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1. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE  

 

1.1 SERVITUDES D’UTILITÉ  PUBLIQUE 
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Le territoire est traversé par des ouvrages à haute et très haute tension (> 50000 volts) du Réseau Public 

de Transport d’Electricité : servitudes I4, articles L.321-1 et suivants et L. 323-3 du Code de l’Energie. 

LIAISON AERIENNE 400kv N0 1 CAZARIL-MARSILLON 

LIAISON AERIENNE 400kv N0 2 CAZARIL-MARSILLON 

 

L’organisme chargé des opérations de maintenance sur le territoire est : 

RTE- Groupe Maintenance Réseaux BEARN – 2, rue Faraday – ZI La Linière 64140 Billère 

RTE demande a être consulté sur toute demande d’autorisation d’urbanisme à proximité des 

ouvrages afin de s’assurer de la compatibilité des projets avec la présence de ces derniers. 
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2. SITES ARCHÉOLOGIQUES 

 

Trois zones sensibles d’un point de vue archéologique sont recensées sur le territoire communal : 

- 1 : Le bourg : Casterrasse : ensemble fortifié, vestiges médiévaux, occupation préhistorique. 

- 2 : Eglise Saint-Jean-Baptiste : église, cimetière, Moyen-Age. 

- 3 : Laugarette, Guichamin : occupation préhistorique probable ; vestiges du village médiéval disparu de 

Lar. 

Conformément aux dispositions de l'art. L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement 

affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles définies sur le territoire communal sont 

présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce 

cas, afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative 

aux crimes et délits contre les biens (art. 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le maire de la Commune ou le 

Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article L.531-14 

du Code du Patrimoine. 

Les zones sensibles définies par le Service régional de l’archéologie sont reprises sur la carte ci-dessous. 
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3. BOIS OU FORETS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER 

 

Il n’existe pas de bois ou forêts soumis au régime forestier sur la commune de Saint-Castin.  

 

4. SCHÉMAS DES RÉSEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT ET DES SYSTÈMES 

D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 

 

4.1 SCHÉMA DU RÉSEAU D'EAU POTABLE 

 

La gestion de l’eau potable sur Saint-Castin est assurée par 2 structures : 

- Le Syndicat Mixte du Nord-Est de Pau (SMNEP), qui regroupe 167 communes et dessert 91346 

habitants. Le SMNEP gère la partie production, il a en charge le captage de l'eau, son traitement, son 

transport et son stockage. La distribution de l'eau aux abonnés est ensuite assurée par les Syndicats 

Intercommunaux d'Adduction à l'Eau Potable (SIAEP distributeurs). 

Le SMNEP dispose de différentes ressources (sources de montagne, prise d’eau en rivière, forages). En 

fonction de sa nature, l’eau prélevée nécessite un traitement avant sa mise en distribution. Pour cela, le 

Syndicat dispose de quatre usines de traitement. L’eau est ensuite stockée (7 réservoirs et 3 châteaux 

d’eau) avant d’alimenter les 6 syndicats adhérents. 

- Le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Luy Gabas Lèes (SIAEP LGL), qui est l’une 

des collectivités adhérentes du SMNEP, a en charge la desserte en eau potable sur 63 communes, dont 

celle de St-Castin.  Le SIAEP, dont le siège est basé à Serres-Castet, possède un contrat d’affermage 

avec la SATEG jusqu’en 2021. 

En 2014, sur Saint-Castin, on dénombre : 

 Une consommation d’eau sur le territoire communal de 32133 m3/an, 

 340 abonnés, dont 15 sans consommation en 2014, 

 21,8 km de canalisations. 

 

 

4.2 DEFENSE INCENDIE 

 

La gestion et l’entretien des infrastructures communales de distribution d’eau servant aux opérations de 

lutte contre les incendies sont à la charge de la commune. Les points d’eau nécessaires à l’alimentation en 

eau des moyens des services d’incendie et de secours sont constitués d’ouvrages publics ou privés (avec 

l’accord du propriétaire) utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. 

A ce titre, peuvent être retenus : 

 Les poteaux incendie (PI) ou hydrants, branchés sur le réseau d’eau potable. Le débit minimum 

autorisé d’un point d’eau incendie sera de 30 m3 /h pendant une durée minimum d’une heure.  

 Des points d’eau naturels (aménagés)  ou artificiels  (bâche ou citerne).  

