de forte saturation des sols en eau. 
 
Des arrêtés de catastrophe naturelle ont ainsi été pris sur la commune entre 1982 et 2009.  
 
 

Source : BRGM 
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� Le risque sismique 

 
Hormis le risque inondation que nous verrons dans le chapitre consacré à la gestion de l’eau sur le territoire communal, il est seulement recensé un risque lié à la sismicité (zone de sismicité 4 sur une échelle de 5). 
Sur cette zone, les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières (Cf. les prescriptions édictées par l’arrêté du 22 octobre 2010 
relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »). 
 

� Le risque inondation sur la commune 
 
La commune de Boeil Bezing est soumise à deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation concernant le Gave de Pau et le Lagoin.  
Ce risque est présenté dans le chapitre Réseaux. 
 
 

� Les risques industriels et technologiques 
 

L'inventaire historique des sites industriels et activités de services (BASIAS) fait apparaître que 7 sites ont été repérés sur le territoire communal parmi lesquels six ont été abandonnées sans aucune mesure particulière 
n'ait été prise. La décharge d'ordures ménagères dit Mairie de Boeil Bezing a été réhabilitée. Il en résulte que l'utilisation des sols concernés peut être de nature à induire un risque important pour la santé des futurs 
usagers en fonction de leur destination. 
 
 

N° Identifiant  Raison(s) soci ale(s) de(s) 
l'entreprise(s) connue(s)  

Nom(s) 
usuel(s)  

Adresse 
(ancien format)  

Dernière 
adresse  

Commune principale  Code activité  

Etat 
d'occupation 

du site  

Etat de 
connaissance  

X 
Lambert 

II 
étendu 

(m) 

Y 
Lambert 
II étendu 

(m) 

 1   AQI6401527   Mairie de Boeil-Bezing  
 Dépôt 

d'ordures 
ménagères  

 Passerelle ( 
lieu-dit, La)  

 Lieu dit 
Passerelle (la)    BOEIL−BEZING (64133)    e38.11z   Activité 

terminée   Inventorié   388275   1805654  

 2   AQI6403315   Mendoza; Agulles Jean  
 atelier de 

carrosserie et 
peinture 

automobile  
     Quartier 

Capbat    BOEIL−BEZING (64133)    g45.21b   En activité   Inventorié   387625   1806407  

 3   AQI6401606  
 Laiteries Réunies des Vallées 
Pyrénéennes (SARL) ; usine 

Barthet  

 Laiterie, 
beurrerie, 

fromagerie ; 
porcherie  

    
 Route 

départementale 
937   

 BOEIL−BEZING (64133)    a01.4, c10.5   Activité 
terminée   Inventorié   387894   1805224  

 4   AQI6401608   Roche aux Fées (société La); 
Cazajus (Sté)  

 Laiterie, dépôt 
de carburant et 

porcherie  
     Route 

nationale 637    BOEIL−BEZING (64133)   

 c10.5, 
v89.03z, c10.5, 
c10.5, v89.03z, 
g47.30z, c10.5, 

a01.4  

 Activité 
terminée   Inventorié   387955   1805845  

 5   AQI6401607   Cazau - Hourcade (Laiterie)   Laiterie          BOEIL−BEZING (64133)    c10.5   Activité 
terminée   Inventorié   388175   1805775  

 6   AQI6405061   Fromagerie d'Asfeld SARL  
 Fromagerie, 
distribution 
essence  

     Route 
nationale 637    BOEIL−BEZING (64133)    c10.5, 

g47.30z  
 Activité 

terminée   Inventorié   388360   1805140  

 7   AQI6400134   Mairie de Boeil-Bezing  
 Décharge 
d'ordures 

ménagères  
     Lieu dit 

Saligat    BOEIL−BEZING (64133)    e38.11z   Activité 
terminée   Inventorié   388380   1804620  



Plan local d’urbanisme de la commune de Boeil-Bezing 
PACT H&D BEARN BIGORRE– Pays&Paysages 

89

 

V – LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  
 
 
LA SERVITUDE RELATIVE A LA PROTECTION DES BOIS ET FORETS SOUM IS AU REGIME FORESTIER 
 
La forêt communale de Boeil Bezing (parcelle n° 216 à 229, 248 à 259, section A) est soumise au régime forestier. 
 
Ses effets :  
 
- à moins de 500 mètres des bois et forets, il est interdit : 
 

• d’établir dans les maisons ou les fermes actuellement existantes des chantiers ou des magasins pour faire le commerce du bois ; 
• de faire des ateliers à façonner le bois. 

(la même interdiction s’applique pour les maisons ou fermes qui pourraient être construites ultérieurement). 
 
- à moins d’un kilomètre, il est interdit : 
 

• d’établir des fours à chaux ou à plâtre (temporaires ou permanents), des briquetteries, des tuileries ; 
• d’édifier des maisons sur perches, des loges, des baraques, ou des hangars. 

 
- à mois de deux kilomètres, il est interdit d’implanter des usines à scier le bois. 
 
Toutefois, les maisons ou usines faisant partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, ne sont pas concernées par des interdictions visées ci-dessus. 
 
Des dérogations à ces interdictions peuvent aussi être obtenues par décision préfectorale. 
 
LA SERVITUDE DE HALAGE ET DE MARCHEPIED ( cours d’eau domaniaux, lacs et plans d’eau domaniaux) 
 
Boeil Bezing possède une servitude de halage et de marchepied. En principe, la servitude de halage n’est imposée que sur une seule rive ; sur l’autre rive se trouve la servitude de marchepied. 
 
Ses effets : 
 
Les riverains des cours d’eau inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables doivent réserver le libre passage sur une largeur de 7.80 mètres partout où il existe un chemin de halage. En outre, il est 
interdit de planter des arbres ou de clore par des haies sur une largeur de 9.75 mètres côté chemin de halage et sur une largeur de 3.25 mètres du côté de la servitude de marchepied (cette dernière distance peut être 
réduite à 1.50 mètres par arrêté ministériel). 
 
Les riverains des cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public doivent préserver sur chaque rive le libre passage sur une distance de 1.50 mètre pour les 
nécessités de l’entretien et l’exercice de la pêche. 
 
Boeil Bezing n’est concernée que par la servitude de marchepied sur les deux rives du Gave de Pau. 
 
 
LA SERVITUDE A L’APLOMB DES LIGNES ELECTRIQUES 
 
La ligne 150 KV JURANCON-BASTILLAC et la ligne 63 KV BIZANOS-PAU SNCF-COARRAZE  traversent la commune du Nord au Sud. 
 
Ses effets : 
 
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; toutefois, ils doivent un mois avant d’entreprendre l’un de ces travaux, prévenir 
par lettre recommandée l’entreprise exploitante. 
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LA SERVITUDE RELATIVE AUX MINES ET CARRIERES  
 
La partie Ouest de la commune de Boeil Bezing est comprise dans le périmètre de concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « Meillon ». 
 
Ses effets : 
 
Le propriétaire est obligé de réserver le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l’entretien des matériels ainsi que le passage des engins nécessaires à cet effet. Il doit en outre laisser le titulaire de 
l’autorisation d’occupation, occuper les terrains autorisés par l’Arrêté Préfectoral. 
 
Le propriétaire d’un fonds frappé de servitudes de passage a le droit d’exiger de l’exploitant, après l’exécution des travaux, de remettre en état les terrains de cultures en rétablissant la couche arable. Il peut aussi 
requérir l’achat de l’expropriation du terrain, si lesdites  servitudes en rendant l’utilisation normale impossible. L’acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol, si le propriétaire le requiert. 
 
Lorsqu’un fonds est frappé de servitudes d’occupation, que celles-ci privent le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d’une année, ou lorsque après l’occupation, les terrains ne sont plus, dans leur ensemble, 
propres à une utilisation normale, le propriétaire possède le droit d’exiger du titulaire de l’autorisation du sol en totalité ou en partie. 
 
 
LA SERVITUDE RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS (protections c ontre les obstacles) 
 
La zone spéciale de dégagement (faisceau) de la liaison hertzienne NAY-PAU de direction Sud/Nord surplombe la Commune. 
 
Ses effets :  
 
La hauteur des obstacles (immeubles, pylônes) est limitée dans les zones primaires et secondaires ainsi que dans les secteurs de dégagement. Dans la zone spéciale de dégagement, il est interdit de créer des 
constructions  ou obstacles au-dessus d’une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d’émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de la hauteur imposée puisse être inférieur 
à 25 mètres. 
Les propriétaires conservent le droit de créer des obstacles fixes ou mobiles dépassant la côte fixée par le décret de la servitude, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation du Ministre. 
 
LA SERVITUDE RELATIVE AUX COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET  TELEGRAPHIQUES 
 
Le câble n°205-03 de TARBES à PAU passe le long de la RD 937, de la rue du Hameau, de la voie communale n°2 et du chemin rural jusqu’à la limite de BEUSTE. 
 
Ses effets : 
 
Les propriétaires sont obligés de ménager le libre passage aux agents de l’administration. Ils peuvent entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture à condition de prévenir le Directeur 
Départemental des Postes un mois avant le début des travaux. 
 
D’autre part, à défaut d’accord amiable avec l’administration, le propriétaire peut demander le recours à l’expropriation, si l’exécution des travaux entraine une dépossession définitive.  
 
LA SERVITUDE CONCERNANT LA VOIE FERREE DE TOULOUSE A BAYONNE  
 
Ses effets : 
 
Les propriétaires riverains ne peuvent construire à moins de deux mètres et planter à moins de 6 mètres (arbres) ou 2 mètres (haies vives) du chemin de fer sauf dérogation préfectorale.  
 
LES ZONES DE BRUIT : 
 
Cependant, la SNCF signale que la voie ferrée ne relève pas actuellement d’un classement dans le type I ou II (classement dépendant du tonnage et de la fréquence de circulation des convois par jour), mais que le 
fonctionnement normal des installations pourrait faire l’objet de plaintes. En conséquence, est mentionnée une zone de bruit englobant une bande de 75 m de part et d’autre de la voie ferrée.  
 
Leurs effets :  
 
Les autorisations de construire sont soumises à des prescriptions spéciales visant à une meilleure protection des constructions contre le bruit.  
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LA ZONE INONDABLE  
 
La commune de Boeil-Bezing est concernée par le risque inondation (crues rapides au Dossier Départemental des Risques Majeurs de 2012). Elle est soumise aux dispositions du plan de prévention du risque inondation 
(PPRI) approuvé le 19 décembre 2001pour le Gave de Pau et du plan de prévention du risque inondation (PPRI) approuvé le 25 mai 2005 pour le Lagoin.  
 
Ses effets : 
 
Les constructions à usage d’habitation sont soumises à la réglementation des deux PPRI dans les secteurs à risques. 
 
 
LA ZONE DE RIQUES SISMIQUE  
 
La commune de Boeil Bezing est classée en zone de sismicité moyenne (Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français). 
 
Ses effets : 
 
Il y a donc lieu de prendre en compte les dispositions relatives parasismiques qui s’appliquent aux constructions neuves et, sous certaines conditions, à des travaux touchant à la structure de bâtiments existants compte 
tenu de l’importance de ces modifications.  
 
PRISE EN COMPTE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQU E 
 
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 et à l’article R111-3-2 du Code de l’Urbanisme , le 
Service Régional de l’Archéologie devra être saisi pour avis technique de tout dossier de certificat d’urbanisme, de permis de construire, de lotir, de démolir, de tout projet de travaux susceptibles d’affecter le sous-sol 
dans les zones sensibles dont la liste suit : 
- l’Eglise 
- Vestiges de l’ancienne église médiévale. 
 
Cette liste de secteurs sensibles ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés ; des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. 
 
En ce cas, afin d’éviter toute destruction de ce site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (article 257 du Code Pénal, loi du 15 juillet 1980), le Service 
Régional de l’Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément aux dispositions de la loi validée du 27 septembre 1941.  
 
 
LA ZONE NATURELLE D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLOR ISTIQUE (ZNIEFF) 
 
Le coteau et la saligue sont situés dans les ZNIEFF :  
- « des bois de Bénéjacq, Bordères, Boeil et Bordes » 
 « des saligues amont du Gave de Pau ». 
 
Leurs effets :  
 
L’inventaire  ZNIEFF est un outil de connaissance. IL constitue un élément d’expertise dans de nombreuses négociations avec les décideurs de l’aménagement et sert à programmer des mesures de protection 
spécifiques dans le cadre des directives européennes. 
 
L’absence de prise en compte de l’existence d’une ZNIEFF relève d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’établissement initial de l’environnement. Le projet risque alors de voir sa procédure administrative aboutir 
défavorablement ou faire l’objet d’un recours. 
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Le développement urbain de la commune de Boeil Bezing est contraint par des limites physiques que sont la voie ferrée et la saligue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX REPÉRÉS AU COURS DU DIAGNOSTIC  

La saligue 
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TITRE III - PARTI D’AMENAGEMENT 
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1– RAPPEL DES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

 
1.1 LES RAPPELS SUR L'ELABORATION DU PLAN LOCAL D'U RBANISME  
 

 
La commune de Boeil Bezing n'est plus régie par un document d'urbanisme depuis que la carte communale approuvée en 1997 ne soit plus en vigueur. 
 
Le Règlement National d'Urbanisme ne permet pas, à l'échelle de la commune d'établir un projet global d’urbanisme et d’aménagement. 
 
Par conséquent, la commune a souhaité engagé l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme. L’objectif principal est d'engager un Projet d’Aménagement et de Développement Durables, et d’organiser l’urbanisation à l'échelle du territoire. 
De plus, depuis une décennie,  une pression croissante s’exerce sur les terrains constructibles conduisant à un mode d’urbanisation au coup par coup qui ne correspond plus au souhait d'aménagement d'ensemble du territoire.  
Pour mieux encadrer ce phénomène d’urbanisation, les élus ont le souhait dans le cadre du PLU d'apporter des réponses concrètes en terme de développement urbain du bourg et cela à l'horizon des 10 ans. 
L’objectif de ces mesures est d’assurer un développement harmonieux du village afin qu’il conserve son caractère rural, tout en garantissant l’accueil d’une population diversifiée sur la commune. 
 

1.2 – LES GRANDS OBJECTIFS DU PLAN LOCAL D’URBANISM E 
 
 
1.2.1 LES PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT A L'HORIZON DES 10 ANS 
 
A partir du diagnostic qui identifie les besoins et enjeux, la commune de Boeil Bezing a mis en place un projet d’ensemble dans une logique de développement durable du territoire. 
L’objectif poursuivi par les élus pour les 10 années à venir est d’accueillir environ 300 nouveaux habitants, soit un taux de croissance annuel moyen de 2%. 
 
Le nombre d’occupant moyen diminue depuis les années 1990. Les élus ont donc engobé dans leur réflexion le phénomène de desserrement des familles.  
 
Selon les constats effectués sur le territoire et à l’échelle intercommunale, cette moyenne tend à baisser. Nous pouvons afficher alors 2,1 personnes par ménages en 2022. 
Ce qui sous entend un besoin en logement encore plus important. 
 
En 2010, 530 logements correspondraient, avec un nombre de personnes par ménage de 2.1, à 1113 habitants. 
La population est de 1265 soit un besoin supplémentaire en logement nécessaire pour 152 habitants, effet du desserrement. 
 
Par conséquent, un besoin actuel sans perspectives de développement de 72 logements supplémentaires.  
 
Pour envisager une population en 2022 de 1568 habitants, une augmentation de 303 habitants est nécessaire correspondant à 144 logements à l’horizon 2022 (303/2.1=144). 
 
En prenant en compte le desserrement des ménages, un besoin total de 216 logements supplémentaires est nécessaire (72 + 144 = 216). 
 
A l'image de l'urbanisation des 10 dernières années établie dans le cadre d'une carte communale, les zones ouvertes à la construction n'ont permis qu'une urbanisation réduite à un coefficient de rétention foncière de 2. Par 
conséquent, en s'appuyant sur les réalités locales, la mise en constructibilité de zones répondant strictement aux besoins affichés ne permettrait pas un développement de la commune offrant un accueil de population de 300 
habitants. Ainsi, les élus souhaitent maintenir ce coefficient de rétention foncière de 2 soit un besoin de 432 logements. 
 
Le développement communal s’attache à assurer une économie de l’utilisation du foncier agricole et naturel pour l’implantation de constructions : 
 

• Délimiter les zones constructibles en accord avec la capacité d’accueil de nouveaux ménages souhaitée  
• Proposer des règles compatibles avec le caractère villageois de la commune  
• Proposer une urbanisation qui permette une maîtrise des coûts d’équipements pour la commune  
• Organiser le développement des secteurs ouverts à l’urbanisation  
• Proposer une densité de construction qui favorise l’économie du sol 
• Inciter à la réalisation de formes variées d’urbanisation (maisons individuelles, semi-groupés, petits collectifs) 
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La consommation foncière de ces dix dernières années représente 10.1 hectares pour 113 logements soit 11 logements à l’hectare. 
17% des constructions se sont situées hors bourg sur des superficies moyennes de 1500 m². 
83% des constructions localisées sur le centre bourg ont une superficie moyenne de 700 m². 
 
