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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE 
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Lalongue, d’une superficie de 794 ha, est une petite commune de 216 habitants située à 
10 km du chef-lieu de canton (Lembeye) et à 40 km de Pau. 

Administrativement, la commune est rattachée à l’arrondissement de Pau et au canton de 
Lembeye. 

Les communes limitrophes sont : 

• Burosse-Mendousse et Vialer au Nord, 

• Gayon et Lespielle à l’Est, 

• Simacourbe au Sud,  

• Lannecaube à l’Ouest, 

• Lussagnet-Lusson au Sud-ouest. 

La commune est traversée du Nord au Sud, sur la ligne de crête, par la RD 104 et 
d’Ouest en Est par la RD 228 qui relie les vallées de Lées. 

La commune de Lalongue appartient à la Communauté des Communes de Lembeye en 
Vic-Bilh.  

Situation géographique au 1/200 000 ème 

 

 

 

 

Source : géoportail 
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Plan de localisation de la commune de Lalongue (IGN 1/50 000ème) 

 

 

 

 

 

Source : géoportail 
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2 HISTORIQUE DE LA COMMUNE 
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L’origine de ce mot viendrait de "Taïga longa" (aygue loungue), c'est à dire l'eau longue, 
allusion à la nappe d'eau souterraine qui suit le coteau. Certains pensent que ce nom 
évoquerait plutôt une "lande longue",  une terre allongée. Pour d'autres encore, l'origine 
pourrait être "rue longue", témoignage de l'existence passée d'un castelnau. On retrouve 
Lalongue au moyen âge sous le nom de "Lanelongue". 
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3 SITUATION DEMOGRAPHIQUE, SOCIO-
ECONOMIQUE ET DE L’HABITAT 1 

 

                                                
1 Source : INSEE 
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3.1 LA DEMOGRAPHIE 

A partir de 1900, la population a diminué fortement jusqu’en 1982 pour ensuite s’accroître 
de 76 habitants. En 9 ans, la population de la commune a augmenté de 36 habitants, soit 
une progression de 20%. Cet accroissement est lié aux soldes naturel et migratoire 
positifs. 

La pyramide des âges de la commune possède des tranches d’âge intermédiaires (de 30 
à 74 ans) très importantes ainsi qu’un indice de vieillissement de 1,3.  

47 nouveaux habitants ont emménagé entre 2002 et 2007. 

La population compte 86 ménages et d’après le recensement de 2007, un ménage est 
composé de 2,5 personnes en moyenne. 34 nouveaux ménages se sont installés sur la 
commune entre 1999 et 2007. 

Evolution de la population
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3.2 LA VIE SOCIO-ECONOMIQUE 

3.2.1 LA POPULATION ACTIVE  

Le taux de population active ayant un emploi était en 2007 de 68,8%, bien inférieur aux 
taux moyen de la Communauté des Communes du Vic Bilh de 74 % et à celui du 
département de 71%. 

Le taux de chômeurs de la commune est de 3,1 % en 2007, inférieur à celui du 
département de 6,9 % et à celui de la Communauté des Communes du Vic Bilh qui est de 
5,2 %. 

La part des retraités dans la population inactive est importante de 16,4 % contre 10,9 % 
pour le canton et 9,3 % pour le département. 

43 jeunes de 2 à 24 ans sont scolarisés (= presque 20 % de la population / 18,7 % dans 
le canton). 

81 % des actifs sont salariés et les 19 % restants sont non salariés. 

3.2.2 LA RELATION DOMICILE – TRAVAIL  

Plus des trois-quarts des actifs travaillent à l’extérieur de la commune.  

3.2.3 LES ACTIVITES SUR LA COMMUNE  

Les emplois par catégories socio-professionnelles et par secteurs d’activités ne sont pas 
diffusables selon les données INSEE. D’après le recensement INSEE 1999 il y avait 
autant d’actifs qui travaillaient dans l’agriculture que dans le tertiaire. 

3.2.3.1 L’agriculture 

La superficie agricole utile (SAU) communale représente 480 ha soit 60% du territoire. 

Le dernier recensement général agricole (RGA de 2000) recense 12 exploitations dont 9 
professionnelles. 

La SAU moyenne par exploitation professionnelle est élevée : de 44 ha sur la commune 
de Lalongue (42 ha pour le canton). 

Les exploitations agricoles génèrent 16 UTA (quantité de travail d’une personne à temps 
complet pendant une année).  

En 20 ans, la commune a connu une diminution de 50 % du nombre d’exploitations, avec 
une légère augmentation de la SAU par exploitation et une importante élévation des 
cheptels élevages.  

La production est orientée essentiellement vers l’élevage de bovins. 

Le territoire communal est en zone IGP (Indication Géographique Protégée) pour le 
canard foie gras, haricot tarbais, le jambon de Bayonne, le tomme des Pyrénées, les 
volailles de Gascogne et les volailles du Béarn. 
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La commune de Lalongue possède 3 installations agricoles classées soumises à  
déclaration : SCEA Larriberette pour l’élevage des vaches laitières, élevage de veaux 
Latisnère, élevage de veaux Artigues. L’élevage de volailles GAEC Bitalis n’est plus 
exploité depuis trois ans.  

La distance réglementaire à conserver entre habitat et élevage est soit de 100 m soit de 
50 m selon la nature du bétail, le cheptel et le mode de stabulation. 