Le projet du PLU, en terme de consommation foncière, affiche des prévisions de consommation foncière de 20 ha en zone U et 14 ha en zone AU. 
Cela permettrait l’accueil de 432 logements. 
 
Cette consommation foncière maximale de 34 hectares correspondrait à une densité approximative de 13 constructions à l’hectare.  
 
Le nombre de constructions à l’hectare augmente de 11 à 13 permettant une meilleure densité urbaine. 
L’urbanisation est recentrée sur le centre bourg : 
- 84% des constructions sont admises sur le centre bourg soit 366 constructions prévues 
- 16% des constructions sont situées dans les hameaux soit 66 logements. 
 
1.2.2 LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Les orientations générales du PADD portent sur les principes suivants :  
 

I.  Développer une urbanisation maîtrisée  
 

Les orientations : 
 

• Délimiter les zones constructibles en accord avec la capacité d’accueil de nouveaux ménages souhaitée  
• Proposer des règles compatibles avec le caractère villageois de la commune  
• Proposer une urbanisation qui permette une maîtrise des coûts d’équipements pour la commune  
• Organiser le développement des secteurs ouverts à l’urbanisation  
• Proposer une densité de construction qui favorise l’économie du sol 
• Inciter à la réalisation de formes variées d’urbanisation (maisons individuelles, semi-groupés, petits collectifs) 

 
L’évolution démographique de la commune est croissante soutenue depuis une dizaine d’années.  
La situation géographique de Boeil Bezing, aux portes de l’agglomération paloise lui confère une attractivité particulière. La commune doit faire face à une pression foncière de plus en plus importante. 
Le PADD va permettre à la commune de maîtriser au mieux cette urbanisation et ainsi organiser son développement futur de manière raisonnée. 
Le PADD suit cette logique de maîtrise du foncier et n’apporte en terme de foncier constructible que quelques ajustements à l’ancien zonage de la carte communale.  
La municipalité a voulu une urbanisation progressive de la commune (U et AU) tout en intégrant une diversification de l’habitat (accession à la propriété, pavillonnaire). 
L’urbanisation future se structure en cohésion avec l’ancien tissu et organise les quartiers existants. 
D’un point de vue quantitatif, cet objectif correspond à la production de 216 constructions à l’horizon 2022 pour répondre aux besoins d’accueil d’une nouvelle population et permettre une décohabitation aisée des jeunes de 
la commune. 

 
II.  Favoriser le cadre de vie et les échanges 

 
Les orientations : 
 

III.  Créer des dessertes complémentaires aux voies principales du bourg et ainsi éviter un engorgement de ces axes routiers. 
IV.  Eviter la multiplication d’impasse  
V. Créer des liaisons entre les quartiers  
VI.  Favoriser les liaisons douces 

 

La commune a le souci de renforcer l’identité sociale en participant au traitement des places publiques de la commune et de favoriser une appropriation de ces lieux par les habitants. 
Le PADD affiche clairement la maîtrise des flux et des déplacements. La commune se donne les moyens de sécuriser les carrefours dangereux, les rues étroites. Des emplacements réservés sont prévus pour 
permettre des élargissements de voie, la sécurisation des accès, …Les hauteurs de clôture sont limitées à 1.20m aux carrefours, aux angles de rue manquant de visibilité. 
Des liaisons douces seront aménagées pour permettre des connexions entre quartiers existants et futurs et équipements publics, notamment dans le cadre de la zone AU. 
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III. Préserver les milieux naturels, valoriser le paysage et le patrimoine 
 
1. Maintenir le paysage agricole  
 
Les orientations :  
 
Le caractère rural de la commune doit être conservé en autorisant une urbanisation de qualité (architecture et insertion paysagère) respectueuse de l’environnement (agriculture, assainissement autonome,…). L’urbanisation ne 
devra être présente que proche du centre bourg et des hameaux existants pour préserver l’activité agricole. 
 
2. Préserver les éléments écologiques et paysagers  
 
Les orientations :  
 
Les éléments écologiques et paysagers, tels la saligue et les coteaux boisés doivent être préservés, en leur conservant un caractère naturel. L’implantation de toutes activités nuisibles à l’environnement est interdite sur ces 
espaces.  
 
La commune se dote d’outils nécessaires  pour le respect de l’architecture traditionnelle en réglementant les constructions nouvelles. Des prescriptions architecturales sont clairement affichées dans le règlement du PLU : pente 
de toit, couverture,…  
Les ruptures paysagères seront conservées le long de la saligue ainsi que pour partie entre la voie ferrée et la RD938. De même, les continuités écologiques (trame verte et bleue) seront respectées. 
Boeil Bezing assure ainsi la diversité de l’occupation du territoire et contribue à la valorisation de son patrimoine. 
 
IV. S’inscrire dans une démarche de développement intercommunal 
 
Les déplacements urbains : 
La sécurisation des déplacements urbains le long de la Plaine de Nay est nécessaire, notamment au niveau des entrées et traversées des villages. 
 
Le développement économique : 
Le développement économique de la Plaine de Nay a une incidence sur le développement de l’habitat. Le devenir des entreprises influe inévitablement sur le développement urbain et social des communes environnantes. 
La commune de Boeil Bezing a la volonté de travailler en concertation avec la Communauté de Communes du Pays de Nay.  
Celle-ci, a la compétence du développement des activités économiques sur son territoire. La municipalité identifiera des réserves foncières en faveur de l’implantation de nouvelles entreprises.  
 
Les équipements publics collectifs : 
L’augmentation de la population suppose une prise en charge des équipements publics à l’échelle intercommunale. La multiplication des structures nécessaires sur les communes peut être gérée à l’échelle intercommunale 
(Piscine, Crèche, Tourisme). 
 
La protection environnementale : 
La réflexion sur la protection environnementale des paysages de la Plaine de Nay (saligue, gave, plaine, coteaux, espace rural) doit être faite en harmonie avec les communes voisines.  
 
Le PLU s’inscrit en harmonie avec les directives supracommunales (étude Habitat) et dans un souci de cohérence avec les documents d’urbanisme des communes voisines ainsi que dans les orientations d’aménagement de la 
Communauté de Communes du Pays de Nay. 
 
Les questions de déplacements urbains, de respect de l’environnement, de gestion de l’eau sont autant de point à apprécier à l’échelle de l’intercommunalité. 
La commune accueille des espaces naturels dont l’intérêt environnemental et paysager dépasse celui de l’échelle communale.  
Boeil Bezing intègre une sécurisation de la rue principale pour une meilleure desserte secondaire (zone AU).  
Le développement économique s’inscrit à l’échelle intercommunale en intégrant une zone AUY à l’entrée de la commune le long de la RD938. 
 
Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement et de développement durables, la municipalité a souhaité renforcer les pôles d’urbanisation existants. 
Les potentialités de l'ancienne carte communale ont été estimées à environ 19 hectares. Le projet de la commune consiste donc à permettre la même capacité de zones constructibles afin de proposer un projet raisonné et cohérent 
tout en permettant une densification du bâti axé sur les zones UB. Le projet d’aménagement et de développement durables consiste ainsi à préserver l’image du territoire d’une part, à travers le paysage, l’écologie, l’agriculture 
et le patrimoine, et à dynamiser l’usage du territoire d’autre part à travers la vitalité du centre, l’accueil d’une population diversifiée, la mixité des fonctions et des usages et l’amélioration des déplacements. 
 
Voici un tableau récapitulatif de la superficie des zones urbaines du PLU (UA, UB et UC) ainsi que le résiduel (terrains constructibles non bâtis) au sein de ces zones.  
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La superficie construite en zone urbaine entre 1997 et 2011 est de 8 hectares pour 19.4 hectares de foncier disponible soit 60% de terrain disponible réellement construit. 
La commune de Boeil Bezing doit afficher un potentiel foncier 2.5 fois plus important que ces besoins effectifs pour maintenir le rythme de construction de ces dix dernières années. 
Dans le cadre du PLU, nous retrouvons une proportion inférieure permettant de garantir ce rythme de construction pour les 10 prochaines années soit un coefficient de rétention foncière de 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les zones à urbaniser, la superficie constructible a été réduite de 8 hectares. 

 

Au total, la superficie constructible est augmentée par rapport à la carte communale de 0.6 hectares (zone U et AU confondues). 
 
Nous constatons donc que le résiduel calculé au sein des zones urbaines délimitées dans la carte communale est en cohérence avec les objectifs démographiques définis par les élus dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. 

 
En effet, les élus ont le souhait d’accueillir 300 nouveaux habitants, ce qui correspond à une hausse de 216 nouveaux logements. En prenant une densité moyenne de 13 logements par hectare et un coefficient de rétention 
foncière de 2, les besoins en foncier s’élèvent ainsi à environ 32 hectares. Le zonage du PLU correspond bien aux besoins affichés dans le PADD. Il y a donc une cohérence entre les objectifs du PADD et la délimitation des 
zones constructibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom des 

Zones 

1997 

Total foncier 

construit et 

disponible 

1997 

Total Foncier 

disponible 

Résiduel en 

2012 

2012 

Proposition 

PLU (Total 

foncier construit et 

disponible) 

Superficie 

constructible 

2012 

Zone UA 76 19.4 11.4 18.1 1,3 

Zone UB    41.6 13,5 

Zone UC    23.4 5,2 

TOTAL 76 hectares 19.4 hectares 11.4 hectares 83.1 hectares 20 hectares 

Nom des 

Zones 

1997 

(superficie en 

ha) 

Superficie restant 

à construire 

2012 

(superficie en ha) 

Zone NA 

ou AU 
21 18.7 13 
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2 – PRESENTATION DES ORIENTATIONS PAR THEME 
 
2.1 – ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT URBA IN 
 
 
2.1.1 PRIVILEGIER LE RENFORCEMENT DES POLES EXISTANTS 
 
Les élus souhaitent densifier les zones déjà urbanisées et permettre la création de logements en périphérie et à l’intérieur des parties déjà agglomérées. 
La densification pourra s’opérer par l’absence de surfaces minimales dans les zones et par des COS élevés. 
Afin de respecter la forme de l’habitat actuel de Boeil Bezing, un règlement permet de conserver les caractéristiques de l’urbanisation traditionnelle a été établi. Ainsi, il favorise le développement d’une urbanisation de moins en 
moins dense au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre historique. Cela permet une bonne lisibilité de la morphologie urbaine du village en conservant ainsi une ambiance villageoise.  
 
La délimitation des zones urbaines 
En conséquence, le cœur du village a été classé dans une zone UA favorisant la réalisation d’un habitat de type dense grâce à l’absence de surfaces minimales et à l’absence de COS. 
Les constructions sont en ordre continu et an alignement des voies. Il s’agit pour cette zone de respecter les formes urbaines et la typologie architecturale traditionnelle. Pour cela, le 
COS n’a pas été règlementé et la hauteur des constructions doit s’inscrire dans la hauteur moyenne des constructions environnantes et les faîtages doivent s’inscrire dans l’enveloppe générale des toitures de la zone. De plus, 
l’aspect extérieur des constructions ne doit pas porter atteinte au caractère des lieux environnants. 
 
Les premières extensions du village ont été classées dans une zone UB encourageant encore la densification de l’espace puisque aucune surface minimale et aucun COS n’a été défini. Ces règles visent à réaliser une forme 
d’habitat peu consommatrice d’espace, permettant l’accueil d’une population diversifiée à proximité du centre ancien. On conforte ainsi la densité à proximité du centre. Cette zone est caractérisée par une mixité des fonctions. 
En effet, elle accueille un certain nombre d’activités et d’équipements. La fonction résidentielle reste toutefois prédominante, assurant ainsi une transition douce entre le noyau ancien et les zones à vocation résidentielle. 
Dans la zone UB, la hauteur des constructions a été fixée à 10m au faîtage.  
 
Afin de permettre un développement « concentrique » du noyau ancien, les élus ont délimité une zone UC qui reste marquée par une dominante de l’habitat. Ces zones urbaines situées à l’Ouest du centre ancien au-delà de la 
première couronne, présentent historiquement un habitat de type moins dense dont les élus souhaitent conserver le mode de développement observé ces dernières années. Les surfaces minimales de lot sont soumises aux 
possibilités de mise en place d'un assainissement autonome. Ce COS permet de renforcer l’effet de diminution de la densification du centre vers la périphérie. A noter également que la zone AUc comprend 3 hameaux distincts : 
chacun de ces secteurs devra comprendre une seule opération d’aménagement d’ensemble couvrant l’intégralité du périmètre, et devra tenir compte des règles d’urbanisme et des orientations d’aménagement qui s’imposent. 
L’objectif sur ces 3 secteurs à enjeux est d’organiser l’urbanisation en terme notamment de desserte pour un aménagement plus cohérent.  
 
Dans la zone UC, la hauteur des constructions ne pourra dépasser 10 m au faîtage afin que leur volume ne nuise pas porter atteinte au caractère du site et que soit renforcée la nécessaire intégration des constructions dans le 
paysage.  
 
Compte tenu de la vocation des zones urbaines (UA, UB et UC) à accueillir des constructions à usage d’habitat et de services de proximité, les occupations et utilisations du sol suivantes ont été interdites : Les habitations légères 
de loisirs ; les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les affouillements et exhaussements de sols dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou 
la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de 
loisirs.  

 

 
PARTI D’AMENAGEMENT ET JUSTIFICATION DU ZONAGE (LE VILLAGE)  
 
Les zones constructibles ont été définies en fonction de leur proximité avec les réseaux et le village, tout en prenant en compte l’impact sur le paysage. La définition des zones constructibles s’appuie également sur le tissu bâti 
existant et sur les voies de desserte du village. Elles ont été délimitées de manière à préserver la qualité esthétique de certains secteurs et de manière à sauvegarder les vues et les paysages. 
L'ensemble de ces secteurs sont desservis par un assainissement collectif permettant d'organiser une densification du bâti tout en assurant une desserte à l'échelle du bourg en adéquation avec les flux routiers occasionnés par 
cette urbanisation.   
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SECTION A : le centre ancien  
Il s’agit de la zone à caractère central d’habitat, couvrant le secteur le plus densément bâti. Ce secteur, délimité en zone UA. 
Le front bâti donnant sur la rue principale du village s’apparente par ses caractéristiques urbaines au cœur du bourg.  
L'intérêt architectural de la Plaine de Nay est à préserver et à encadrer dans le cadre de la construction de vides urbains dans ce secteur. 
La densité urbaine importante dans ce secteur permet de poursuivre cette urbanisation peu consommatrice d'espace. 
 
SECTION B : le secteur Est et Ouest 
Il s’agit de l’extension immédiate du vieux village où les bâtiments sont construits le plus souvent en ordre continu le long des axes secondaires.  
Du fait d'une morphologie urbaine plus lâche, surtout d'une desserte de ces secteurs par des voies étroites ne permettant pas des flux importants de 
véhicules, le PLU consent à urbaniser ce secteur en n'imposant pas un nombre de logement à l'hectare supérieur à 11 (constat de l'urbanisation de la 
dernière décennie). 
 
SECTION C : le secteur Sud  
Cette section correspond à la partie située au Sud du centre ancien. Une langue d’urbanisation a été délimitée dans une zone UB. Elle correspond à la 
délimitation sud du bourg et à son extension récente.  
Elle se positionne comme une entrée du village en présentant un paysage urbain peu dense, où l'urbanisation s'est faite sur de grandes parcelles. L'objectif 
est de densifier ce secteur et d'apporter une continuité visuelle avec le bourg. 
 
SECTION D : le secteur Nord du bourg 
Les élus ont souhaité permettre une continuité urbaine à la limite de Bordes. Cette entrée du village est largement urbanisée et le PLU ne permet 
l'urbanisation que d'une parcelle, seul vide urbain en limite communale. 
 
SECTION E : le secteur Nord-Est 
Ce secteur Ouest a été classé en zone AUb qui vient fermer la zone d’urbanisation autour du village, et équilibre ainsi son développement en redonnant 
une place centrale au centre ancien. La délimitation de ce secteur s’est appuyée sur la trame bâtie actuelle, sur les infrastructures et sur les éléments de 
l'activité agricole. Ce secteur particulier a subi depuis plus d'une dizaine années une urbanisation récente dans le cadre de lotissements. Cette urbanisation 
au coup par coup n'a pas permis la réalisation d'un aménagement d'ensemble. Cela se traduit par un manque de connexions entre secteurs, un tout 
pavillonnaire, une typologie unique de construction. 
Ce secteur Ouest est le secteur stratégique de développement communal permettant de diversifier l'urbanisation, d'engager une mixité sociale et d'intégrer 
cette zone dans la dynamique du bourg. 
L'activité agricole est en net recul, cette zone sera rapidement enclavée et ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un développement urbain. 
 
De plus, une pression croissante s’exerce sur les terrains constructibles conduisant à un mode d’urbanisation néfaste pour le caractère du village, et qui ne 
correspond pas au souhait des élus. Pour mieux encadrer ce phénomène d’urbanisation, les élus ont donc décidé de mettre en place des orientations 
d’aménagement sur les secteurs à enjeux actuellement non construits. 
 
Il existe 5 secteurs à enjeux importants sur le territoire communal, localisés au sein de la zone AUa et AUb. En effet, les élus souhaitent pouvoir renforcer 
l’urbanisation à proximité immédiate du village, en continuité des zones déjà urbanisées. Ces 5 secteurs, ouverts immédiatement à l’urbanisation, ont été 
intégrés dans des secteurs d’opération d’aménagement d’ensemble. 
Cela signifie que chaque secteur devra tenir compte des règles d’urbanisme et des orientations d’aménagement qui s’appliquent. 
Les orientations d’aménagement élaborées sur chaque secteur permettent d’assurer une urbanisation cohérente et permettent d’organiser l’aménagement 
de chaque zone. Ainsi, elles précisent les conditions d’aménagement et d’équipement définies comme stratégiques par la commune. Ces orientations 
fixent notamment un principe de voirie, un principe d’implantation du bâti, et un principe de préservation et de mise en valeur de l’environnement et du 
paysage. Elles permettent également d’aborder l’analyse bioclimatique du site (ensoleillement, vent, ombres portées, …) et ainsi de prendre en compte la 
dimension environnementale à travers des principes favorisant les économies d’énergie (orientation des bâtiments, limitation des effets de masque, …). 
 
Les orientations d’aménagement sont également l’occasion d’intégrer une dimension environnementale au projet urbain. C’est pour cela que la commune 
de 
Boeil Bezing a souhaité intégré des principes visant à la prise en compte des économies d’énergie et plus généralement, du développement durable. Ces 
principes sont les suivants : 
- Tendre vers une organisation du parcellaire qui favorise l’implantation des bâtiments selon une orientation Nord/Sud ; 
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- Respecter des règles de distance entre les bâtiments pour se protéger des effets de masque (environ 2 à 2.5 fois la hauteur du masque au Sud) ; 
- Privilégier la compacité des formes bâties. 
 
L’objectif est donc d’intégrer dans les projets le principe de construction bioclimatique afin de favoriser notamment les économies d’énergie. 
 

PARTI D’AMENAGEMENT ET JUSTIFICATION DU ZONAGE (LES HAMEAUX ) 
 
La commune de Boeil Bezing compte, outre le village ancien et ses extensions, trois noyaux d’urbanisation dont le devenir a été défini en fonction de la volonté des élus et des contraintes techniques ou naturelles. Ces hameaux 
ont la particularité d'avoir des constructions en assainissement autonome. La capacité des sols de ces secteurs permet la réalisation d'un assainissement autonome aisé. 
 
Hameau des trois fermes 
 
L’objectif sur ce hameau est de renforcer de manière limitée et raisonnée le secteur en prenant en compte 
l'environnement naturel et agricole. Ce hameau fait partie intégrante du développement ancien de Boeil 
Bezing. Les fermes anciennes sont encore présentes et créent les fondements du développement de ce 
hameau. Deux lotissements crées dans les années 80 engage l'extension de ce secteur vers le sud et 
notamment vers la commune de Beuste. 
L'urbanisation récente tend à combler les vides urbains à l'Est de ces lotissements. 
Ainsi, Le hameau est donc classé dans une zone UC incluant ces constructions et laissant les fermes 
anciennes en activité en zone A, permettant un développement agricole vers le Nord du Hameau. 
Par conséquent, les parcelles constructibles en zone UC permettent des extensions mesurées sur les parcelles 
situées entre les lotissements.  
 
En  limite communale, cet hameau pourrait intégrer sur le moyen terme un projet de réalisation 
d'assainissement collectif en liaison avec le quartier limitrophe de Beuste. 
Ainsi, dans le cadre d'un programme d'opération d'ensemble, une zone AUc est consentie dans le respect du 
développement du hameau et des règles d'assainissement autonome. Elle se compose d'une seule parcelle de 
1,6 hectare, occupée par de la céréaliculture. 
L'intérêt est de contrôler l'urbanisation au coup et par coup du hameau et ainsi de maitriser son évolution par 
un règlement spécifique de zone.  
 
Son développement n'aura qu'un impact mesuré sur l'activité agricole de proximité : les serres agricoles. 
L'objectif sera :  

- l'instauration dans les opérations comportant plus de 10 logements, le pourcentage minimal de 20% de logements locatifs sociaux en financement PLUS. 

- l'obligation de réaliser une opération d’ensemble 

- l'insertion paysagère en limitant la hauteur de constructions et imposant une moindre densité de bâti du fait de la réalisation d'un assainissement autonome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fermes anciennes en zone A 

Constructions nouvelles 

Serres agricoles 

Commune de Beuste 

Zone AUc 
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Hameau d'entrée du bourg 
 
Ce hameau n’est aujourd’hui pas desservi par le réseau collectif d’assainissement. Le souhait est de traiter le tissu bâti existant en permettant l’extension des constructions à usage d’habitation pour engager un développement 
raisonné de l'entrée du bourg. Sa situation particulière fait de ce secteur un noyau de construction à organiser et à maitriser dans un souci de cohérence avec l'existant. Les vides urbains existants entre les habitations sont le 
résultat d'une urbanisation au coup par coup. L'objectif est d'apporter une cohérence à ce quartier et inviter à une qualification d'entrée de bourg. 
Une limitation de la constructibilité aux abords de la rocade permet la prise en compte des nuisances sonores dues à cet axe (recul de 75m). 
 
Une zone AUc dans le prolongement de cette zone permettra de densifier cette entrée dans le cadre d'une opération d'ensemble et ainsi marquer une liaison entre urbanisation existante et proximité d'équipements communaux. 
La taille et la capacité de ce secteur restent limitées (4 500 m²) et les extensions prévues seront règlementées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hameau proche d'Angais 
 
Ce hameau se situe en limite de la commune d'Angaïs et est étroitement connecté à son entité urbaine. 
Ainsi, la proximité du secteur constructible d'Angais fait de cette zone Uc un hameau connecté à une urbanisation existante. La zone AUc permet la constructibilité d'une seule parcelle dans le cadre d'un programme d'ensemble. 
 
 
 
 
 

Zone AUc 

Zone AUc 

Commune d'Angais 

UB 

AUc 
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2.1.2 S’ASSURER D’UNE URBANISATION MAITRISEE 
 
Les élus souhaitent maintenir le rythme de croissance constaté ces dernières années. 
L’objectif poursuivi par les élus pour les 10 années à venir serait d’accueillir environ 300 nouveaux habitants pour atteindre un poids démographique d’environ 1538 habitants en 2022, soit un taux de croissance annuel moyen 
de 2%. 
 
Pour ce faire, les zones urbanisables ont été délimitées afin de pouvoir accueillir cette nouvelle population. Comme nous l’avons vu précédemment, la capacité des zones constructibles a été revue afin d’avoir une enveloppe 
urbanisable correspondant aux besoins en terme de logements et de superficie, soit une capacité de 432 nouveaux logements et des besoins en foncier s’élevant à environ 34 hectares (avec une moyenne de 13 logements par 
hectare). 
 
La délimitation des zones urbanisables a donc été effectuée en accord avec les objectifs démographiques de la commune de Boeil Bezing et donc, les besoins en foncier. Il y a donc une adéquation entre les zones constructibles et 
la capacité souhaitée d’accueil de nouveaux ménages. La délimitation des zones urbanisables s’est effectuée en cohérence avec les réseaux. Il s’agit également de proposer une urbanisation qui permette une maîtrise des coûts 
d’équipements pour la commune. 
 
L’objectif de la municipalité est en effet d’organiser le développement des secteurs ouverts à l’urbanisation. 
Les secteurs d’urbanisation ont été privilégiés à proximité du centre ancien, en continuité de l’urbanisation existante. 
Enfin, un autre principe consiste à proposer une densité de construction qui favorise l’économie du sol, en fixant une densité moyenne de 13 logements par hectare pour les zones constructibles.  
L’objectif est d’inciter à la réalisation de formes variées d’urbanisation (maisons individuelles, semi-groupés, petits collectifs par exemple). 
Ainsi, les élus ont souhaité un développement mesuré et cohérent du territoire communal afin de pouvoir conserver l’ambiance actuelle du village et de maîtriser son évolution. 
 
 
2.1.3 INCITER AU MAINTIEN ET AU RENFORCEMENT D’UNE MIXITE DE LA PO PULATION 
 
La commune de Boeil Bezing connaît une demande croissante d’installation de nouveaux ménages sur son territoire. L’ouverture de terrains à l’urbanisation poursuit essentiellement cet objectif, puisque la municipalité ne 
détient qu’un seul terrain  susceptible  d'accueillir des logements locatifs communaux afin de permettre également à de jeunes ménages de s’installer à Boeil Bezing. En effet, la parcelle 674 située en zone U, derrière l’église a 
pour vocation la création de logements locatifs sociaux ou en accession sociale. 
 
L’objectif de la municipalité est de poursuivre la politique communale visant à proposer des logements adaptés aux ménages les plus modestes, inciter à la production de logements pour les jeunes ménages en favorisant 
notamment le développement de l’offre en logements locatifs privés, favoriser le développement de programmes proposant des logements adaptés aux besoins, et enfin, maîtriser le rythme de la croissance démographique. 
 
Les élus de Boeil Bezing ont la volonté d’accueillir une population diversifiée sur leur territoire. L’ouverture à l’urbanisation de zones possédant des COS différents selon l’éloignement du centre du village poursuit donc cet 
objectif. En effet, le PLU délimite des zones historiquement plus denses à proximité du centre du village (zone UA) et des zones moins denses au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre. L’objectif est de permettre une 
même densification en imposant dans ces zones une absence de COS. Cela permet notamment de diversifier les formes d’habitat et de proposer une gamme de logements plus variés pour accueillir une population plus diversifiée. 
 
Dans le règlement des zones AU, en application de l’article L.123-1-16 du code de l'urbanisme, les opérations comportant la réalisation de 6 à 10 logements, au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs 
sociaux en financement PLUS. Ce chiffre sera arrondi à l'entier supérieur. Au-delà de 10 logements, le pourcentage minimal sera de 20 % arrondi à l’entier le plus proche.  
 
Cependant, les difficultés de desserte de certains secteurs seront pris en compte en limitant l'urbanisation excessive de certaines parcelles (zone AUa). De même, les élus permettent une urbanisation moins dense dans les 
hameaux du fait de l'obligation d'urbanisation dans le cadre d'un assainissement autonome (zone AUc). 
 
Les élus de Boeil Bezing mettent donc tout en œuvre pour diversifier les formes d’habitat sur leur territoire et permettre ainsi l’accueil d’une population plus diversifiée, tout en conservant un équilibre intergénérationnel sur la 
commune, nécessaire pour assurer l’harmonie du village de Boeil Bezing. Les orientations d'aménagement, notamment dans la zone AUb ont la vocation d'organiser une diversification de la typologie des logements en intégrant 
ce nouveau quartier dans l'urbanisation existante. 
 

 

2.1.4 ADAPTER LE NIVEAU D’EQUIPEMENT DE LA COMMUNE 
 
Pour pouvoir atteindre les objectifs définis par le conseil municipal et favoriser un développement harmonieux de la commune, des emplacements réservés ont été délimités afin de permettre l’aménagement de certains 
équipements et l’amélioration des déplacements sur le territoire communal. Ces emplacements réservés permettent la réalisation des agrandissements des voies internes au bourg pour sécuriser et faciliter les déplacements, de 
promouvoir l’offre en transport en communs avec des haltes gare, de réserver un espace pour la création d’un groupe scolaire. 
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NUMERO  DESTINATION  
COLLECTIVITE OU ORGANISME 
PUBLIQUE BENEFICIAIRE  

1 
Rue des Coteaux – Section C n°145 
Elargissement de la voie de 7m. Longueur =30m  

Commune 

2 
Rue des Coteaux – Section C n°354 
Elargissement de la voie de 7m. Longueur =35m  

Commune 

3 
Clos des Pyrénées- Section D n°253 
Extension de la voirie et création d’une voie d’une 
longueur de 40m et d’une largeur de 8 m soit de 320 m² 

Commune 

4 
Rue du maréchal ferrant – Section B n°255 
Elargissement de la voie sur une largeur de 54 m pour 
alignement avec la propriété n°1115  

Commune 

5 
Rue du hameau – Section B n°1427 et 295 
Elargissement de la voie sur une longueur de 60 m pour 
alignement avec la parcelle n°1385  

Commune 

6 

Rue des lauriers – Section B n°332 
Redressement et élargissement de la voie sur une 
longueur de 40 m et une largeur de 6 m pour améliorer 
la circulation et la sécurité 

Commune 

7 

Rue de Carl Einstein – Section B n°1463 
Création d’un espace public dans l’angle de la propriété 
rue des Pyrénées et rue Carl Einstein d’une superficie de 
20m² 

Commune 

8 
Chemin latéral – Section ZB n°50 
Création d’un parking pour une halte gare d’une 
superficie de 1000 m² 

Commune 

9 
Chemin latéral – Section ZC n°53 
Création d’un parking pour une halte gare d’une 
superficie de 1000 m² 

Commune 

10 
Rue du bois – Section ZB n°70 
Création d’un groupe scolaire sur la parcelle d’une 
superficie de 5 892 m² 

Commune 

 
Sur ces terrains réservés, toute construction est interdite de façon à garantir l’utilisation du sol selon les souhaits du conseil municipal. Ces emplacements réservés visent notamment à améliorer le niveau d’équipement de la 
commune. Ces équipements, notamment en terme de voirie, sont nécessaires d’une part pour mettre en sécurité un certain nombre de secteurs de la commune (élargissement de voie, …), et d’autre part pour réorganiser les 
déplacements dans le centre du village.  
 
Afin de favoriser l’implantation d’activités sur le territoire communal, les différentes zones ouvertes à l’urbanisation autorisent l’implantation d'activités, dès lors qu’elles en sont pas incompatibles avec le caractère d’habitat de 
ces espaces. 
Ainsi, à travers la délimitation des emplacements réservés et également des secteurs AUY spécifiques, la municipalité de Boeil Bezing permet d’aménager certains secteurs mais également de maintenir les activités présentes sur 
le territoire communal. 
 
Cette zone permet de mettre des terrains à la disposition de la communauté de communes du Pays de Nay pour accueillir des entreprises dans le cadre du SCOT rural. 
De même, elle répond aux attentes de repositionnement d’une entreprise locale, implantée depuis plusieurs années sur la commune en plein centre bourg. 
Le manque d’espace pour son agrandissement et les nuisances suscitées par une activité enclavée dans un espace urbanisé demande réflexion quant au repositionnement de cette activité au sein d’une zone dédiée.      
 
2.2 – ORIENTATIONS EN MATIERE DE PRESERVATION DU TE RRITOIRE 
 

 
2.2.1 ASSURER LE MAINTIEN D’UN ESPACE NATUREL DE QUALITE  
 
Boeil Bezing possède des espaces naturels variés, qu’il s’agisse de la saligue du Gave ou du Lagoin. En outre, plusieurs secteurs boisés contribuent à la richesse et à la diversité des zones naturelles. L’objectif de la commune sur 
ces secteurs est donc de préserver et de mettre en valeur ces espaces boisés, tant pour l’intérêt paysager qu’écologique. 
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Pour cela, la commune souhaite poursuivre la protection des espaces naturels par un classement de ces espaces en zone N et par une réglementation qui n’autorise dans la zone N que les clôtures, la reconstruction à l’identique 
des bâtiments détruits par un sinistre, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. Les sites Natura 2000 du Gave de Pau et du Lagoin ont également été classés dans une zone naturelle 
N permettant ainsi de protéger le caractère environnemental et écologique du secteur. 
 
Dans le cadre de la révision de l’aménagement forestier du bois communal de Boeil Bezing,  l’ONF a mis en place un large programme d’aménagement forestier depuis 2007. Le PLU s’attache à conserver cette zone en 
espace naturel. 
 
 
2.2.2 GARANTIR LA PROTECTION DE L’AGRICULTURE ET FAVORISER SON DY NAMISME  
 
Le paysage agricole de Boeil Bezing se caractérise par l’omniprésence de la céréaliculture qui a façonné le territoire communal. L’espace agricole subit les pressions de l’urbanisation et sa protection s’avère indispensable tant 
d’un point de vue économique que culturel ou paysager. 
 
C’est pour cela que les élus ont souhaité classer en zone agricole les espaces présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique pour l’activité agricole, et définir une réglementation adaptée de la zone agricole qui 
n’autorise que les occupations du sol nécessaires aux exploitations agricoles. 
Ainsi, les grandes ruptures paysagères et les couloirs agricoles sont conservés entre le bourg et la saligue, entre les hameaux et le bourg et enfin le long de la rocade. 
Le territoire communal est étendu et cela jusqu'à son couloir agricole et forestier dans sa partie Ouest. Ainsi, au regard des potentiels agricoles du territoire, l'urbanisation consentie n'est que peu intrusive au sein de l'activité 
agricole et ne remet pas en cause son maintien. 
 
Les élus souhaitent protéger la zone agricole par une réglementation plus adaptée et plus restrictive et un classement en zone A. 
 