Il existe 1 plan d’épandage « Lasserre » déclaré en Préfecture sur le territoire communal. 

L’agriculture affiche un certain dynamisme sur la commune avec en particulier une 
progression importante des terres en fermage, et des équipements pour le drainage des 
terres. 

D’après le RGA, il n’existe pas d’équipement pour l’irrigation sur le territoire. 

Dans le cadre de l’élaboration de la carte communale, les agriculteurs de la commune ont 
été enquêtés et réunis pour connaître leurs souhaits de développement et leurs modes 
d’exploitation. Sur 12 agriculteurs interrogés, 6 ont répondu :  

- 4 agriculteurs ont moins de 40 ans, 

- 2 agriculteurs ont des projets d’extension de leur activité ; 1 souhaiterait 
arrêter la profession tandis que le reste projette une poursuite de l’activité à 
l’identique ; 

- existence de 2 zones d’épandage proches des parties agglomérées du bâti. 

Un remembrement est en cours sur la zone agricole Nord-est. 

Aussi les données communales ont permis de comptabiliser 5 permis de construire (PC) 
relatifs à des bâtiments agricoles (hangars) en 12 ans dont 2 créations. 

L’agriculture est sur la commune de Lalongue une ac tivité encore dynamique, dont 
le plein essor mérite d’être encouragé et perduré. 
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3.2.3.2 Autres activités  

� Activités industrielles, commerciales et artisanale s  

La commune de Lalongue ne possède pas d’installations classées. 

D’après l’INSEE il y a en 2009, 5 entreprises dans la construction et 4 dans 
« commerces, transports services divers ». D’après la Mairie, il existe un hôtel-restaurant, 
un commerce de grains, un électricien, un entrepreneur en maçonnerie et un 
entrepreneur tout travaux. 

Il n’y a pas de commerces dit de proximité ; les plus proches sont ceux de Lembeye.  

� Tourisme 

Capacité accueil touristique : un hôtel–restaurant d’une capacité de 12 chambres. Aucune 
capacité d’accueil agrotouristique n’est présente sur le territoire communal (ni gîte ni 
chambre d’hôte). 

� Vie associative  

La vie associative est composée d’un club de foot, d’un comité des fêtes, d’un club de 
troisième âge et d’une association de chasse. 

3.2.3.3 Les revenus fiscaux des ménages 

Le revenu net moyen fiscal sur l’ensemble des foyers imposables en 2008 est de 29 296 
euros, inférieur à la moyenne départementale (33 802 euros).  

3.2.4 SYNTHESE 

Ce village rural et agricole dépend de Lembeye et d e Pau principalement pour 
l’emploi, les commerces et services. 
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3.3 LES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

3.3.1 SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES  

La commune compte une église et son cimetière, une mairie, une salle des Fêtes, un 
terrain de sports (football), une école en RPI avec Simacourbe, une cantine scolaire à 
Simacourbe, un transport scolaire vers Simacourbe et Lembeye et un terrain de 
pétanque. 

3.3.2 LES RESEAUX 

3.3.2.1 Voirie 

La commune est desservie par deux voies secondaires qui sont :  

• la RD 104 qui traverse, sur la ligne de crête, le territoire du Nord au Sud et le 
centre du village, 

• la RD 228 qui traverse le territoire d’Ouest en Est, reliant les vallées de Lees. 

La voirie est en bon état, son entretien est réalisé par le SIVU de la région de Lembeye. 
Les zones de stationnement dans le village sont suffisantes. Un grand linéaire de ses 
chemins ruraux a disparu sous les terres agricoles ou sous la végétation. 

3.3.2.2 Adduction d’eau 

L’eau qui alimente le syndicat de Lembeye provient de plusieurs captages :  

• les sources karstiques AYGUE BLANQUE (commun 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, 

• le forage de Lalongue (situé à l’Ouest de la commune), dans l’Eocène sableux. 
L’eau est rendue potable par un traitement complet d’aération, filtration et 
désinfection. 

L’ensemble des installations de production d’eau est exploité par la Société 
d’Aménagement Urbain et Rural (SAUR). Le réseau de distribution est exploité par la 
Société Anonyme de Travaux Et Gestion (SATEG) (cf plan du réseau en annexes). 

La conduite principale d’arrivée des eaux est une petite canalisation de diamètre 53 mm 
en PVC qui traverse le village. Sous la RD 104, il existe également une canalisation de 
diamètre 80 mm en PVC alimentant l’unique poteau incendie du village non normalisé 
jusqu’à « Poulit ». 

La commune possède un réseau AEP de faible capacité et un équipement de sécurité 
incendie très limitée. 
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3.3.2.3 Assainissement 

L’assainissement est autonome et géré par le SPANC de Val Adour environnement à Vic 
en Bigorre (65). Il n’existe pas de carte d’aptitude des sols. Des études de sol ont été 
réalisées pour chaque parcelle urbanisable. La filière par infiltration est imposée à ce jour 
(Mars 2011) pour toutes les nouvelles installations d’assainissement. 

3.3.2.4 Télécom, EDF 

Les réseaux Télécom, EDF desservent toutes les habitations. 

3.3.2.5 Déchets 

C’est le SMTD de Sévignacq qui assure la collecte une fois par semaine des déchets. 