Dans la zone agricole, seules sont autorisées :  

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux activités pastorales ; 

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et les équipements d'intérêt collectif dont l’implantation est nécessaire dans la zone, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité 
agricole.  

Les constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole et leurs annexes à condition qu’elles soient implantées en tout ou partie à moins de 50 mètres du corps de ferme, sauf si la configuration des lieux ou des 
considérations techniques ne le permettent pas.  

Dans le secteur Ai  sont autorisées les occupations et utilisations du sol précédentes à condition d’être conformes au règlement du PPRI.  

Nous avons donc vu que les règles énoncées dans le PLU permettent de garantir la protection de l’agriculture et de favoriser son dynamisme. En effet, toutes les terres cultivées ont été intégrées au sein d’une zone A avec un 
règlement adapté. La capacité des zones constructibles a été revue pour une meilleure prise en compte de l'activité agricole, ce qui permet une protection plus importante de la zone agricole.  
 
2.2.3 SAUVEGARDER LES VUES, LES PAYSAGES ET LE PETIT PATRIMOINE RURAL  
 
Le relief et le patrimoine, bâti ou naturel, confèrent à Boeil Bezing dans la plaine de Nay une identité qu’il convient de préserver. Les saligues du Gave de Pau, la forêt du Lagoin, les canaux constituent une toile de fond 
remarquable sur laquelle s’insère le village historique reconnaissable au clocher de son église. 
La volonté de la municipalité est donc d’assurer une protection des cônes de vue sur le village. Elle souhaite également identifier des éléments naturels pour les mettre en valeur et les protéger, ainsi que valoriser le patrimoine 
bâti communal qui participe au caractère rural de la commune. Enfin, la commune souhaite porter une attention particulière aux entrées de village afin de préserver leur caractère « ouvert ». 
 
Les élus souhaitent protéger le patrimoine bâti de la commune par : 
- Une volonté d’intégration paysagère des bâtiments ; 
- La préservation de la qualité esthétique de certains secteurs, notamment celle du noyau ancien ; 
- La préservation du patrimoine archéologique 
 

2.2.4 PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES NATURELS  
 
Les élus souhaitent prendre en compte les risques naturels présents sur le territoire communal. 
Le territoire de Boeil Bezing est en effet soumis au risque inondation par les Plans de Prévention des Risques inondation du Gave de Pau et le PPRi du Lagoin. 
Les secteurs inondables sont donc représentés sur les documents graphiques par une trame spécifique. Les secteurs soumis aux risques d'inondation sont rendus inconstructibles. 
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2.2.5 PROMOUVOIR UN MODE DE DEVELOPPEMENT RAISONNE  

 
La municipalité de Boeil Bezing est consciente des enjeux environnementaux liés au développement et désire intégrer dans son projet cette préoccupation. C’est pourquoi elle souhaite favoriser les modes de production d’énergie 
dites « propres », en s’attachant toutefois à ce que cela se fasse dans le respect du site et de l’intérêt patrimonial.  
Ainsi, dans le règlement des zones U, Les toitures des constructions écologiques, basse ou très basse énergie, passives, à énergie positive, bioclimatiques ou utilisant des énergies renouvelables (panneaux solaires par exemple) 
pourront être acceptées sous réserve d’une bonne insertion paysagère et architecturale.  

La commune a également pour objectif de proposer un mode d’urbanisation qui minime les déplacements motorisés. Enfin, elle désire assurer une économie de l’utilisation du foncier agricole et naturel pour l’accueil de 
constructions. 
 
Le mode d’urbanisation 
Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’objectif de la commune lors de l'élaboration du PLU est d'organiser dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables une urbanisation de certains secteurs à 
enjeux forts. Une pression croissante s’exerce sur les terrains constructibles conduisant à un mode d’urbanisation néfaste pour le caractère du village, et qui ne correspond pas au souhait des élus. Pour mieux encadrer ce 
phénomène d’urbanisation, les élus ont donc décidé de préciser le règlement et la densité, sur les secteurs présentant des enjeux importants et de réaliser des orientations d’aménagement pour fixer des principes d’urbanisation. 
 
De plus, les élus souhaitent avoir une adéquation entre les objectifs fixés en terme d’accueil de nouveaux ménages et la superficie des zones constructibles. C’est pour cela que la superficie de la zone constructible a été revue 
lors du PLU. Le projet consiste ainsi à proposer un mode de développement raisonné, à l’échelle du village. 
Ainsi, l’objectif de ces mesures est d’assurer un développement harmonieux du village afin qu’il conserve son caractère rural, tout en garantissant l’accueil d’une population diversifiée sur la commune. 
 
Les enjeux environnementaux 
 
La réalisation des orientations d’aménagement a également été l’occasion pour la municipalité d’intégrer un certain nombre de principes favorisant les économies d’énergie, notamment concernant l’implantation du bâti (prendre 
en compte le soleil, le vent, les ombres portées). De plus, le mode d’urbanisation proposé (densification des secteurs bâtis, localisation des secteurs constructibles à proximité du village) permet de minimiser les déplacements 
motorisés puisqu’on recentre l’habitat autour du village. Les orientations d’aménagement proposent également la création de cheminements doux en direction du village et des équipements publics. 
Enfin, la diversification des formes d’habitat implique la construction de logements ayant des formes plus compactes qui sont donc moins consommateurs en énergie. 
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TITRE IV – PRESENTATION DU ZONAGE ET L’ESPRIT DU RE GLEMENT 
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1 – PRESENTATION DES ZONES 
 
1.1 – LES ZONES URBAINES 
 
Les zones urbaines comprennent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
Ce statut dépend du niveau d’équipements (voirie, eau, assainissement, électricité et équipements communaux). 
Lorsqu’il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s’engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc constructibles. 
Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants : 
- Des parties actuellement non urbanisées ; 
- De la gestion économe de l’espace ; 
- De la qualité des terres agricoles ; 
- De l’intérêt des sites et milieux naturels ; 
- De l’existence de risques, 
- Etc.… 
 
Zone UA 
La zone UA recouvre le village ancien de la commune. Elle regroupe l’essentiel des équipements et des services ainsi que l’habitat ancien. Elle est destinée à accueillir une mixité des fonctions : constructions à usage d’habitat, 
hôtelier et de restauration, d’équipement collectif, de bureaux et de services, de commerces et d’artisanat. 
Zone UB 
La zone UB concerne l’extension urbaine de la zone UA. Elle est destinée principalement à l’habitat. Elle peut également accueillir les commerces, services et activités non polluantes. 
Elle est destinée à accueillir une mixité des fonctions : constructions à usage d’habitat, hôtelier et de restauration, d’équipement collectif, de bureaux et de services, de commerce et d’artisanat. 
Zone UC 
Il s’agit d’une zone concernant l’extension urbaine éloignée, caractérisée par une vocation principale d’habitat, avec une mixité des fonctions. Cette zone, destinée à recevoir un bâti aéré, assure la transition entre l’agglomération 
et les zones naturelles et agricoles. La zone UC est caractérisée par une constructibilité soumise à assainissement autonome.  
Zone UE 
La zone UE est destinée aux ouvrages et installations d’intérêt général et leurs annexes (équipements de superstructures, scolaires, sociaux, culturels, sportifs,…). 
 
1.2 – LES ZONES A URBANISER 
 
La zone AU délimite des terrains insuffisamment équipés affectés à l’urbanisation future organisée. Les autorisations d’occupations du sol seront délivrées au fur et à mesure de leur équipement en réseaux publics et à condition 
de ne pas aller à l’encontre de la réalisation des orientations d’aménagement.  

La zone 2AU : les réseaux sont insuffisants en périphérie immédiate de la zone, les terrains pourront être ouverts à l’urbanisation après modification ou révision du PLU.  

La zone AUY est réservée pour l'implantation d'activités artisanales et commerciales qui ne  trouveraient pas leur place dans les autres zones. Elle peut être urbanisée au fur et à mesure de  la réalisation des équipements 
internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de  développement durable. 
 
1.3 – LES ZONES AGRICOLES 
 
Ces zones équipées ou non, peu ou pas construites, sont celles à l’intérieur desquelles la construction est limitée, interdite ou soumise à des conditions spéciales. 
La zone A est une zone à maintenir en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle ne peut accueillir que les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole. 
Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d’activités économiques indispensables à la collectivité. 
 
1.4 – LES ZONES NATURELLES 
 
Ces zones équipées ou non, peu ou pas construites, sont celles à l’intérieur desquelles la construction est limitée, interdite ou soumise à des conditions spéciales. 
La zone N est une zone naturelle et forestière qui englobe des espaces à protéger en raison de la qualité des paysages ou de leur intérêt écologique. 
 
1.5 – LES AUTRES DELIMITATIONS 
 
Le Plan Local d’Urbanisme délimite également des emplacements réservés pour la réalisation ultérieure d’équipements ou d’ouvrages publics. 
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2 – LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PARTI D’AMENAGEM ENT 
 
Ainsi, le règlement prend en compte les évolutions récentes du territoire communal, tels que l’urbanisation de nouveaux secteurs, la réalisation d’équipements, le souhait de diversification des logements et une gestion économe 

de l’espace. 

 

                                                                                                                                ZONE UA 

                                       

                                           CARACTERES DE LA ZONE 

 

                                               OBJECTIF ET TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE 

- Tissu dense et ancien du centre bourg 

- Bâti relativement homogène, avec une dominante de maisons à une hauteur moyenne 

       de 2 à  3 niveaux implantés en continu et à forte emprise au sol sur la parcelle. 

- Les habitations cohabitent avec des équipements publics, des commerces 

- Architecture traditionnelle encore très présente 

- Rues étroites, manquant de visibilité 

 Maintenir les caractéristiques de l’habitation du centre bourg : 

- autoriser les constructions à une hauteur maximale de 10 m  

- Insertion de prescriptions architecturales : pente de toit, couverture… 

- Alignement des constructions pour assurer une continuité du bâti 

Sécuriser la traversée du village : 

- limiter les hauteurs des clôtures de 1,20 m pour une meilleure visibilité. 

Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle : 

- autoriser l’implantation d’activités compatibles avec le caractère urbain de la zone 

- absence de Coefficient d’Occupation du Sol 
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                                                                                                                                ZONE UB 

                                       

                                           CARACTERES DE LA ZONE 

 

                                               OBJECTIF ET TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE 

 

- Tissu moins dense que dans le centre bourg. Ce sont principalement des extensions  

      du centre de Boeil Bezing à usage d’habitation 

- Bâti de densité importante à moyenne, implanté en recul de l’alignement de la voie publique 

- Hauteur de construction moyenne de 1 à 2 niveaux 

- Principalement des habitations 

 

 

Densifier l’existant et engager une urbanisation future plus compacte à l’image du centre bourg : 

- Absence de COS 

- autoriser une hauteur de construction de 10 m (en adéquation avec le centre bourg à proximité) 

- absence de règlement sur l’emprise au sol 

 

 

 

                                                                                                                                ZONE UC 

                                       

                                           CARACTERES DE LA ZONE 

 

                                               OBJECTIF ET TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE 

 
- Tissu urbain de plus faible densité, correspondant essentiellement aux secteurs  

de hameaux non reliés à la zone de bourg, dans lesquels dominent les constructions individuelles.

- Constructions soumises à la mise en place d’un assainissement autonome 

- Bâti ancien constitué de fermes  

 

 

 

 

Gérer cette zone en accompagnant les évolutions présentes et futures : 

- Organisation du hameau en créant des liaisons entre entités déjà constituées 

- Dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.  

- Emprise au sol des constructions selon assainissement autonome en place 

- Autoriser une moindre densité  
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                                                                                                                                ZONE UE 

                                       

                                           CARACTERES DE LA ZONE 

 

                                               OBJECTIF ET TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE 

-     Zone concernant l’équipement sportif municipal proche du Gave de Pau.  

- Zone réservée aux ouvrages et installations d’intérêt général et leurs annexes. 

 

 

Gérer cette zone en accompagnant les évolutions des activités présentes et futures : 

- maintien des dispositions précédentes 

Autoriser le stationnement des caravanes pour l’accueil des gens du voyage 

 

                                                                                                                                ZONE AUY 

                                       

                                           CARACTERES DE LA ZONE 

 

                                               OBJECTIF ET TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE 

- Terrain situé en entrée de bourg donnant sur un rond point de la rocade  

permettant une desserte aisée de la zone 

- Zone répondant à un projet intercommunal de développement économique 

- Zone à urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes  

à la zone gérée dans le cadre des orientations d’aménagement. 

 

 

 

Mise en place d’équipements artisanaux et commerciaux dans le respect des prescriptions  

d’aménagement et d’équipement du secteur fixé par le projet d’aménagement et de développement 

 durable. 

Maintenir une homogénéité du bâti et une insertion paysagère caractérisant une entrée de ville : 

- implantation des bâtiments réglementée  

 

                                                                                                                                 ZONE AU 

                                       

                                           CARACTERES DE LA ZONE 

 

                                               OBJECTIF ET TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE 

 

- Zone non bâtie, ouverte à l’urbanisation principalement pour l’habitat ainsi  

      que pour les équipements et activités compatibles avec celui-ci 

- Urbanisation sous condition de raccordement aux réseaux 

- Zone en continuité des zones UB et UC 

 

Maintenir une densité de bâti en harmonie avec les habitations existantes: 

- absence de COS 

- autoriser une hauteur de construction de 10 m 

- prescriptions architecturales 

Engager une mixité sociale : 

- instaurer dans les opérations comportant la réalisation de 6 à 10 logements, au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux en financement PLUS. Au

logements, le pourcentage minimal sera de 20 % 

- obligation de réaliser des opérations d’ensemble 

Permettre une moindre densité de bâti dans les zones AUa du fait de largeurs de voie étroites  

desservant ces zones. 
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                                                                                                                                ZONE 2AU 

                                       

                                           CARACTERES DE LA ZONE 

 

                                               OBJECTIF ET TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE 

 

- Zone non bâtie, insuffisamment équipée affectée à l'urbanisation future à long terme  

Conformément à l'article R.123-6, l'ouverture à l'urbanisation d'une zone AU, insuffisamment 
desservie par les réseaux publics, peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. 

 

 

Engager une réglementation future en vue d’une densité de bâti en harmonie avec les  

habitations existantes : 

- absence de COS 

- autoriser une hauteur de construction de 10 m 

- prescriptions architecturales 

 

 

                                                                                                                                ZONE  A 

                                       

                                           CARACTERES DE LA ZONE 

 

                                               OBJECTIF ET TRANSCRPTION REGLEMENTAIRE 

- Espace à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres  

      agricoles 

- Secteur du plateau agricole et de la plaine marqué par une forte activité agricole maraîchère  

      dans le centre  et céréalière sur le plateau. 

 

Pérenniser l’activité agricole et réserver ces zones aux seules constructions agricoles : 

- constructibilité limitée aux besoins des exploitations agricoles à leur diversité économique  

      et au logement des exploitants 

 

                                                                                                                                ZONE  N 

                                       

                                           CARACTERES DE LA ZONE 

 

                                               OBJECTIF ET TRANSCRPTION REGLEMENTAIRE 

- Zone naturelle protégée en raison de la qualité des paysages et des sites, pour la  

conservation des boisements, en raison de leur sensibilité écologique, de l’existence de  

risques ou de nuisances 

- Secteur des coteaux du Lagoin et du Gave  

 

Préserver l’intégrité de ces espaces et des sites  

Maintenir le caractère inconstructible des sites : 

- constructibilité limitée à l’aménagement des bâtiments existants, sauf interdiction découlant  

du PPRI  

- possibilité d’aménagements légers, nécessaires à l’entretien du milieu naturel 
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TITRE V – INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
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PREAMBULE 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Boeil Bezing est un document d’urbanisme, qui, à l’échelle de la commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol sur le territoire communal. 
La présente partie a pour principal objectif d’évaluer la prise en compte de l’environnement par le PLU et d’évaluer quelles sont les incidences de ce document d’urbanisme sur l’environnement. 
 
Contexte règlementaire 
La Directive Européenne du 21 juillet 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, impose la réalisation d’une évaluation environnementale des documents d’urbanisme dès 
le stade de leur planification. Elle a été transposée en droit interne par : 
- L’ordonnance du 3 juin 2004, modifiant notamment le code de l’Environnement et le code de l’Urbanisme ; 
- Les décrets 608 et 613 du 27 mai 2005, codifiés dans le code de l’Environnement et le code de l’Urbanisme ; 
- La circulaire du 12 avril 2006, relative à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification ayant une incidence notable sur l’environnement. 
 
Le code de l’Urbanisme (article L121-10 et L121-11) et le code de l’Environnement (articles L122-4 à L122-11) ont également été modifiés. De plus, l’article R123-2-1 définit le contenu du rapport de présentation des PLU pour 
les communes concernées. La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a modifié l’article L121-10 du Code de l’Urbanisme dans le sens d’un élargissement du champ d’application de l’évaluation environnementale des PLU : 
« […] II. Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 
1° Les plans locaux d'urbanisme : 
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie 
du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; 
b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; […] » 
 
Les PLU n’étaient jusqu’à présent pas soumis à évaluation des incidences Natura 2000. 
Depuis le décret du 9 avril 2010, les PLU soumis à évaluation environnementale seront également soumis à évaluation des incidences Natura 2000, pour ceux qui seront approuvés à partir du 1er mai 2011. 
Le champ d’application de l’évaluation environnementale des PLU découle des critères fixés par le Code de l’Urbanisme au titre de l’article R121-14 toujours en vigueur. L’article R121-14 prévoit de soumettre les PLU, non 
couverts par un SCOT qui aurait déjà fait l’objet d’une EES, en fonction des critères suivants de surface, de population ou de réalisation d’activités impactantes : plus de 5000 hectares et plus de 10 000 habitants, création de 
zones U ou AU de plus de 200 hectares dans des secteurs A ou N, réalisation d’unités touristiques nouvelles en zone de montagne, création de zones U ou AU de plus de 50 hectares dans des secteurs A ou N des communes 
littorales. 
 
En conclusion, si le PLU n’est pas susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qu’il n’est pas concernés par les critères énoncés précédemment, alors, le PLU ne sera pas soumis à évaluation 
environnementale. Il y aura une application de l’article  R123-2 du Code de l’Urbanisme : « Le rapport de présentation : […] 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le 
plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur… ». 
 
Méthode globale employée 
Analyse de l’état initial de l’environnement et définition des enjeux 
 
Sur la base du travail effectué lors de la phase de diagnostic concernant l’état initial de l’environnement, un travail synthétique sur les grandes caractéristiques du territoire communal de Boeil Bezing a été effectué. 
Sur la base de cet état initial, une analyse basée sur les atouts et les faiblesses a été menée, permettant ainsi de dégager les enjeux en terme d’environnement présents sur la commune. 
Les enjeux en question ont servi de base à la démarche d’évaluation environnementale. 
Chaque élément du diagnostic (composante) est ainsi classé sous la forme suivante : 
- L’état de la composante : atout ou faiblesse 
- La tendance évolutive de la composante : opportunité (domaine d’action dans lequel la composante peut bénéficier d’avantages ou d’améliorations) ou menace (problème posé par une perturbation de l’environnement ou 
tendance défavorable pour la composante) 
 
Cette analyse nous permettra donc de déterminer les principaux enjeux sur le territoire. 
L’évaluation environnementale se doit également d’analyser l’ensemble des composantes du PLU (état initial de l’environnement, projet d’aménagement et de développement durables, orientations d’aménagement, zonage et 
règlement) afin de dégager les incidences de l’intégralité du document sur l’environnement. 
 
Ces analyses permettent de dégager les incidences du document sur son environnement, et notamment de faire ressortir la cohérence entre les enjeux définis dans le diagnostic initial et les orientations générale du PADD. 
Les mesures compensatoires et outils de suivi 
Cette étape de l’évaluation concerne notamment les impacts négatifs identifiés lors de la phase précédente. Elle vise à proposer, en fonction de l’importance des incidences négatives, des mesures de compensation ou 
d’atténuation afin de limiter les incidences négatives et nuisances potentielles identifiées. 
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5.1 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : ANALYSE SYN THETIQUE 
 
 
Cette première partie a pour objectif d’effectuer une synthèse des composantes environnementales identifiées lors de la phase de diagnostic, en dégageant ainsi les grands enjeux pour chacun des thèmes évoqués : occupation du 
sol et paysage, patrimoine, milieux naturels et biodiversité, infrastructures et équipements, risques naturels et nuisances. 
 

Thème  Situation actuelle Enjeux 

Occupation du sol et paysage     

Hydrographie Présence du Gave de Pau et du Lagoin 1. Préserver les trames bleues et les continuités écologiques 

majeures 

Unités paysagères Paysage agricole marqué par la céréaliculture 

Présence de boisements qui participent au caractére 

paysager du territoire communal                                                 

La saligue, les berges du Gave de Pau et du lagoin : 

unités paysagères à respecter 

2. Garantir la protection et le dynamisme de l'agriculture, et assurer 

le maintien d'un espace naturel de qualité par un zonage et un 

règlement adapté 

Morphologie urbaine La commune est composée de 4 noyaux urbanisés : le 

noyau villageois et trois hameaux                                    

Le noyau villageois est compact, entre la saligue et la 

voie ferrée. Les hameaux participent au 

développement communal par ses connexions avec 

les communes voisines 

3. Privilégier le renforcement des pôles existants et s'assurer d'une 

urbanisation maitrisée en délimitant les zones constructibles en 

adéquation avec la capacité souhaitée d'accueil de nouveaux 

ménages 

Entrée de village Les entrées de village sont marquées par une rupture 

paysagère. L'entrée de la commune via la RD938 est à 

organiser pour permettre plus de cohérence urbaine 

4.Définir des prescriptions pour préserver l'ouverture et le caractére 

des entrées de village (retraits, plantations) et notamment encadrer 

la zone UY. 

Patrimoine     

Patrimoine Bâti La commune possède de nombreux éléments de petit 

patrimoine bâti qui participent à l'identité du village : 

églises, lavoirs, murets… 

5.Sauvegarder le patrimoine bâti communal qui confère une identité 

au village (règlement) 

Patrimoine Naturel Les boisements des coteux du Lagoin, la saligue ont 

été repérés comme éléments du patrimoine naturel 

importants 

6.Identifier et protéger le patrimoine naturel qui participe au 

caractére de la commune (boisements, ripisylves, arbres…) et 

prendre en compte les mesures de protection afin de protéger les 

sites naturels de qualité. 

Milieux naturels et Biodiversité     

Mesures de protection de l'environnement Le territoire est concerné par : deux ZNIEFF de type et 

une zone Natura 2000 du Gave de Pau et du Lagoin 

7.Intégrer ces secteurs dans des zones de protection 

Continuités écologiques Présence de continuités écologiques majeures avec la 

présence du Gave de Pau et du Lagoin et de 

continuités écologiques secondaires 'canaux, bois) 

8.Prendre en compte les continuités écologiques (trames vertes et 

bleues) afin d'en assurer leur préservation et leur mise en valeur 

infrastructures et équipements     

Déplacement Commune traversée par la RD 938. Certaines 

dessertes internes sont insuffisantes pour accueillir 

une offre en logement densifiée. 

9.Adapter le niveau d'équipement, notamment en terme de desserte 

des quarties, de cheminements doux  
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Assainissement Station d'épuration sur Bordes-Assat : capacité 

suffisante et redimensionnée en 2016. Hameaux en 

assainissement autonome 

10.Etre vigilent à l'adéquation entre la capacité de la station 

d'épuration, la ressource en eau et les nouveaux besoins à l'horizon 

2022 

Eau potable L'eau de la Plaine de Nay provient de plusieurs 

captages et est conforme à 100% 

Service Incendie 27 poteaux oncendie dont 21 dans le centre 

Consommations d'énergie et émissions de gaz à effet de 

serre     

Consommations d'énergie les logements de la commune correspondent à une 

classe de consommation énergétique assez élevée  

11.Favoriser une diminution des consommations d'énergie et des 

émissions de gaz à effet de serre à travers les énergies renouvelables 

et la maitrise des dépenses énergétiques Emissions de gaz à effet de serre Un maillage de voie dense et des transports en 

commun limitent les émissions à effet de serre 

Risques naturels et nuisances     

Rsique d'inondation Le territoire de Boeil Bezing est en effet soumis au 

risque inondation par les Plans de Prévention des 

Risques inondation du Gave de Pau et le PPRi du 

Lagoin 

12.Intégrer les risques inondation dans le PLU 

Risque mouvement de terrain Des arrêtés de catastrophe naturelle ont ainsi été pris 

sur la commune entre 1982 et 2009 

13.Prendre en compte le risque mouvement de terrain et le risque 

sismique 

Risque sismique il est seulement recensé un risque lié à la sismicité 

(zone de sismicité 4 sur une échelle de 5). 

Nuisances sonores La voie ferrée TOULOUSE-BAYONNE et la RD 938 ont 

été répertoriés « voies bruyantes de catégorie II ». 

14. Intégrer la problématiques des nuisances sonores dans le PLU 
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5.2 – ANALYSE DES ORIENTATIONS DU PADD VIS-A-VIS DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
Dans cette deuxième partie, il s’agit d’analyser les choix retenus dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables au regard des objectifs de protection de l’environnement. On confronte ainsi les enjeux qui ont 
émergés dans la partie du diagnostic initial de l’environnement avec les orientations du PADD. Cela permet de tendre vers une meilleure intégration des enjeux environnementaux du territoire dans le projet d’aménagement de la 
commune. 
 
Il ressort de la confrontation des enjeux environnementaux et des orientations du PADD que le projet politique mis en place par la commune de Boeil Bezing pour son PLU intègre parfaitement les grands enjeux 
environnementaux auxquels elle va être confrontée dans les années à venir. 
Malgré quelques aspects moins pris en compte dans le PADD, notamment concernant la prise en compte des nuisances et des pollutions, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Boeil Bezing présente des 
orientations en terme de protection des milieux naturels et agricoles, tout en proposant un réel projet de développement basé sur une urbanisation maîtrisée et un renforcement des pôles urbanisés existants. 
 
Voici ci-après le tableau récapitulatif de l’analyse des orientations du PADD vis-à-vis des enjeux environnementaux soulevés dans l’état initial de l’environnement. 
 
 

Orientations du PADD Enjeux environnementaux

1.Préserver les 

trames bleues 

et les 

continuités 

écologiques 

majeures

2.Garantir la 

protection et le 

dynamisme de 

l'agriculture, et 

assurer le 

maintien d'un 

espace naturel 

de qualité

3.Privilégier le 

renforcement 

des pôles 

existants et 

s'assurer d'une 

urbanisation 

maitrisée

4.Définir des 

prescriptions 

pour préserver 

l'ouverture et le 

caractére des 

entrées de 

village et 

notamment 

encadrer la 

zone UY.

5.Sauvegarder 

le patrimoine 

bâti communal 

qui confère une 

identité au 

village 

6.Identifier et 

protéger le 

patrimoine 

naturel 

7.Intégrer les 

ZNIEFF et la 

zone Natura 

2000 dans des 

zones de 

protection

8.Prendre en 

compte les 

continuités 

écologiques 

9.Adapter le 

niveau 

d'équipement, 

notamment en 

terme de 

desserte des 

quarties, de 

cheminements 

doux 

10.Etre vigilent 

à l'adéquation 

entre la 

capacité de la 

station 

d'épuration, la 

ressource en 

eau et les 

nouveaux 

besoins à 

l'horizon 2022

11.Favoriser 

une diminution 

des 

consommations 

d'énergie et 

des émissions 

de gaz à effet 

de serre 

12.Intégrer les 

risques 

inondation dans 

le PLU

13.Prendre en 

compte le 

risque 

mouvement de 

terrain et le 

risque sismique

14.Intégrer la 

problématiques 

des nuisances 

sonores dans le 

PLU

x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x
IV. S’inscrire dans une démarche de développement 

intercommunal

I. Développer une urbanisation maîtrisée 

II. Favoriser le cadre de vie et les échanges

III. Préserver les milieux naturels, valoriser le paysage et le 

patrimoine

 

 

5.3 – EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 
 
Afin d’apporter une vision globale de l’impact du PLU sur l’environnement, une analyse globale des incidences du Plan Local d’Urbanisme a été réalisée, présentant les diverses incidences selon les thématiques 
environnementales et enjeux abordés dans le diagnostic environnemental (voir tableau précédent).  
 
5.3.1 – La délimitation des zones constructibles  
 
Limiter la consommation de l’espace 
 
La commune de Boeil Bezing s’étend sur une superficie totale d’environ 850 hectares. La carte communale approuvée en 1997 compte environ 76 hectares de zones urbaines et 774 hectares de zones agricoles et naturelles. 
Il parait donc important de comparer la superficie des zones urbaines, naturelles et agricoles entre la carte communale de 1997 et celui d’aujourd’hui afin d’évaluer la consommation de foncier sur les espaces naturels et 
agricoles.  
 

Les superficies des zones urbaines nous montrent que depuis 1997 soit 14 ans, les zones constructibles initiées en 1997 se sont développées due à une pression croissante se faisant sentir sur la commune de Boeil Bezing depuis 
quelques années. Il reste un potentiel constructible de 18 hectares en zone urbaine. 
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L’objectif de la municipalité lors de l’élaboration du PLU est donc de maîtriser cette croissance et d’organiser l’urbanisation dans les secteurs à enjeux afin de conserver le caractère du village. Au total, la superficie 
constructible est augmentée de 0.6 hectares (zone U et AU confondues). 
 
La délimitation des zones constructibles lors de PLU a donc que peu d’incidences négatives sur l’environnement dans la mesure où la capacité de ces zones a été que peu augmentée, la superficie des zones agricoles ayant par 
conséquent augmenté aussi. 
 
De plus, les élus ont fait le choix de maîtriser la croissance démographique. Cette volonté se matérialise par la construction d’environ 216 nouveaux logements destinés à accueillir des résidents à l’année d’ici 10 ans. Ce rythme 
démographique est considéré comme pouvant permettre la préservation du cadre de vie et de l’environnement (naturel et agricole), tout en permettant le développement de la commune et le maintien du dynamisme local des 
activités. 
 
Les élus ont également été attentifs à l’adéquation entre la capacité des zones constructibles et les objectifs démographiques fixés dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  
En effet, l’objectif est de délimiter des zones constructibles en accord avec la capacité souhaitée d’accueil de nouveaux ménages. Cela permet également de ne pas consommer de foncier inutile sur les espaces naturels et 
agricoles et de limiter ainsi la consommation de l’espace. La limitation de la consommation de l’espace passe également par une densification des secteurs déjà construits. Ainsi, une absence de COS est instaurée pour 
l’ensemble des zones. De plus, ce sont des secteurs localisés à proximité immédiate du village et en continuité de l’urbanisation existante. 
 
Concernant l’urbanisation des 3 hameaux, la délimitation de ces deux secteurs a été effectuée en prenant en compte le tissu bâti existant. Ces secteurs Uc n’évoluent que peu dans leur taille, on limite ainsi la consommation de 
foncier sur les espaces à vocation agricole.  
Les extensions de l’urbanisation prévues des zones AUc sont encadrées dans un règlement strict envisageant l’autorisation de construire dans le cadre d’une opération d’ensemble. Ce souhait permet une maitrise plus poussé du 
foncier et un encadrement des projets d’investisseurs privés. 
 
Dispositions prises dans le règlement pour une densification des constructions : 
- Absence de COS ; 
- l’emprise au sol a été règlementée en fonction de l’assainissement autonome en vigueur : l’emprise au sol de l’extension de la construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation de la révision du PLU ne pourra 
excéder 50% de l’emprise au sol initiale de cette construction. 
 
Toutes ces règles permettent de limiter la consommation de foncier. Cela favorise l’économie de l’espace et permet également de préserver les terres agricoles. La délimitation des zones constructibles n’a donc pas 
d’incidences notables sur l’environnement.  
 
Inciter au maintien et au renforcement d’une mixité de la population 
 
Le Plan Local d’Urbanisme ne doit pas se traduire par un accueil de nouveaux résidents au profil spécialisé en fin de parcours résidentiel. C’est pourquoi les orientations du PLU favorisent la diversité des formes d’habitat et des 
modes d’occupation (accession, location, …) mieux à même de garantir une diversité de la population : accueil et maintien de jeunes ménages sur la commune, développement de l’offre en logements locatifs et de programmes 
de logements adaptés aux besoins. 
En effet, le souhait de la municipalité de renforcer et de densifier les pôles existants permettre de créer des formes d’habitat plus variées (maisons individuelles, habitat semi groupé, petits collectifs). Le développement de la 
commune, sous forme de couronnes de plus en plus dense au fur et à mesure que l’on s’approche du centre du village contribue également à cet objectif. De plus, aucune surface minimale n’a été établie dans le PLU. 
Les orientations d’aménagement intègrent également cet objectif : sur le secteur d’opération AUb, il est prévu la réalisation au Nord-Est, en greffe de village, d’un quartier d’habitat groupé, permettant ainsi de diversifier les 
typologies d’habitat et de proposer des formes d’habitat variées à proximité immédiate du noyau historique de Boeil Bezing. 
Les règles du PLU permettent également de diversifier les formes d’habitat, notamment les règles concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Dispositions prises dans le règlement : 
- Surfaces de terrains non règlementées ; 
- Absence de COS ; 
- Des règles concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques favorisant une diversité des formes d’habitat : en zone UA, les constructions devront être édifiées à l’alignement des voies 
publiques. Au sein de la zone UB et UC, il est laissé la possibilité soit d’édifier les constructions soit à l’alignement des voies, soit de marquer un retrait de 3m minimum. 
- Pour les zones AU, il est demandé dans les opérations comportant la réalisation de 6 à 10 logements, au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux en financement PLUS. Au-delà de 10 logements, 
le pourcentage minimal sera de 20 % arrondi à l’entier le plus proche.  
 