Les encombrants et déchets verts font l’objet d’apports volontaires sur des points de 
collecte à Lussagnet et Lembeye pour les plus proches. 
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3.4 LE LOGEMENT 

3.4.1 LE PARC DE LOGEMENTS  : EVOLUTION ET STRUCTURE 

Le parc de logement s’est accru de 17% en 9 ans avec au moins 16 nouvelles résidences 
principales soit une augmentation de 25 %. 

Le parc des habitations de la commune est principalement occupé par les propriétaires, 
soit 88% en logement principal, contre 11 % en logements locatifs dont 1 HLM. 

On retrouve une bonne part de locatifs communaux avec 1 F3 et 2 F4. 

On compte 53% des résidences principales qui sont des logements anciens, construits 
avant 1949. 

3.4.2 LE RYTHME DE LA CONSTRUCTION 

Selon les données SITADEL :  

 
Année 2001 2002 2003 2004 

Logements autorisés 1 0 0 0 

Année 2005 2006 2007 2008 Total  

Logements autorisés 3 4 5 2  15 

• En 8 ans, 15 nouveaux logements : le rythme de la construction est en 
moyenne de 1,9 logements/an  

• Sur les 4 dernières années, le rythme s’est accéléré avec 3,5 logements/an, 

• Les nouvelles constructions sont sur des terrains de grande superficie 
(2500m² à 4000m² et plus).
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4 ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 
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4.1 LE CADRE PHYSIQUE 

4.1.1 ASSISE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE  
Carte géologique à 1/50 000 ème 

 

 

Le centre de Lalongue est construit sur une nappe alluviale composée d’une assise  
argilo-sableuse à graviers. 

Une partie du territoire à l’Est et à l’Ouest repose sur des molasses argilo-sableuses, 
assemblée à des graviers et des cailloutis. Ces formations géologiques se trouvent à 
l’affleurement en fond de vallée, en contre bas du village. 

Ces terrains impliquent donc une faible propension à l’infiltration du fait de l’argile plus ou 
moins abondante dans la matrice. 

Source : Site infoterre du BRGM 



COMMUNE DE LALONGUE Carte communale  - 19 - 

B2E LAPASSADE  Rapport de présentation 

4.1.2 CLIMATOLOGIE  

4.1.2.1 Précipitations 

La région est sujette à des précipitations importantes : la moyenne annuelle est de 
1120,8 mm. 

L’histogramme ci-après présente les variations, au cours de l’année, des hauteurs des 
précipitations mensuelles : 

Moyennes mensuelles (en mm)
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Ce graphique traduit l’influence océanique typique avec un maximum observé au plus fort 
de l’hiver en Décembre et en Janvier (112,3 et 108,6 mm) et un minimum en Juillet-Août 
(53,6 mm) et, toujours un maximum secondaire au Printemps (111,5 mm en Avril et 103 
mm en Mai). 

Les pluies de Février et les orages de Mai donnent le plus fréquemment les plus fortes 
hauteurs de précipitations en 24 heures. 

4.1.2.2 Températures 

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

Les températures moyennes mensuelles les plus élevées sont enregistrées en Juillet-
Août (19,9 et 19,6 °C) et les plus basses sont rele vées aux mois de Décembre-Janvier 
(6,7 et 6,2 °C).  

Les données météorologiques affichent un nombre moyen de jours de gelée sur 30 
années de 59 jours avec un maximum de 12 jours en Janvier, Décembre et Février 
suivent avec 10 jours. 
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4.1.2.3 Vents 

Les vents dominants proviennent de l’Ouest et apportent généralement la pluie. Ces 
relevés montrent les secteurs définis par les directions des vents de plus grandes 
fréquences.  

Les vents dominants proviennent principalement : 

� d’un axe Ouest : les directions 240° à 320° totalis ent 29,6% des relevés 

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

Leur vitesse dépasse rarement les 8 m/s (moins de 1 % des observations) et 35,7 % des 
observations répertorient des vents inférieurs à 2 m/s. 
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4.1.3 HYDROLOGIE 

 
Réseau hydrographique sur fond de plan IGN (échelle 1/50 000ème) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les versants du village sont entrecoupés par les affluents respectifs du Lees à l’Est 
(ruisseau de Larrigan,…) et du Grand Lees à l’Ouest (ruisseau d’Uyacq, de Marchet, de 
Culay). 

Les cours d’eau ont en général des débits faibles (régime pluvial) sur l'ensemble de 
l'année et présentent des étiages marqués.  

 

 

Ruisseau de Culay 

Ruisseau d’Uyacq 
Ruisseau de Larrigan 

Ruisseau de Marchet 

GRAND LEES 

 LEES 

Source : géoportail 



COMMUNE DE LALONGUE Carte communale  - 22 - 

B2E LAPASSADE  Rapport de présentation 

4.2 L’OCCUPATION DU SOL 

Occupation du sol de la commune de Lalongue à l’éch elle 1/25 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : géoportail 
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4.2.1 REPARTITION DE L ’OCCUPATION DU SOL  

Sur un total de 794 ha, les terres agricoles cultivées se partagent plus des ¾ du territoire 
communal. Elles marquent bien la forte présence de l’agriculture sur le territoire. 

4.2.2 L’HABITAT  

4.2.2.1 Organisation du bâti 

� Une croupe sommitale avec une « Carrère » en ligne de crête qui est aujourd’hui 
la RD104 au bord de laquelle s’est construit le village (cf plan ci-après de 
l’appellation des quartiers) 

� Habitat égrené le long de la RD 104 avec deux entités plus agglomérées : 
«Village» et « La Carrère Nord »  

� Deux secteurs se détachent le long de cette voie : « Besecour » avec des 
constructions récentes  et « La Carrère Sud » en entrée du village 

� Troisième secteur « Larriberette/Penougué » à l’Est du village, en bordure 
de la route de Gayon : habitat assez dispersé avec un bâti isolé sur de 
grandes parcelles et par des bosquets 

� De part et d’autre, en fond de vallée notamment, une zone agricole drainée et 
irriguée 

Quelques fermes ou vieux bâtis isolés sont dispersés sur le territoire. 

Occupation du sol (exprimée en ha)
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LOCALISATION DES QUARTIERS 
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Les anciennes constructions, souvent des fermes isolées, comportent 1 ou 2 bâtiments 
en équerre, laissant en bordure de route, un mur en clôture. 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve une architecture typique locale de Vic Bilh. 

Les particularités architecturales sont les suivantes :  

- toiture en tuile picon avec lucarne (en capucine ou à fontaine) cassée à 
l’arrière, 

- façade avec fronton central comportant une petite fenêtre et frise sous toiture 
simple ou double, 

- toiture grange avec outeaux et lucarne, 

- mur en clôture de faible hauteur sur la rue, 

- encadrement pierre aux portes et fenêtres, 

- porte d’entrée en bois pouvant être décorée, 

- linteau au-dessus de la porte d’entrée. 
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4.2.3 LES ZONES AGRICOLES  

Le terroir agricole (terres, prés, friches et landes) représente 51% de l'espace communal. 
Il recouvre principalement le versant Est et les fonds de vallées des Lees. 

4.2.4 LES ZONES BOISEES ET LANDES  

La superficie des zones boisées est de 210 ha, représentant plus d’un ¼ du territoire 
communal. La majeure partie des zones boisées se trouve sur les fortes pentes des 
versants notamment du versant Ouest. 

4.3 MILIEUX NATURELS 

La répartition de la surface communale est diversifiée ; elle est composée d’espaces 
ouverts (terres cultivées), de haies, bosquets et de ruisseaux sillonnant le territoire. 

Le sol des zones boisées notamment sur les versants Est, est plutôt acide, on peut donc 
rencontrer diverses espèces végétales telles que genêt, houx, fougère, chêne tauzin, 
chêne pédonculé, châtaignier, noisetier et des plantations de résineux. 

 

 

 

 

 

 

 

Les boisements sur le versant ouest sont à dominance chêne pédonculé et châtaignier. 

 

 

 

 

 

 

 

L’intérêt floristique des haies bocagères, boisements et ripisylves ne réside pas tant sur le 
plan floristique mais plutôt sur le plan écologique. En effet, l’alternance des milieux 



COMMUNE DE LALONGUE Carte communale  - 27 - 

B2E LAPASSADE  Rapport de présentation 

herbacés et agricoles ouverts et des milieux buissonnants et arborescents d’une part, 
ainsi que la continuité qui existe entre certains milieux boisés d’autre part, est favorable à 
la diversité faunistique et à la tranquillité des espèces.  

Les haies sont denses, multi-espèces et multi-strates avec du charme, fusain, noisetier, 
cornouiller, chêne pédonculé. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

• Elle constitue lorsqu’elles sont reliées à des habitats boisés et à des zones 
humides ou aquatiques, des corridors écologiques; d’où un intérêt faunistique 
important car elle permet à la faune (invertébrés, avifaunes, mammifères) de 
trouver nourriture, niche, abri, refuge, … 

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

• Pour la production agricole en limitant la vitesse du vent, 

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

La continuité des boisements et la promiscuité de secteurs ouverts (prairies, cultures, 
landes et friches) engendrent un écosystème riche en habitat faunistique. 

La ripisylve des cours d'eau, lorsqu'elle est en continuité avec les boisements des 
versants, peut être fréquentée par les espèces faunistiques forestières telles que 
chevreuil, renard, sanglier… 

Les zones cultivées et taillis sont également des zones d'accueil et de nourriture pour les 
espèces précitées ainsi que pour lapin, lièvre, fouines, blaireaux, martres, genettes, ... 

Les versants Ouest exposées sud ouest présentent des conditions favorables à la 
présence de pelouses sèches à orchidées. 
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A 450 m à l’Ouest du village (cf localisation du site en annexes), il y a un site qui avait été 
proposé dans le réseau Natura 2000 comme site d’intérêt communautaire Natura 2000 
dans le SIC (Site d’intérêt communautaire), mais en définitive le DOCOB n’a pas retenu le 
site de Lalongue dans le ZSC (Zone Spéciale de conservation) « Coteaux de 
Castetpugon, de Cadillon et de Lembeye ». Aujourd’hui c’est un milieu qui se referme de 
plus en plus et qui est plutôt une lande arbustive à tendance arborée plutôt qu’une 
pelouse. 

Le plus proche site Natura 2000, pelouse à orchidées, se trouve sur la commune de 
Lannecaube, en pied du versant Est du Grand Lees à 300 m de la limite communale à 
l’Ouest (cf fiche extraite du DOCOB en annexes).  