 
Toutes ces mesures vont dans le sens d’une plus grande mixité sociale et une diversité des formes d’habitat. 
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5.3.2 – Les espaces agricoles  
 
Le PLU prend en compte la pression croissante de l’urbanisation qui s’exerce sur l’espace agricole. Conscients de l’ensemble des enjeux portés par la zone agricole, les élus ont pris la décision d’identifier précisément les 
espaces à vocation agricole afin de la protéger par un zonage et un règlement adaptés. 
La réglementation s’est également renforcée. Au sein de ces espaces agricoles, aucune construction non nécessaire à une exploitation agricole n’est autorisée.  
La superficie importante de Boeil Bezing, 850 hectares s’étend entre la Saligue, le Gave de Pau et le plateau du Lagoin au Nord de la commune. La surface agricole utile est de  405 ha soit 50% de la superficie globale. L’espace 
urbanisé représente en 2012, 65 hectares soit 7% de la superficie agricole.  
Le PLU permet une urbanisation des dents creuses et des espaces agricoles enclavés. C’est le cas notamment de la zone AUb située entre deux zones urbaines déjà développées et la voie ferrée barrière physique peu 
franchissable. 
Dans le cas des hameaux, l’urbanisation consentie dans le cadre du PLU reste limitée, et seront ouvertes pour les zones AUc que sur du moyen terme dans le cadre d’opération d’ensemble, permettant une insertion paysagère du 
bâti et limitant l’impact sur l’activité agricole de proximité. 
 
Dispositions prises dans le règlement : 
- Dans la zone A, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; 
- Les constructions autorisées devront former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège d’exploitation et les logements devront trouver leur place en priorité dans les bâtiments existants ou en 
extension de ceux-ci à moins de 50 m  
 
Toutes ces mesures permettent de favoriser un maintient durable de l’activité agricole. L’objectif est de permettre une diversification de cette activité, tout en cherchant une implantation des futures constructions 
de manière à limiter le mitage de l’espace agricole et à assurer une bonne intégration paysagère des projets. On assure ainsi un certain dynamisme tout en protégeant ces espaces : cela constitue donc une incidence 
positive du PLU sur l’environnement et plus précisément sur les espaces agricoles. 
 
5.3.3 – Le patrimoine bâti  
 
L’état initial de l’environnement a mis en évidence la présence d’un patrimoine bâti de qualité, qui participe à l’identité et au caractère de Boeil Bezing. L’objectif de la municipalité est de valoriser les éléments du patrimoine 
bâti afin de conserver ces repères identitaires de la commune. 
Les critères d’appréciation et de protection concernent l’apport dans l’ambiance paysagère, l’intérêt historique et la qualité architecturale. 
De manière générale, le règlement favorise un maintien de la morphologie urbaine caractéristique du centre ancien, en tant que tissu urbain représentatif de l’implantation historique sur le territoire communal. Le village est ainsi 
constitué d’un noyau dense et d’une couronne d’urbanisation moins dense avec des jardins aérés. Les hauteurs des constructions sont également règlementées afin de conserver de conserver la silhouette du village, visible depuis 
les grands axes de desserte du territoire. 
 
Dispositions prises dans le règlement : 
- Implantation des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques dans les zones UA, possibilité de s’implanter à 3m ou plus dans les zones UB et UC ; 
- Hauteur des constructions : en zone UA, les faîtages doivent s’inscrire dans l’enveloppe générale des toitures, en zone UB et UC, la hauteur est limitée à 10m. 
- Prescriptions architecturales particulières en terme de toiture, clôture et façade notamment en zone UA pour permettre une meilleure insertion dans le paysage architectural local. 
 
Lors de la révision du PLU, les élus ont souhaité mettre en valeur et protéger les éléments de petit patrimoine bâti sur le territoire communal. Cela apporte ainsi une plus value par rapport à l’environnement et au 
paysage. 
 

5.3.4 – Le patrimoine naturel & biodiversité  
 
La commune de Boeil Bezing compte quelques secteurs à caractère naturel, dont deux secteurs boisés importants localisés sur la partie Sud du territoire, la Saligue et le Nord, le bois communal du Lagoin. D’autres secteurs 
naturels de taille plus réduite sont situés plus à proximité du village et participent au caractère rural de la commune. 
 
La protection de ces espaces naturels et de ces espaces boisés est assurée par un Plan de gestion et de préservation géré par l’ONF pour le bois communal, les ZNIEFF et la Zone Natura 2000.  
Un secteur N a été délimité pour conserver ce patrimoine naturel dans le cadre du PLU.  
Parallèlement, la canalisation de la fréquentation dans la zone par l’impossibilité totale de nouvelle construction (zone N et aléa très fort du PPRi du Gave de Pau, et du Lagoin) et par une trame viaire peu développée, minimisent 
les impacts potentiels induits par la présence humaine (dérangement de la faune, destruction de la flore, dégradation du site, …). Ces enjeux environnementaux ont également guidé la volonté des élus de ne pas étendre les zones 
constructibles et de privilégier une densification en continuité de l’urbanisation existante afin d’assurer une protection et une pérennisation de ces espaces. 
 
Enfin, les parcelles agricoles participent elles aussi au patrimoine naturel de la commune et contribuent à l’identité paysagère du territoire. C’est pourquoi un zonage et un règlement spécifique ont été mis en place, limitant ainsi 
les possibilités de construction. 
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Dispositions prises dans le règlement : 
- Classement des espaces naturels dans une zone N où seuls sont autorisée où les installations sont  autorisées si le niveau des équipements le permet et à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites. 
 
Les dispositions mises en place concernant le patrimoine naturel permettent de préserver d’une part les continuités écologiques majeures (trames vertes et bleues), notamment le Gave de Pau et du Lagoin et 
également les ripisylves majeures présentes sur le territoire communal, mais également les grands espaces naturels et boisés. Les servitudes seront prises en compte dans les documents règlementaires. Cela a donc 
une incidence positive sur l’environnement et les milieux naturels. 
 

5.3.5 – Infrastructures & équipements  
 
L’assainissement  
 
La commune de Boeil-Bezing est adhérente au SIVU d’Assainissement Gave et Lagoin (Bénéjacq) pour l’assainissement collectif et à la Communauté de Communes du Pays de Nay pour l’assainissement non collectif (service 
du SPANC en fonctionnement depuis 2007). 
Le développement du pôle aéronautique situé à Bordes cumulé à l’extension de son propre réseau de collecte, au Nord de la voie ferrée, ont conduit à choisir l’extension de la capacité de la station de Bordes Assat pour recueillir 
tous ces nouveaux effluents à l’horizon 2010-2012. 
Sa capacité nominale de traitement s’élève à 1197 équivalents habitants pour la commune de Boeil Bezing. 
Cette station d’épuration va être dimensionnée en 2016 permettant l’intégration des communes d’Assat, Beuste, Lagos et Bordéres. 
 
Ce redimensionnement va permettre une extension du réseau et ainsi englober les prévisions de développement de la commune. Ainsi, le nombre maximal de raccordement est estimé à 1993 habitants pour Boeil Bezing soit 
une augmentation de 796 habitants. 
 
Il n’existe pas de contraintes majeures sur l’aptitude des sols sur le territoire de la commune de Boeil-Bezing. Les sols se situent dans la terrasse alluviale entre le Gave de Pau et le Lagoin. Les sols globalement très perméables 
et la nappe phréatique est profonde (> 3m). 
La géologie de Boeil Bezing présente une capacité des sols uniformes sur les secteurs en assainissement autonome.  
 
Dispositions prises dans le règlement : 
- Dans chacune des zones urbaines (UA, UB), toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations raccordées au réseau collectif d’assainissement ; 
- Aux hameaux classés en zone UC : Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d'égout public, être dirigées sur des dispositifs d’assainissements non collectifs conformes à la 
réglementation en vigueur. 
 
De manière générale, nous pouvons dire que la station d’épuration aura une capacité suffisante d’ici 10 ans. De plus, des travaux ont été réalisés afin d’améliorer les rejets et donc de diminuer les incidences 
potentielles sur l’environnement. 
 

L’eau potable 
Les ressources en eau potable 
 
La commune de Boeil Bezing a transféré la compétence en matière d’eau potable au Syndicat de la Plaine de Nay. Le Syndicat a fait le choix de la délégation en confiant la gestion de l'ensemble de ses installations et de ses 
abonnés à la SAUR. L’eau qui alimente le syndicat de la PLAINE de NAY provient de plusieurs captages : 

- les sources karstiques AYGUE BLANQUE (commune de Louvie Soubiron) et AYGUE NEGRE (commune d’Asson) captées dans la vallée de l’Ouzom. Ces eaux sont rendues potables par un traitement simple de 
désinfection, 
- la prise d’eau dans la rivière OUZOM à Arthez d’Asson. L’eau est rendue potable par un traitement -complet de décantation, filtration et désinfection, 
- la source LOUSTAU captée sur la commune de Montaut. L’eau subit un traitement simple de désinfection, 
 
Selon les analyses effectuées sur l’année 2010 par l’Agence Régionale de Santé, l’eau potable distribuée sur le territoire du Syndicat de la Plaine de Nay est conforme à 100 %, tant du point de vue bactériologique que 
physico-chimique. L’eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité définies par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les paramètres mesurés. 
Les ressources en eau potable sont suffisantes à l’horizon 2022. En effet, l’augmentation des besoins en eau potable d’ici 2022 est en adéquation avec les ressources en eau sur la commune. 
 
Enfin, concernant la gestion des eaux pluviales, elle devra être prise en compte, dans les secteurs d’opération d’aménagement d’ensemble, à l’échelle de l’opération. 
 
La problématique des ressources en eau potable a été prise en compte par la commune. Celles-ci devraient être suffisantes pour accueillir les nouveaux habitants de Boeil Bezing d’ici 10 ans.  
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Nous constatons ainsi que les mesures prises dans le PLU permettent de répondre aux grands objectifs du SDAGE. Les deux documents sont donc compatibles. 
 
Dispositions prises dans le règlement : 
- Dans l’ensemble des zones, toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes ; 
- Concernant les eaux pluviales, le pétitionnaire réalisera à sa charge des dispositifs de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. Ils doivent permettre de réguler les débits reçus des surfaces imperméabilisées 
avant dispersion dans le sol ou rejet sur le domaine public ou dans le milieu hydraulique superficiel. 
 
La desserte par la voirie 
 
Le développement urbain de la commune de Boeil Bezing nécessitera une adaptation et un développement de la trame viaire, en sécurisant et élargissant certaines voies d’accès. Pour cela, la municipalité a délimité des 
emplacements réservés afin d’élargir certaines voies communales, six au total (n°1, 2, 3, 4, 5, 6). L’objectif est d’anticiper l’arrivée d’une nouvelle population sur ces secteurs et donc, de prévoir des voies d’accès de capacité et 
de largeur suffisantes. Le désengorgement automobile du centre est une condition préalable à l’usage des modes de déplacements doux. Une politique en terme de déplacements doux est envisagé. En effet, les orientations 
d’aménagement réalisées sur les quatre secteurs d’opération prévoient la création de liaisons douces reliant chacun des secteurs au centre du village et aux équipements publics. 
 
Dispositions prises dans les documents règlementaires : 
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, 
sécurité civile, …) ; 
- Le terrain doit également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ; 
- Délimitation d’emplacements réservés ; 
- Intégration des cheminements doux dans les orientations d’aménagement. 
 
Ces mesures permettront ainsi de désengorger le centre du village, en privilégiant les modes de déplacements doux. Malgré l’augmentation future de la population et donc, par conséquent des déplacements 
motorisés, on limite les nuisances et les incidences sur l’environnement à travers la réalisation de cheminements doux. 
 
5.3.6 – Consommations d’énergie & émissions de gaz à effet de serre  
 
On constate donc que près de 58% des logements de la commune correspondent à une classe de consommation énergétique assez élevée et pour lesquelles il serait fortement envisageable d’effectuer des travaux conséquents.  
La commune de Boeil Bezing recense un habitat compact dans le bourg qui contraste avec le reste du territoire. La recherche d’une baisse des consommations énergétiques se fait dans le cadre d’une forme urbaine compacte.  
 

• optimiser la forme urbaine au regard du critère de consommation d’énergie (habitat bioclimatique, type d’habitat compact, densité) ;  

• favoriser une implantation des constructions permettant la meilleure exposition solaire possible ; 
• promouvoir l’habitat bioclimatique avec des normes de consommation d’énergie faibles (50 kWh/m2/an),  

• s’assurer que tous les projets d’urbanisme permettent la valorisation des énergies renouvelables  
 

La commune de Boeil Bezing a un maillage routier relativement dense de voiries communales. La densité urbaine du bourg et la possibilité des déplacements en transports collectifs limitent les effets des gaz à effet de serre. 
La majorité des ménages ont plus de 2 véhicules. 
Il parait nécessaire d’engager de poursuivre une baisse de ces consommations en : 

• réduisant les distances habitat/travail, tout en mettant en œuvre une véritable mixité fonctionnelle ;  

• favorisant les transports collectifs et les modes de déplacements doux ;  
• sensibilisant la population aux économies d’énergie ;  

• intégrant dans les bâtiments publics, en amont de la construction, l’usage d’énergies renouvelables; 
 

L’objectif de la commune est donc d’agir sur ces différents postes afin de favoriser une diminution des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. 
En effet, l’augmentation de la population d’ici 10 ans va engendrer automatiquement des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Il faut donc agir afin de limiter cela. 
 
De plus, concernant le domaine des déplacements, cet apport de nouvelles populations engendre également une hausse du nombre de véhicules en circulation. En moyenne, le taux d’équipement en véhicule d’un ménage est de 
1.21, et un ménage parcourt en moyenne 12 546 km par an. Enfin, autre donnée importante à mentionner, 0.308 kg de CO2 sont émis par kilomètre parcouru. 
 
Cependant, il convient de noter que les émissions de gaz à effet de serre seront bien mois importants que ceux qui auraient pu être générés avec le précédent document d’urbanisme. 
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En effet, les élus ont voulu engager une réflexion d’ensemble sur les déplacements urbains internes au village et externes (les déplacements domicile-travail) se concentre. L’urbanisation se fera principalement autour du village 
et en continuité immédiate du tissu bâti existant, et avec une certaine densification.  
Des emplacements réservés vont permettre l’accueil d’une nouvelle gare desservant le centre de Boeil Bezing et se positionnant comme un déplacement alternatif à la voiture. 
De même, les déplacements internes inciteront à des modes de déplacements doux (piste cyclable, chemin piétonnier). 
Ces nouveaux modes de déplacement complètent ainsi l’offre existant en transport collectif (bus). 
La limitation des déplacements passe également par une densification des secteurs déjà urbanisés. 
 
Concernant les constructions neuves, les orientations d’aménagement favorisent une implantation des constructions pour une meilleure exposition solaire, une compacité de bâti. 
De même, le règlement autorise dans les zones UB, UC et AU, la possibilité d’introduire des principes de construction bioclimatique afin de réduire ces consommations et de mieux prendre en compte l’environnement (panneaux 
solaires, ou photovoltaïques, toiture végétalisée…). 
 
Les mesures prises par la municipalité dans la délimitation des zones constructibles et celles prises en faveur de l’environnement permettent ainsi de limiter les rejets des gaz à effet de serre. 
 
 
5.3.7 – Risques naturels & nuisances  
 
Le territoire communal de Boeil Bezing est concerné par plusieurs risques naturels. La composition argileuse des sols explique que la commune de Boeil Bezing soit soumise au risque naturel de retrait gonflement des argiles, 
aléa classé moyen à faible en fonctions des secteurs de la commune. Le risque retrait gonflement des argiles est associé sur la commune au risque mouvement de terrain connu au dossier départemental des risques majeurs. Il est 
seulement recensé un risque lié à la sismicité (zone de sismicité 4 sur une échelle de 5). 
Sur cette zone, les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. Enfin, la commune de Boeil Bezing est soumise à deux Plans de 
Prévention des Risques d’Inondation concernant le Gave de Pau et le Lagoin.  
 
L’enjeu pour la municipalité est d’intégrer dans le PLU la présence de ces risques naturels et nuisances afin de garantir la protection des habitants et des milieux naturels. 
 
Dispositions prises dans les documents règlementaires : 
- Prise en compte des deux PPRi du Gave de Pau et du Lagoin : inscription du risque sur les documents graphiques et les deux PPRi annexés au PLU ; 
- Prise en compte des nuisances par la délimitation par des dispositions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (stationnement, cheminements doux, principes de constructions bioclimatique dans les OAP). 
 