4.4 QUALITE PAYSAGERE 

4.4.1 LES VUES PANORAMIQUES  

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

Ce qui frappe tout d’abord l’œil du visiteur de ce territoire, c’est la diversité des éléments 
topographiques et des utilisations du sol. En effet, il est immédiatement mis en présence 
d’une complexe mosaïque spatiale dans laquelle se côtoient de très nombreux habitats. 

Lalongue présente un paysage bocager marqué par : 

• les espaces boisés très préservés répartis sur les versants, 

• le terroir agricole délimité par des haies, bosquets hormis sur la plaine du Lees 
drainée et irriguée. 

Le village Lalongue étant sur une crête, il offre à partir de la RD 104, dans les trouées 
non bâties, des vues panoramiques tantôt sur vallée et coteaux Ouest avec en fond de 
plan la chaîne pyrénéenne, tantôt sur vallées et coteaux Est.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue plaine agricole de Vialer  

Les haies ont disparu sur cette plaine du Lees. 
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Direction Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cote de Nabères – Direction Est 
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4.4.2 QUALITE DES CHEMINS RURAUX  

le faible gabarit des chemins ruraux avec leurs franges végétales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Chemin de Marty                                         Chemin de Nabères 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chemin de Haget 
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4.5 SERVITUDES OU CONTRAINTES LIEES A L’URBANISATIO N 

4.5.1 SERVITUDES OU CONTRAINTES LIEES A L ’ENVIRONNEMENT 

4.5.1.1 Catastrophes naturelles 

(source : www.prim.net) 

5 arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune de Lalongue :  

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

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

Inondations et chocs 
mécaniques liés à l'action des 
vagues 

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

Inondations et coulées de boue  10/03/2006 11/03/2006 10/11/2006 23/11/2006 

Inondations et coulées de boue  25/05/2007 25/05/2007 27/07/2007 01/08/2007 

Inondations et chocs 
mécaniques liés à l'action des 
vagues 

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

 

 

4.5.1.2 Sismicité 

D’un point de vue sismicité, la commune de Lalongue est classée en zone 3 à 
sismicité modérée selon le Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010. Dans les zo nes 
de sismicité 2 à 5, les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières 
(décret qui entre en vigueur au 01/05/2011). 

4.5.1.3 Proximité d’un site Natura 2000 

A 450 m à l’Ouest du village, il y a un site qui avait été proposé dans le réseau Natura 
2000 comme site d’intérêt communautaire Natura 2000 dans le SIC (Site d’intérêt 
communautaire), mais en définitive le DOCOB n’a pas retenu le site de Lalongue dans 
la ZSC« Coteaux de Castetpugon, de Cadillon et de Lembeye ».  

Le plus proche site Natura 2000 appartenant à la ZSC (Zone Spéciale de 
conservation) se trouve sur la commune de Lannecaube, au pied du versant Est du 
Grand Lees, à 300 m à l’Ouest de la limite communale de Lalongue (cf plan en 
annexes).  
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4.5.2 SERVITUDES OU CONTRAINTES LIEES AU MILIEU HUMAIN  

4.5.2.1 Canalisations de transport de matières dang ereuses et périmètre de 
concession des mines et carrières 

Sur le territoire de la commune, les anciens forages ont été bouchés, les terrains remis 
en état et restitués aux propriétaires. A ce jour, il n’y juridiquement pas de servitudes 
liées aux anciens puits de gaz. 

Un réseau de collecte  reliant le centre d’exploitation de Vic-bilh au centre 
d’exploitation de Lagrave (pipe diam.8’’ – hydrocarbures liquides) passe à l’extérieur 
de la limite communale Est. Une servitude 300 m de large de part et d’autre de la 
canalisation peut encore être appliquée sauf étude de sécurité. Pour tout projet dans 
ce secteur, l’autorisation de l’exploitant de cette canalisation (TOTAL) doit être 
sollicitée. 

Le Nord du territoire communal de Lalongue se situe dans le périmètre de la 
concession de VIC-BILH attribué à la société TOTAL par décret du 1 février 1984, 
publié au JO de 4 février pour une durée de cinquante ans (Servitude d’utilité publique 
I6 – cf annexes)).  

La commune de Lalongue est aussi concernée dans son extrémité Est par le permis 
de recherche « Côtes de Gascogne » attribué à la société TOTAL pour une durée de 4 
ans (jusqu’au 18/01/2012). 

4.5.2.2 Les installations classées agricoles 

D’après le Département des Services Vétérinaires (DDCSPP) et le service ICPE de la 
préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la commune possède 3 élevages soumis à 
déclaration au titre des installations classées et 5 élevages soumis au Règlement 
Sanitaire Départemental. Selon la nature du bétail, le cheptel et le mode de stabulation 
la distance réglementaire à conserver entre habitat et élevage est soit de 100 m soit 
de 50 m (cf plan en annexes). 

4.5.2.3 Les zones d’épandages 

Les zones d’épandage agricoles et en particulier celles intégrées dans un plan 
d’épandage déclaré en Préfecture doivent être préservées et si possible prises en 
compte dans l’élaboration du document d’urbanisme (100m et 50 m si enfouissement). 

1 plan d’épandage a été déclaré en Préfecture. 

4.5.2.4 Vestiges archéologiques 

Conformément aux dispositions de l’article L. 522-5 du Code du Patrimoine, les projets 
d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles définies 
en annexes sont présumées faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation. Ces zones se trouvent dans le bourg : église Saint-
Martin, cimetière et la motte castrale (Moyen-Age) ainsi qu’à Castetbielh avec le 
château et l’abbaye laïque datant du Moyen-Age (cf. annexes). 
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4.5.2.5 Servitude de protection du captage d’eau po table 

Le captage d’eau potable est effectué à l’Ouest de du territoire communal, dans 
l’Eocène sableux (Servitude AS1- cf annexes)). 

4.5.2.6 Canalisation AEP 

Une canalisation AEP traverse le territoire communal d’Ouest en Est, partant de la 
station de pompage et de traitement d’eau potable de Lalongue-Lannecaube jusqu’à la 
station de Lespielle (cf tracé en annexes). 
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5 OBJECTIFS ET PARTI D’AMENAGEMENT 

 

 

 

 
 

 



COMMUNE DE LALONGUE Carte communale  - 35 - 

B2E LAPASSADE  Rapport de présentation 

5.1 OBJECTIFS 

La municipalité s’est fixée pour principaux objectifs de : 

- Maintenir la croissance démographique et favoriser le rajeunissement de la 
population,  

- Renforcer les parties agglomérées du village notamment le long de la RD 
104, 

- Pérenniser le dynamisme des activités agricoles, 

- Préserver les fenêtres paysagères sur les plaines et coteaux environnants, 

- Respecter les milieux naturels : par exemple, la municipalité a eu le souci 
constant tout en établissant le zonage, de prévoir pour les habitations 
existantes qui n’auraient pas un assainissement autonome, une bande de 
terrain à des fins de restauration de l’assainissement défectueux. 

5.2 PARTI D’AMENAGEMENT 

5.2.1 MAINTENIR LA CROISSANCE ET LE RAJEUNISSEMENT DEMOGRA PHIQUES  

La municipalité souhaite favoriser la croissance démographique en ouvrant des terrains à 
l’urbanisation pour l’accession à la propriété ou pour permettre de l’habitat locatif (cf plan 
ci-après de l’ouverture à l’urbanisation et plan du zonage de l’ensemble du territoire). 
Pour cela, elle souhaite au moins maintenir le rythme actuel de construction qui est entre 
2 et 3 nouveaux logements/an, sur les 8 prochaines années. 

5.2.2 RENFORCER L’URBANISATION EXISTANTE LE LONG DE LA RD 104 

La municipalité souhaite renforcer l’urbanisation dans les parties urbanisées qui se 
trouvent actuellement le long de la départementale, sur des terrains placés en seconde 
ligne du bâti existant mais qui sont accessibles soit directement depuis la RD, soit par les 
mêmes propriétaires occupant les lots en bordure de la RD 104. 

Elle n’a pas voulu condamner les fenêtres paysagères de qualité sur les coteaux et 
plaines voisins et a voulu éviter au maximum de nouvelles linéarités du bâti, 
conséquentes cependant à la configuration topographique du territoire. En cela ce 
principe de base lui a limité les possibilités d’urbanisation. 

Les espaces boisés et la zone de vestiges archéologiques seront au maximum préservés. 

La municipalité a préféré aussi anticiper sur la mise en conformité de l’assainissement 
autonome pour les habitations existantes en réservant du terrain à cet effet. 

La municipalité prévoit d’engager des travaux d’extension ou de renforcement sur les 
réseaux AEP et EDF ainsi que sur la desserte incendie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DES ZONES D’OUVERTURE A L’URBANISATION 
(Sans échelle) 
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� Village (16 lots 2) 

- l’urbanisation est prévue de part et d’autre des départementales et n’est conditionnée 
qu’à un comblement des trouées laissées entre le bâti existant ou à une construction en 
seconde ligne, dans la profondeur constructible des terrains. Suite à l’enquête publique la 
municipalité a souhaité suivre l’avis du commissaire enquêteur qui propose d’inclure la 
parcelle 68 de section AK dans la zone constructible du village : située en bordure de la 
RD 228, elle est face à la zone constructible située le long de la RD104. 

- L’alimentation AEP sera fournie à partir d’une canalisation de diam 53 sous la RD 104. Il 
en est de même pour le réseau électrique. Des extensions sont à prévoir. 

- La sécurité incendie devra être complétée. 

- N’ayant aucune carte d’aptitude des sols, des sondages ont été exécutés pour vérifier la 
faisabilité de l’assainissement sur chaque parcelle. 

- le nombre de lots prévus dans le centre du village est de 16 lots et a été limité par : 

-> la préservation des zones boisées existantes et de la zone de vestiges 
archéologiques,  

-> les élevages susceptibles de s’agrandir, 

-> la réservation de parties de terrain pour mise en conformité de l’assainissement 
au niveau de certaines habitations. 

� Quartier Carrère Nord et Larriberette (10 lots) 

- l’urbanisation n’est prévue que sur un seul coté de la RD 104 (coté Est) et est basée sur 
les mêmes principes cités ci-dessus.  

- les vues paysagères offertes sur le coté Ouest de la RD 104, dans la zone laissée en 
zone naturelle, ont été volontairement préservées. 

- en ce qui concerne les réseaux, mêmes nécessités que pour le centre du village. 

- les sorties sur la RD 104 sont existantes. 