Les risques naturels et les nuisances sont donc bien pris en compte et intégrés dans le document d’urbanisme. 
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CONCLUSION 
 
Les incidences sur l’environnement que nous avons étudié précédemment peuvent être répertoriées dans le tableau ci-dessous. Il synthétise les incidences sur l’environnement pour chaque thème abordé (délimitation des zones 
constructibles, espaces agricoles, paysage, patrimoine bâti, patrimoine naturel, infrastructures et équipements, consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre, et risques naturels et nuisances) et tire un bilan : « + » 
pour des incidences positives agissant en faveur de l’environnement, « 0 » pour une absence d’incidence, et « - » pour des incidences négatives sur l’environnement. 
Ce tableau offre ainsi une vue d’ensemble des incidences du PLU sur l’environnement. Il a également pour fonction d’apprécier la prise en compte de l’environnement dans le document. Le système de pondération permet 
également de caractériser l’impact global du PLU sur l’environnement et de définir la plus value ou la moins value globale sur l’environnement (cf. page suivante). 
De manière générale, nous avons vu que le PLU de Boeil Bezing, dans la délimitation de sa zone constructible, n’apportait pas d’incidences négatives sur l’environnement. Il apporte même une plus value pour l’environnement 
en comparaison du document d’urbanisme antérieur.  
Cette délimitation permet de concentrer l’urbanisation autour des espaces centraux de la commune, limitant ainsi toute extension de l’urbanisation en discontinuité des espaces déjà bâtis. On conserver le cadre et la qualité de vie 
de Boeil Bezing, en renforçant le caractère villageois du village. 
Cela permet donc de protéger les espaces sensibles naturels et agricoles de la commune. En limitant les zones constructibles et les encadrant dans les hameaux, les élus confirment leur volonté de préserver la zone agricole et 
d’assurer sa mise en valeur. Le patrimoine bâti et naturel a également été protégé. 
Les améliorations apportées par rapport au précédent document d’urbanisme permettent également de réduire les émissions de gaz à effet de serre (réduction des zones constructibles, densification, …). 
 
Nous constatons donc que de manière générale, le Plan Local d’Urbanisme n’aura pas d’incidences notables sur l’environnement. En effet, malgré quelques incidences négatives potentielles dues notamment au fait 
de l’augmentation de la population, nous avons un bilan plutôt positif, avec des actions qui apportent même une plus value pour l’environnement. 
 
 

Thèmes Incidences potentielles Bilan des incidences 

Délimitation des zones 

constructibles 
- Une délimitation des zones constructibles en accord avec la 

capacité souhaitée D17 des ménages 

- Une maitrise de la croissance démographique d’ici 10 ans 

- Une limitation de la consommation de l’espace 

- Des zones constructibles délimitées en continuité immédiate 

du village et du tissu bâti existant 

- Un renforcement de la mixité de la population 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Espaces agricoles - Un zonage A favorisant le développement de l’activité agricole 

- Le maintien de la plaine agricole  

- Une urbanisation du village dans des secteurs enclavés 

- Secteur UC et AUc : des secteurs d’extensions limités 

+ 

+ 

0 

- 

Patrimoine bâti - Des règles permettant de conserver le tissu urbain 

représentatif 

+ 

Patrimoine naturel - Classement en zone N des secteurs à caractère rural + 

Infrastructures et équipements - Capacité de la station d’épuration suffisante pour l’horizon 

2022 

- Ressources en eau potable suffisantes  

- Compatibilité entre le PLU et le SDAGE  

- Elargissement des voies 

- Développement des chemins doux 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Consommations d'énergie et 

émissions de CO2 
- le développement de modes de transports alternatifs 

- une compacité du bâti 

- des règles d’implantation favorisant les économies d’énergie 

dans les OA 

- Intégration des principes de construction bioclimatique   

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Risques naturels et nuisances - Intégration des deux PPRI  

- Prise en compte des nuisances sonores  

 

+ 

+ 
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5.4 – INCIDENCES DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT SUR  L’ENVIRONNEMENT 
 
Cette partie n’a plus vocation à décrire les incidences du document sur l’environnement dans sa globalité, mais à prévoir les retombées environnementales (lorsque cela est possible), des orientations d’aménagement. Ces 
orientations présentent des informations assez précises sur les volontés de la municipalité en lien avec l’aménagement de ces zones. Il convient donc de les analyser pour étudier les incidences de celles-ci sur l’environnement. 
Les orientations d’aménagement portent sur 5 secteurs à enjeux du territoire communal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les OA intègrent un secteur nombre de principes permettant de répondre aux objectifs du développement durable et aux orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Le règlement permet 
de compléter et de mettre en œuvre certains de ces principes énoncés. 
 
Secteur 1 : L’objectif est de créer un nouveau quartier connecté au village, dans un soucis de densification du bâti, de diversification de l’habitat, de positionnement de constructions économes en énergie et de prise en compte 
des déplacements doux. 
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Pour cela, des règles ont été émises concernant notamment la configuration des constructions dans le principe de tendre vers des constructions bioclimatiques (orientations du bâti Nord/Sud, protection contre les effets de masque 
et compacité des formes bâties). Des cheminements doux devront être organisés à l’intérieur du secteur et en direction du village et des équipements publics. Enfin, une place importante est accordée aux structures végétales : 
l’objectif est de préserver au maximum l’existant, la coulée verte le long du canal. 
 
Secteur 2 : L’objectif est d’organiser ce secteur de manière à créer une continuité avec le centre ancien, en créant une greffe au village. Pour cela, des règles ont été émises concernant notamment l’implantation d’un habitat 
groupé au Nord-Est du secteur, rappelant ainsi le tissu bâti ancien du village. Des principes concernant les économies d’énergie ont également été énoncés en vue de tendre vers des constructions bioclimatiques : orientations du 
bâti Nord/Sud, protection contre les effets de masque et compacité des formes bâties. 
 
Secteur 3 : L’objectif sur ce secteur concerne uniquement la desserte et l’organisation de la trame viaire en lien avec le programme de logements sur la rue du Temple.  
 
Secteur 4 : L’objectif est l’organisation de ce secteur, notamment en terme de desserte, avec la création de deux accès. Des principes concernant les économies d’énergie ont également été énoncés en vue de tendre vers des 
constructions bioclimatiques : orientations du bâti Nord/Sud, protection contre les effets de masque et compacité des formes bâties. 
 
Secteur 5 : L’objectif est de poursuivre l’aménagement de la zone AUb et d’en intégrer les grands principes de développement durable : desserte, liaison douce, compacité et diversité du bâti, constructions bioclimatiques.  
 
Secteur 6 : L’objectif sur ce secteur concerne uniquement la desserte et l’organisation de la trame viaire future en lien avec les parcelles environnantes. 
 
Les orientations d’aménagement intègrent divers principes (desserte et voirie, implantation du bâti, économies d’énergie, déplacements, traitement paysager) qui permettent d’intégrer une dimension environnementale au futur 
projet de développement de la commune. Ces principes minimisent ainsi les incidences des futures constructions sur l’environnement et apportent également une plus value, notamment concernant les économies d’énergie. 
L’urbanisation de ces secteurs à enjeux, encadrés par des orientations d’aménagement, n’aura donc pas d’incidences négatives sur l’environnement. 
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5.5  – EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LE SITE NATURA 2000 
 

La zone urbanisée de la commune s’est développée historiquement le long de la route départementale 937 qui longe le gave de Pau. L’urbanisation a progressé le long de cet axe principal nord/sud, puis sur le réseau 
secondaire transversal. 
 
La zone agglomérée de la commune est de ce fait proche du gave de Pau. L’inscription du site du gave de Pau dans le réseau Natura 2000 est passée successivement par sa désignation comme pSIC le 31 mars 2003, puis par son 
enregistrement comme SIC le 13 janvier 2012.  
Le passage du RNU au PLU sur la commune de Boeil-Bezing s’explique en partie, par la nécessité de prendre en compte ces enjeux environnementaux. 

 
Le projet de zonage du PLU tel qu’il apparait, contribue à la préservation et à la mise en valeur du site Natura 2000 du gave de Pau. Les milieux qui caractérisent ce site d’importance communautaire à savoir les cours 

d’eau, la saligue, les boisements humides, les prairies et landes humides, sont classés dans les zones agricoles et naturelles du PLU. La prise en compte du risque d’inondation du gave de Pau renforce la préservation de ces 
milieux naturels à travers la désignation de secteurs Ni et Ai. 

 
Les élus souhaitent aujourd’hui maîtriser le développement urbain (axe 1 du PADD) en encourageant une densification des parties déjà urbanisées de la commune et en développant la périphérie proche du centre bourg. 

La volonté de resserrer l’urbanisation autour des parties déjà agglomérées de la commune, s’inscrit dans une logique de préservation des entités naturelles et agricoles présentent autour du bourg. 
 

La zone UA délimite le cadre bâti de valeur patrimoniale dans la partie la plus ancienne du bourg. Des réserves foncières existent encore dans cette zone, permettant une densification du bourg.  
La zone UB délimite le cadre bâti ancien et récent à dominante pavillonnaire en extension du bourg. Dans ces zones il existe une réserve foncière importante, qui permettra à court terme l’accueil des nouveaux habitants. 

 
Du fait de ce contexte particulier, les zones d’extension du bourg se trouvent relativement proche du site Natura 2000 du gave de Pau. Cette proximité entre Natura 2000 et zone urbaine, fait que dans certaines situations 

les deux zones se superposent. Au regard des enjeux de préservation des habitats et des espèces d’intérêts communautaires qui caractérisent l’unité écologique du gave de Pau, il est important d’identifier secteur par secteur, 
l’éventuelle présence d’incidences. 
 
 

5.5.1 Rappel du contexte 
 

5.5.1.1 La zone Natura 2000 ‘’gave de Pau’’ 
 

La description du site Natura 2000 est présentée au chapitre 4.1 de l’état initial de l’environnement. Les données proviennent du Formulaire Standard de Données (FSD) qui présente la cartographie du site, sa description 
et sa composition ainsi que les habitats naturels et les espèces animales et végétales qui ont justifié le classement du site dans le réseau Natura 2000. Seules les données du FSD sont disponibles à ce jour car aucun DOCOB n’est 
actuellement disponible sur ce site. Nous pouvons rappeler la liste des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur ce site Natura 2000 : 
 
 Habitats d’intérêt communautaire inventoriés dans le SIC du gave de Pau 
 
4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix * 
4030 - Landes sèches européennes 
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae * 
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 
91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

 
Espèces d’intérêt communautaire inventoriés dans le SIC du gave de Pau 
 

La faune piscicole 
 

Lampetra planeri - Lamproie de Planer 
Salmo salar - Saumon Atlantique 
Cottus gobio – Chabot commun 

 
 

Les invertébrés 
 

Austropotamobius pallipes – Ecrevisse à pieds blancs 
Margaritifera margaritifera – Moule perlière 
Gomphus graslinii – Gomphe à cercoïdes fourchus 
Oxygastra curtisii – Cordulier à corps fin 

 
 



 
 

126

5.5.1.2 Localisation du projet de PLU par rapport à la zone Natura 2000  
 
 Il convient de superposer le projet de zonage du PLU, sur le zonage du site Natura 2000 du gave de Pau, pour identifier les secteurs sur lesquels une évaluation des incidences plus fine doit être conduite. 

 
Source : carte zonage PLU, donnée INPN. 
 
 Cette superposition fait apparaitre 4 sites sur lesquels une analyse plus fine doit être menée. Un site concerne un secteur AUa (4), et trois sites concernent des zones UB (1,2,3). 
 
Une présentation de ces zones va permettre de mieux appréhender le contexte environnemental. Cette présentation permettra également d’apprécier d’une façon plus concrète la présence d’éventuelles incidences des zones 
urbaines sur le site Natura 2000. 
5.5.2 Analyse de l’état initial des zones identifiées 
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  5.5.2.1 La zone UB n°1  
 
Cette zone UB est située au nord-ouest de la zone agglomérée. Elle correspond à un quartier d’habitats 

composé de maisons individuelles. Plusieurs parcelles agricoles sont intégrées dans cette zone. 
 
Localisation de la zone UB n°1. 

 
Sources : QGIS, bing aerial, INPN. 
 
La parcelle cadastrale n°103, la plus à l’ouest, est en partie intégrée dans le périmètre du SIC du gave de Pau. 
Cette parcelle est aujourd’hui entièrement labourée pour la maïsiculture. Aucune végétation arborée ou arbustive 
ne délimite cette parcelle. 
 
Légende des illustrations : 
 
1 vue sur le site depuis l’ouest. 
2 vue sur le site depuis le sud. 
3 vue vers le sud : haie bocagère et prairie de fauche. 
4 vue sur le site depuis l’ouest : au premier plan le canal du Baniou et sa ripisylve clairsemée, au second plan des 
prairies agricoles, en dernier plan l’extrémité de la zone UB. 
5 vue vers l’ouest, en premier plan les terres agricoles et en second plan les boisements humides du gave de Pau. 
 
 Si la parcelle agricole est intégrée partiellement dans le périmètre du SIC du gave de Pau, elle n’a aucun 
lien avec les habitats naturels qui décrivent cet ensemble écologique. Les milieux naturels qui définissent le site 
Natura 2000 ne sont pas en contact direct avec la parcelle.  
 
Des habitats naturels identifiés comme faisant partie de l’unité écologique du gave de Pau, sont identifiés en 
dehors de la parcelle n°103 et de la zone UB. 
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Le canal du Baniou, ruisseau qui est intégré dans le site Natura 2000, longe la parcelle 70 m plus à l’ouest. Les berges du Baniou sont matérialisées par une végétation arborée et arbustive. Cette végétation est dominée 
dans sa strate arborée par le frêne commun (Fraxinus excelsior). Le chêne pédonculé (Quercus robur) et le platane (Platanus acerifolia) complètent ce couvert végétal arboré. Le saule roux (Salix atrocinerea), le saule fragile 
(Salix fragilis) et l’aulne glutineux (Alnus glutinosa) sont ponctuellement présents.  
La végétation non ligneuse est principalement représentée par des hydrophiles. La laîche pendante (Carex pendula), le jonc (Juncus sp.), la baldingère (Phalaris arundinacea) sont des plantes représentatives de cette strate 
herbacée.  
Ce cordon végétal est plus ou moins dense du fait de l’entretien des berges (fauche, élagage). La végétation arborée est discontinue et ne se développe que sur une berge et sur certains tronçons. 
 
Malgré l’état de conservation assez dégradé de cette formation végétale, celle-ci détermine un milieu naturel qui peut être désigné comme appartenant à l’habitat d’intérêt communautaire des forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (91E0). Cet habitat naturel appartient à l’unité écologique du gave de Pau. 
 
Plus à l’ouest (200 m), des boisements humides appartenant à l’habitat ‘’forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (91F0)’’, se 
développent sur les berges du gave. Il s’agit de la saligue.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe illustrant le contexte environnemental autour de la zone UB n°1 
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5.5.2.2 La zone UB n°2 
 

Cette zone UB est située dans le prolongement de l’ancien bourg, à l’ouest de ce dernier. Elle 
comprend essentiellement de l’habitat ancien (ferme agricole) et récent (maisons individuelles). Deux parcelles 
vierges de toute construction sont situées à l’extrémité sud (parcelle n°676) et ouest (parcelle n°674) de cette 
zone. 
 
Localisation de la zone UB n°2. 

 
Sources : QGIS, bing aerial, INPN. 
 
  
Le périmètre Natura 2000 du gave de Pau englobe en partie l’extrémité ouest de la parcelle n°676 et longe la 
parcelle n°674. La parcelle n°674 est un terrain de football municipal. La parcelle n°676 est une prairie 
agricole. 
 
Légende des illustrations : 
 
1 vue sur le site depuis le cimetière (à l’Est). 
2 vue depuis la rue du Moulin. 
3 depuis la rue du Gave. 
4 le canal du Baniou. 
5 depuis la rue du Moulin. 
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La prairie agricole se compose d’un couvert végétal caractérisé essentiellement par une strate herbacée dense. Il s’agit d’une prairie qui est régulièrement pâturée par le bétail. On retrouve des essences floristiques assez 
courantes, typiques des prairies mésophiles et nitrophiles (Rumex acetosa, Plantago lanceolata, Poa pratensis, Urtica dioica). 
Une dizaine de frênes se développent en limite de terrain à l’ouest et servent d’arbis au bétail. Une haie arborée et discontinue délimite la parcelle au sud. Le frêne est l’essence dominante. Au niveau des haies bocagères 
présentes dans le prolongement, d’autres essences apparaissent : l’érable champêtre (Acer campestris), l’aubépine (Crataegus monogyna), le chêne pédonculé (Quercus robur). 
 
Si la parcelle agricole est intégrée partiellement dans le périmètre du SIC du gave de Pau, elle n’a aucun lien direct avec les habitats naturels qui décrivent cet ensemble écologique. Des milieux naturels identifiés comme faisant 
partie de l’unité écologique du gave de Pau, sont identifiés en dehors de la parcelle et de la zone UB. La présence de ces milieux s’explique par la proximité du réseau hydrographique. 
 

En effet, le canal du Baniou longe la zone à l’ouest. La ripisylve qui accompagne ce cours d’eau est régulièrement entretenue par la tonte ou le débroussaillage de la strate herbacée. La végétation arborée est discontinue 
et ne permet pas de former un cordon boisé dense autour du canal.  
Sur cette ripisylve on retrouve les mêmes essences floristiques que celles identifiées précédemment (frêne, chêne, saule, aulne). Bien que l’état de conservation de cette végétation rivulaire soit dégradé, la flore identifiée sur ce 
milieu détermine un habitat naturel d’intérêt communautaire appartenant au site Natura 2000 du Gave de Pau (forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0)).  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe illustrant le contexte environnemental autour de la zone UB n°2 
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5.5.2.3 La zone UB n°3 
 
 Cette zone UB est située dans le prolongement du bourg, plus au sud. Elle s’insère entre l’urbanisation le long de la D937 et la rue du Moulin. La zone UB se compose d’une maison d’habitation et de bâtiments agricoles 
dont des serres maraîchères. Sur cette zone UB, seule une parcelle n’est pas bâtie et est couverte partiellement par le périmêtre Natura 2000. Il s’agit de la parcelle n°385. 
 