- une petite zone constructible a été maintenue à Larriberette parce qu’il y a eu une 
division de parcelles en 2 lots dont 1 vient d’être construit et que la municipalité souhaite 
pérenniser le certificat d’urbanisme du 2 ème lot. 

� Quartier Penougué (1 lot) 

Le quartier est déjà construit et correctement équipé en réseaux ; il ne reste plus qu’un 
terrain de libre. Suite à l’enquête publique, le commissaire enquêteur ayant donné un avis 
favorable, la municipalité a alors décidé d’ouvrir cette parcelle à l’urbanisation en 
l’intégrant dans le zonage constructible. 
                                                
2 le nombre de lots pour chaque quartier n’est donné qu’à titre purement indicatif  
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� Quartier Carrère Sud (8 lots) 

- La municipalité a souhaité renforcer ce quartier pour marquer l’entrée du village. Le 
développement du coté Est de la route départementale, en vis à vis de la zone habitée à 
l’Ouest, a été délimité par le bâti existant (construction récente sur la parcelle 42 et bâti 
ancien sur parcelle 14 avec jardin sur parcelle 16). La partie parcelle 24 est dans la 
continuité de ce qui peut être constructible. 

- la parcelle 19 fait partie des terrains réservés pour la mise conformité de 
l’assainissement du bâti existant. 

- La sécurité incendie devra être complétée. 

� dans le quartier Besecour (7lots) 

- ce quartier connaît un développement récent et compte la plus grande concentration de 
constructions neuves.  

- la municipalité a souhaité renforcer, mais de façon modérée, ce quartier en plein 
développement en ouvrant à la construction les terrains en vis-à-vis de l’actuelle zone 
agglomérée, à l’Est de la RD (hormis la parcelle 132a). Des CU positifs y ont déjà été 
délivrés.   

- il nécessite des besoins d’extension et de renforcement en réseaux. 

5.2.3 PRESERVER LE TERROIR AGRICOLE  

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

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

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

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

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

� un équilibre entre le développement urbain maîtrisé, le développement de 
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement 
durable ; 

� une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux, 
la préservation de la qualité de l’environnement et des paysages naturels, la 
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sauvegarde du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels 
prévisibles, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

Le dynamisme des exploitations agricoles incite à préserver le terroir agricole voire même 
à favoriser le développement des exploitations et notamment des élevages.  

Une réunion avec les agriculteurs de la commune a permis de dégager leurs souhaits de 
développement, de localiser précisément leurs installations d’élevage et leurs annexes et 
enfin, de recenser leurs zones d’épandage. Suite à cette réunion et aux informations 
croisées avec celles de la préfecture et de la DDCSPP, les dispositions suivantes ont 
donc été prises à cet effet : 

- les terres présentant une certaine valeur agronomique ou faisant l’objet du 
remembrement ont été épargnées de toute urbanisation, 

- les périmètres d’isolement des tiers par rapport aux élevages ont été 
respectés et une distance d’éloignement supplémentaire a même été prévue 
pour certains élevages,  

- les zones d’épandage ont été non seulement évitées au maximum mais de 
plus, la municipalité a souhaité si possible éloigner les futures zones 
constructibles des zones d’épandage. 

5.2.4 PRESERVER LE CADRE DE VIE CAMPAGNARD  

� En protégeant le patrimoine naturel et les paysages  

• par l’engagement de nouvelles études de sol pour les futures zones 
constructibles et en respectant les prescriptions d’assainissement  

• par la réservation de parties de terrain pour la future mise en conformité de 
l’assainissement individuel  

• par la préservation des haies, bosquets, boisements, ripisylves  

• en conservant les fenêtres paysagères permettant des vues panoramiques 
d’intérêt, le long de la route départementale n°104  cheminant sur la ligne 
de crête  

• en respectant les zones de vestiges archéologiques : église, cimetière, 
motte castrale et château avec abbaye : ces zone n’ont pas été ouvertes à 
la construction,  

• en conservant le caractère rural avec des chemins à petit gabarit  
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5.2.5 LES DISPOSITIONS DE LA CARTE COMMUNALE  

Les souhaits et prévisions de la municipalité se traduisent dans le document d’urbanisme 
de la manière suivante : 

5.2.5.1 Les futures zones constructibles 
Le zonage des futures zones où les constructions seront autorisées figurent sur le plan 
de zonage de ce document (cf pochette en fond de dossier). Les parcelles concernées 
sont listées dans un tableau figurant en annexes. 
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5.2.5.2 Les zones non constructibles : agricoles, n aturelles et les espaces 
boisés 

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

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

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

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

� l’adaptation, le changement de destination et d’affectation, la réfection ou 
l’extension des constructions existantes pour un usage d'habitation à la condition 
qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages,  

� la restauration des bâtiments en ruine dont il reste l’essentiel des murs 
porteurs, à la condition que l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le 
maintien et que les principales caractéristiques des bâtiments soient respectées, 

� les constructions à usage de gîtes ruraux liés à l’activité agricole, 

� les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs. 

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

Une attention particulière sera accordée au maintien des haies constituant généralement 
des corridors écologiques ainsi qu’aux ripisylves des cours d’eau. 
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6 EVALUATION DES INCIDENCES DES CHOIX DE 
LA CARTE COMMUNALE ET EXPOSE DES 

MESURES PRISES POUR PRESERVER 
L’ENVIRONNEMENT 
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6.1 SUR LES MILIEUX NATURELS 

6.1.1 SUR LES MILIEUX SUPERFICIELS ET SOUTERRAINS  

La vérification de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome et le respect des 
prescriptions de l’arrêté du 07/09/09 ainsi que des arrêtés préfectoraux du 14/06/2010 
et du 09/11/2010 contribueront à préserver la qualité des ruisseaux et du sous-sol et 
par là même, à l’atteinte des objectifs de la directive Cadre Eau et au respect du 
SDAGE. 

Aucune zone constructible n’est prévue dans les zones inondables des Lees. 

6.1.2 SUR LES BOISEMENTS ET CORRIDORS ECOLOGIQUES  

L’urbanisation prévue peut nécessiter une demande de défrichement pour une parcelle 
en partie arborée (AD 102) connexe à un boisement de plus de 4 ha. Elle ne créera 
pas d’obstacle aux corridors écologiques puisque les zones urbanisées se 
rassemblent le long de la RD 104 et autour des habitations existantes. 

L’impact sur les milieux naturels est négligeable. 

6.1.3 SUR LE SITE QUI AVAIT ETE PROPOSE DANS LE SIC NATURA  2000 

Le zonage prévu ne créera aucune incidence sur ce site de pelouse sèche (milieu en 
voie de fermeture et en conséquence dont l’intérêt s’amoindrit) situé en pied du 
versant Ouest sur le territoire communal. De même il ne portera aucune atteinte à 
celui qui se trouve sur la commune de Lannecaube retenu en ZSC, pour sa pelouse à 
orchidées. Il est situé en pied du même versant, au delà d’une importante zone boisée, 
et à 300 m de la limite communale à l’Ouest. 

6.2 SUR LES PAYSAGES 

� Préservation des paysages 

Il a été préféré plutôt que de linéariser le futur bâti le long de la RD 104, de construire 
en 2 ème ligne sur la largeur que développe la croupe sommitale. Ainsi, les 
perceptions paysagères depuis les coteaux environnants sont peu impactées et de 
surcroît, les vues paysagères offertes depuis la RD 104 sont préservées. 

� Maintien des chemins en l’état 

Le fait d’éviter le mitage du territoire et de ne développer que quelques unes des 
zones agglomérées existantes préserve l’ensemble des chemins du territoire 
communal et plus globalement, la qualité des paysages ruraux.  

C’est à partir des chemins eux-mêmes que nous pouvons profiter des paysages et 
d’autre part, ce sont des éléments structurants du paysage rural : la sinuosité de leur 
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tracé, leur petit gabarit, les talus enherbés et/ou fossés enherbés, les haies arborées 
ou arbustives sont des particularismes qui méritent d’être préservés. 

Les ouvertures à l’urbanisation ne porteront pas atteinte aux chemins d’intérêt 
paysager. 

6.3 SUR LE TERROIR AGRICOLE 

L’extension des zones urbaines pour de l’habitat, de 8,7 ha environ (voirie et zone 
d’assainissement inclus), représente 1 % de la surface communale et diminue de 1,6% 
la SAU.  Cette consommation de l’espace agricole sera échelonnée dans le temps 
(selon le rythme de construction). Les parcelles urbanisables sont limitrophes au bâti 
existant et sont donc d’ores et déjà grevées de « contraintes » de voisinage pour des 
éventuelles implantations d’élevage ou pour de l’amendement par épandage de 
produits organiques. 

Les possibilités de développement des élevages ont été préservées. 

6.4 SUR LA DEMOGRAPHIE 

L’ouverture à l’urbanisation d’une quarantaine de lots environ favorisera un certain 
nombre d’emménagements sur le territoire qui peuvent représenter une cinquantaine 
de nouveaux habitants dans les 8-10 prochaines années1. 

6.5 SUR LES VIABILITES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

� Tous les terrains ouverts à l’urbanisation ont fait l’objet au préalable d’une 
étude de sol et d’assainissement à la parcelle. Le SPANC donnera son avis 
technique à chaque demande de CU, de permis construire et contrôlera les 
travaux exécutés, 

� Le réseau AEP ainsi que le réseau électrique nécessiteront des 
renforcements et extensions,  

� La défense incendie est à améliorer, 

� La municipalité ne prévoit pas de recourir à la Participation pour Voirie et 
Réseaux, 

Pour les raccordements des réseaux situés à moins de 100 m, l’article 51 
de la loi UH sera mis en œuvre permettant au bénéficiaire de prendre à sa 
charge les investissements qui en découlent. 

                                                
1 en supposant qu’au moins la moitié des terrains sera effectivement construite dans les 8 10 prochaines années et en 
comptant 2,5 ménages par lot 
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6.6 SUR LES SERVITUDES  

� Les servitudes des réseaux publics, des viabilités urbaines et agricoles 
seront respectées,  

� Les servitudes des sites archéologiques et miniers ont été respectées.  

� Les servitudes d’isolement des rayons d’élevage ont été respectées et les 
éventuelles extensions des rayons d’élevage liées aux développements 
d’élevage ont même été anticipées dans le but de privilégier les activités 
agricoles. 
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7 COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME  

Aucun document d’urbanisme supérieur ne s’oppose à cette carte communale.  

La carte communale est compatible avec la carte communale de Burosse-Mendousse, 
commune limitrophe au Nord-ouest. Les autres communes limitrophes n'ont pas de 
document d'urbanisme. 
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