Localisation de la zone UB n°3. 

 
Sources : QGIS, bing aerial, INPN. 
 
 La parcelle n°385 est une parcelle agricole qui est en grande partie labourée pour la culture du maïs. 
La partie Ouest de la parcelle est caractérisée par une forte pente et de ce fait n’est pas cultivée. Sur ce talus 
poussent des ronciers (Rubus fruticosa essentiellement) ainsi que des jeunes feuillus, qui sont des essences 
végétales caractéristiques des haies bocagères (chêne pédonculé, érable champêtre). Au sud de ce talus se 
trouve un bosquet de frênes.  
 
Légende des illustrations : 
 
1 vue sur la parcelle n°385 depuis la rue du Moulin (sud). 
2 le canal du Baniou et sa végétation rivulaire. 
3 vue sur la parcelle depuis la rue du Moulin (ouest). 
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La parcelle agricole est partiellement intégrée dans le périmètre du SIC du gave de Pau. Pour autant, la partie cultivée de cette parcelle n’est pas en relation avec les habitats naturels identifiés dans le périmètre Natura 

2000 du gave de Pau. 
 
Le canal du Baniou longe le site plus à l’ouest. On retrouve le même cordon boisé qui se développe partiellement autour de ce cours d’eau. Bien qu’il soit dégradé, il est identifié comme une forêt alluviale à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0). 
 
Si les ronciers et le champ agricole ne sont pas en lien avec les milieux naturels de l’unité écologique du gave de Pau, le bosquet de frênes situé à l’angle sud de la parcelle constitue quant à lui, une continuité directe du 
boisement humide rivulaire. Il couvre une superficie d’environ 500/600 m².  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe illustrant le contexte environnemental autour de la zone UB n°3 
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5.5.2.4 Le secteur AUa n°4 
 
 Le secteur AUa est situé au sud de la commune, à l’ouest du hameau de Lahore. Ce secteur est 
aujourd’hui occupé par une ancienne entreprise désaffectée (laiterie) et une station d’épuration hors service 
(associée à la laiterie). Ce secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement qui vise à la réalisation d’un 
programme d’aménagement d’ensemble organisé autour d’une mixité de l’habitat. 
Ce secteur est totalement aménagé et ne permettra que de la réhabilitation ou de la reconstruction de 
l’existant. Aucune extension de l’enveloppe déjà bâtie n’est possible.  
 
Localisation du secteur AUa. 

 
Sources : QGIS, bing aerial, INPN. 
 
La partie ouest de ce secteur est incluse dans le périmètre Natura 2000. Pour autant, l’espace urbanisé n’est 
pas en lien avec les habitats naturels de l’unité écologique du gave de Pau. Le classement partiel du secteur 
dans le SIC s’explique par le fait que les terrains jouxtent un cours d’eau du réseau hydrographique du gave 
de Pau et les boisements humides. 
 
Légende des illustrations : 
 
1 Vue sur le secteur AUa depuis la rue Carl Einstein 
2 Vue sur la station d’épuration depuis l’ouest. A droite un bras du gave de Pau. 
3 Vue depuis la route D937. 
4 Vue sur l’entrée de la station d’épuration hors service (entrée du secteur interdite au public). 
5 Vue sur le secteur AUa depuis la berge Ouest du cours d’eau. 
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L’ensemble du secteur AUa est aménagé par des entrepôts, des circulations et divers bâtiments liés au fonctionnement de la station d’épuration. L’abandon de l’ensemble de ce secteur engendre le développement d’une 
végétation pionnière et rudérale. 
 
Les constructions de l’ancienne station d’épuration jouxtent un des bras du gave de Pau et les boisements humides qui se développent autour. Contrairement à la ripisylve clairsemée et discontinue du canal du Baniou, ce 
boisement humide est dense et continu. Il constitue l’extrémité Est de la saligue du gave de Pau.  
 
Au regard de la composition floristique de ce boisement, de sa localisation en bordure du gave et de sa densité végétale, ce milieu naturel est identifié comme un HIC sous la codification 91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, 
Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe illustrant le contexte environnemental autour de la zone AUa 
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5.5.2.5 Cartographie générale des habitats suivant la codification CORINE biotopes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : QGIS, bing aerial, INPN. 
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5.5.3 Incidences des zones sur le site Natura 2000  ‘’le gave de Pau’’ 
 
 
5.5.3.1 Les incidences directes 

 
Les habitats identifiés sur l’ensemble des zones UB ne sont pas des habitats naturels d’intérêts communautaires et ne sont pas en lien avec ceux qui définissent le site Natura 2000 du gave de Pau. 
 
En ce qui concerne le secteur AUa, ce dernier correspond aux zones aménagées de l’entreprise désaffectée et de la station d’épuration hors service. Ces milieux ne sont pas en lien avec les habitats naturels de l’unité 

écologique du gave de Pau. Ce secteur jouxte le cours d’eau et englobe sa ripisylve ouest. Le règlement de zone prévoit qu’une bande de 6 m de part et d’autre des cours d’eau soit inconstructible. Cette marge de retrait permet la 
préservation du cordon boisé de la rive ouest du cours d’eau. 
 
Les HIC identifiés dans l’environnement proche des zones d’études (91E0 et 91F0) sont classés dans les zones agricoles et naturelles inondables du PLU.  
 
Aucune incidence directe négative n’est identifiée sur les HIC qui ont justifié la désignation de l’unité écologique du gave de Pau comme site d’importance communautaire.  
 
 

5.5.3.2 Les incidences indirectes 
 
Les incidences indirectes peuvent être ici de deux natures. Elles peuvent concerner l’altération de la ressource en eau liée à la proximité du canal du Baniou. Elles peuvent aussi concerner la fragmentation ou la 

dégradation des continuités boisées, matérialisées par la ripisylve du canal du Baniou et les haies bocagères du parcellaire agricole. 
 

La qualité de l’eau 
 

En ce qui concerne la gestion des eaux usées, il convient de rappeler que l’ensemble des zones urbaines sont desservies par le réseau public d’assainissement collectif. De ce fait, les eaux usées des futures constructions 
seront dirigées et gérées par ce réseau. Aucun rejet des eaux usées n’est possible dans le milieu naturel. 

 
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le règlement prévoit qu’à l’aval du projet, le débit et la qualité des eaux doivent être identiques à ceux qui préexistaient avant l’opération.  

 
Aucune altération de la qualité de l’eau du milieu naturel récepteur (canal du Baniou notamment) n’est envisageable. 
 

Les continuités boisées 
 

 La zone UB n°1 et le secteur AUa 
 
La zone UB n°1 et le secteur AUa ne présentent aucun milieu naturel entrant dans la constitution de la trame boisée. Aucun lien indirect n’existe entre ces deux zones et les habitats naturels d’intérêt communautaires 

(boisements humides 91E0 et 91F0).  
La zone UB n°1 et le secteur AUa n’engendrent aucunes incidences indirectes négatives sur la trame boisée. 
 
   La zone UB n°2 
 
 La parcelle n°676 est bordée au sud et à l’ouest par des haies bocagères. Ces haies sont connectées à la ripisylve du canal du Baniou. Ces linéaires boisés participent à la constitution de la structure bocagère. Le 
classement de ces haies en zone UB rendrait possible leur abatage. 
 

La zone UB n°3 
 
 Une continuité boisée de la ripisylve est présente à l’angle sud de la parcelle n°385 classée en zone UB. Bien que ce bosquet soit séparé physiquement de la ripisylve par la rue du Moulin, il est identifié comme un 
reliquat du boisement humide.  
Sur l’ensemble du talus (en limite ouest de la parcelle n°385) se développe un fourré de ronciers et des essences ligneuses bocagères. A moyen terme, la végétation évoluera vers une strate arborée. Le classement du bosquet et 
du fourré en zone UB, engendrerait leur éventuel déboisement et débroussaillage.   
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Dans les zones UB n°2 et UB n°3 sont identifiés des milieux entrant en compte dans la constitution de la trame boisée. Leur 
classement rend possible leur destruction ce qui engendrerait l’éventuelle fragmentation et dégradation de la structure boisée. 
 
Comme il l’a été dit précédemment, l’état actuel de conservation du boisement rivulaire et des haies bocagères est 
globalement mauvais (fauche des bandes enherbées, boisements lâches, irréguliers voir absents sur certains tronçons). Afin de 
préserver et de consolider la structure bocagère, il apparait important de conserver ces reliquats de végétation. 
 
 

Connexion de la structure bocagère rendu possible à travers l’évolution naturelle du fourré vers la strate arborée. 
 
 
 
 
 
 
 
  Mesures proposées 
 

Il est proposé que la mesure de protection d’espace boisé classé (EBC) soit étendue à ces éléments bocagers.   
Il est proposé qu’une largeur de 20m (correspondant à la largeur du talus), sur la partie ouest de la parcelle n°385 soit classée 
en EBC. Sur les autres haies bocagères, la largeur de l’EBC correspond à l’emprise des haies (environ 10m de large). 
 
L’instauration de ce classement EBC, supprime les incidences négatives liées au risque de déboisement. Il permet également 
d’avoir une incidence positive sur la conservation des continuités végétales entre la ripisylve (habitat d’intérêt communautaire 
91E0) et les haies bocagères du parcellaire agricole.  
 
 

Extension de l’EBC aux haies bocagères. 
 
 
 
 
  

5.5.3.2 Les incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 
 

Les espèces d’intérêt communautaire identifiées dans le SIC du gave de Pau, sont pour l’essentiel inféodées aux milieux aquatiques (faune piscicole) ou ont besoin de la proximité des plans d’eau. C’est notamment le cas 
des deux Odonates : Gomphus graslinii et Oxygastra curtisii.  
 

Les odonates 
 
La conservation de ces deux espèces passe par l’amélioration ou la conservation de la bonne qualité des eaux, et la préservation de la végétation des berges des plans d’eau (lieu de ponte des odonates). 
 
Le règlement de zone spécifie que les constructions sont interdites dans une bande de 6 m de part et d’autre des cours d’eau. De ce fait, les berges des cours d’eau sur lesquelles se développe une végétation herbacée 

hygrophile sont préservées de tout aménagement (les modes de gestion des espaces verts et naturels n’entrent pas en compte dans l’objet d’un document d’urbanisme).  
L’instauration de cette bande inconstructible est favorable à la préservation des herbiers hygrophiles et des végétations arbustives, qui constituent des lieux de ponte pour les libellules. 
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 Le règlement de zone spécifie que dans les zones UB et le secteur AUa, les constructions doivent être reliées au réseau public d’assainissement collectif. Il est également spécifié qu’à l’aval du projet, le débit et la qualité 
des eaux pluviales doivent être identiques à ceux qui préexistaient avant l’opération. De ce fait, aucune dégradation de la qualité de l’eau du milieu naturel n’est susceptible d’être engendrait par les zones UB et le secteur AUa. 
 
Les zones UB et le secteur AUa n’engendrent pas d’incidences négatives sur l’état de conservation des odonates. 
 
  La faune piscicole (crustacés, mollusques et poissons) 
 
 Les cours d’eau ne sont pas classés dans les zones UB et le secteur AUa. Les zones urbaines n’entrainent aucune modification du lit des cours d’eau. Aucune incidence négative n’est possible sur la faune piscicole 
d’intérêt communautaire potentiellement présente dans les cours d’eau (canal du Baniou et bras du gave de Pau). 
 
Tous les aménagements qui engendreraient des travaux dans le lit des cours d’eaux classés en zone Natura 2000, feraient au préalable l’objet d’une étude au titre de la loi sur l’eau ainsi qu’une évaluation spécifique des 
incidences du projet sur le site Natura 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 – MESURES COMPENSATOIRES OU D’ATTENUATION ET OUTILS DE SUIVI 
 
Mesures compensatoires ou d’atténuation 
Les mesures compensatoires visent à limiter voire compenser les incidences négatives évoquées précédemment, dans l’étude des incidences du PLU sur l’environnement. Ces mesures d’atténuation concernent les mesures à 
prendre compte dans l’exploitation du projet en vue d’en limiter les nuisances potentielles identifiées. 
 
Ces incidences potentiellement négatives concernent : 
 
L’augmentation de la population d’ici 10 ans, impliquant nécessairement des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires 
 
Mesures compensatoires ou d’atténuation : 
- Organisation de déplacements doux ; 
- Intégration de principes de construction bioclimatique dans les OAP ; 
- Favorisation de l’utilisation d’énergies renouvelables ; 
- Densification des pôles déjà urbanisés ; 
- Urbanisation à proximité du village ; 
 
Il faut noter également que ce document d’urbanisme prend en compte le SDAGE ADOUR-GARONNE qui fixe des objectifs visant à atteindre le bon état des eaux en 2015.  
 
Les outils de suivi 
 
La collectivité doit effectuer un suivi de son document d’urbanisme afin d’en réaliser un bilan à 10 ans. Ce travail s’appuie sur des indicateurs de suivi, en regard des enjeux environnementaux et des objectifs correspondants au 
PLU. 
Un indicateur de suivi quantifie des données pouvant être mesurées et surveillées pour déterminer si un changement est en cours. 
Le tableau ci-après liste, pour les différentes thématiques environnementales étudiées, une première série d’indicateurs identifiés comme étant intéressants pour le suivi de l’état de l’environnement du territoire communal de 
Boeil Bezing, du fait qu’ils permettent de mettre en évidence des évolutions en terme d’amélioration ou de dégradation de l’environnement, sous l’effet notamment de l’aménagement urbain. 
Avant la mise en place effective d’un tel tableau de bord, il serait important de valider les choix des indicateurs de suivi finalement les plus pertinents à conserver (ou à rajouter) et à mettre à jour. 
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Thématiques environnementales Indicateurs de suivi 
Délimitation des zones constructibles - Répartition en % de l’espace selon le type d’espace (artificialisé, agricole, naturel) 
Espaces agricoles - Consommation de l’espace, suivi de l’occupation du sol 

- Surface des espaces à vocation agricole 
Patrimoine naturel et biodiversité - Consommation de l’espace, suivi de l’occupation du sol 

- Surface des espaces naturels et des secteurs boisés 
- Evolution des espaces naturels 

Infrastructures et équipements - Evolution de la capacité de la station d’épuration 
- Relevés concernant la qualité des rejets 
- Evolution des ressources en eau potable 

Consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de 
serre 

- Nombre de nouveau projet intégrant des obligations de qualité énergétique des bâtiments 
- Production annuelle d’énergies renouvelables 
- Linéaires de cheminements doux créés 
- Part d’augmentation de la population utilisant les transports en communs 

Risques naturels et nuisances - Les surfaces imperméabilisées 
- Relevés de la qualité de l’air 

 
 
Les objectifs du PLU de Boeil Bezing répondent ainsi aux objectifs du développement durable, notamment en terme de protection des paysages et des milieux naturels, et d’économies d’énergie. L’impact sur l’environnement 
reste donc limité. 
 
Conscients de l’ensemble des enjeux portés par ces espaces écologiquement sensibles, les élus de Boeil Bezing, ont adopté une démarche responsable et durable en vue de concilier au mieux urbanisation, enjeux 
environnementaux, enjeux économiques.  
 
Ainsi, la délimitation de la zone constructible a été définie en priorité en continuité des zones urbanisées et la capacité a été diminuée. Cette mesure vise à permettre une certaine densification autour du centre du village afin de 
limiter toute extension de l’urbanisation en discontinuité des espaces centraux. On limite ainsi l’impact de l’urbanisation sur les espaces sensibles naturels. 
 
A travers la prise en compte de différents thèmes et enjeux environnementaux, nous avons pu démontrer que le PADD intégrait parfaitement les enjeux environnementaux définis dans le diagnostic initial. De plus, notre analyse 
nous a permis de voir que le PLU, dans son intégralité, n’avait pas d’incidences négatives sur l’environnement.  
Plus largement, ce projet mené à l’échelle du territoire communal permet de minimiser les impacts sur l’environnement et notamment sur le site Natura 2000 du Gave de Pau. Les incidences pouvant avoir un effet négatif sur 
l’environnement sont compensées par des mesures de protection et d’atténuation. 
 
De plus, des outils de suivi ont été mis en place afin d’évaluer au cours de la mise en application du PLU les incidences éventuelles sur l’environnement. 
Les incidences sur l’environnement sont faibles à marginales. L’élaboration du PLU permet de plus d’apporter une plus value à l’environnement. 
 
In fine, nous pouvons considérer que le PLU de Boeil Bezing n’aura pas d’incidences notables sur l’environnement et sur le site Natura 2000 du Gave de Pau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