Ces prises d’eau doivent être réparties en fonction du risque à défendre. Le règlement départemental de 

défense extérieure contre l’incendie des Pyrénées-Atlantiques a été approuvé le 12 septembre 2016. Pour 
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adapter la DECI aux risques et à la réalité du terrain, il préconise l’élaboration de grilles de couverture 

tenant compte de l’isolement des bâtiments, caractérisé par le degré de résistance au feu des matériaux 

faisant obstacle à la propagation du feu d’une pièce à une autre et d’un bâtiment à un autre, ainsi que de 

la distance séparant les bâtiments. Les grilles de couverture sont détaillées selon qu’il s’agit d’habitations, 

d’établissements recevant du public, d’exploitations agricoles, d’établissements industriels hors ICPE, de 

zones d’activités, … 

La défense incendie est actuellement assurée par 13 bornes. 1 poteau avait un débit ne répondant pas 

aux normes au relevé de 2014 (lotissement le Bouerou). 
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4.3 SCHÉMA DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

La commune ne dispose pas de réseau d’assainissement collectif. 

 

 

L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, la réglementation prévoit que les constructions 

susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordées à des systèmes d'assainissement 

autonomes. Ceux-ci comprennent un dispositif de prétraitement (installation préfabriquée ou installation 

utilisant le pouvoir épurateur du sol), associé à un dispositif d’évacuation, faisant appel par exemple à 

l’infiltration. Ils doivent assurer une élimination permanente des eaux usées dans les conditions 

réglementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. En particulier, les dispositifs 

d’évacuation doivent être conçus de façon à éviter tout contact accidentel avec les effluents rejetés, même 

préalablement traités, et doivent être implantés à distance des habitations, de façon à éviter toute 

nuisance. 

Concernant l’assainissement individuel, la commune a transféré sa compétence SPANC (Service Public 

d'Assainissement Non Collectif) à la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs. Sur l’ensemble des 

demandes d’urbanisme le SPANC vérifie la conception et la mise en œuvre de l’assainissement non 

collectif. La délivrance des autorisations d'occupation du sol nécessitant un assainissement individuel est 

soumise à l'avis du SPANC, cet avis faisant désormais partie des pièces que doit produire le pétitionnaire. 

La filière envisagée est donc étudiée à ce moment-là, au vu du respect des textes applicables que sont 

l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié le 7 mars 2012, complété dans le département par l'arrêté 

préfectoral du 26 mai 2011. 

Afin de s’assurer que les secteurs inscrits en zone constructible et dépendant d’un système 

d'assainissement autonome sont bien en capacité de recevoir un système d’assainissement autonome 

conforme à la règlementation en vigueur, les données dont dispose le SPANC dans le cadre de demandes 

d’autorisations d’urbanisme ont été complétées par des tests de perméabilités. 
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4.4 SYSTÈME D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 

La commune a transféré sa compétence à la communauté de communes. La collecte des déchets est 

gérée par le Syndicat Intercommunal Environnement  Collecte  Traitement des Ordures Ménagères 

(SIECTOM).   La collecte des ordures ménagères est effectuée en porte à porte du lundi au vendredi. La 

collecte sélective des emballages ménagers recyclables est organisée en apport volontaire sur de points 

de tri, c'est-à-dire que les usagers apportent leurs emballages aux containers de tri. 

Le territoire du SIECTOM compte treize déchetteries pour la récupération, dont deux situées sur le 

territoire de la Communauté de Communes de Morlaàs :   les déchetteries d'Arrien et de Morlaàs. Par 

ailleurs, dans le but de réduire à la source le volume des ordures ménagères et l'augmentation des coûts 

de gestion associés, le SIECTOM met gratuitement à disposition des ménages des composteurs 

individuels. 

Le traitement des déchets (l’incinération à Lescar, le tri des emballages à Sévignacq et l’enfouissement à 

Précilhon) est de la compétence du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets ménagers du bassin Est 

(SMTD) auquel adhère la Communauté de Communes. Le SMTD gère également trois plateformes de 

compostage (Lescar, Serres-Castet, Soumoulou) pour les déchets végétaux produits par les habitants et 

mis en déchetteries.  

 

 

5. PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DES AÉRODROMES 

 

La commune n'est concernée par aucun plan d'exposition au bruit des aérodromes établi en application 

des articles L.147-1 à L.147-6 du code de l’environnement. 

 

 

6. SECTEURS AFFECTÉS PAR LE BRUIT AU VOISINAGE DES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES 

 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire 

préventif. Il se traduit par la classification du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont 

affectées des catégories sonores, ainsi que par la délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit », 

dans lesquels les futurs bâtiments sensibles au bruit devront présenter une isolation acoustique renforcée. 

Arrêtées et publiées par le préfet après consultation des communes concernées, les informations du 

classement sonore doivent être reportées par la collectivité locale compétente dans les annexes 

informatives du Plan Local d’Urbanisme. 

Le classement sonore n’est donc ni une 

servitude, ni un règlement d’urbanisme, 

mais une règle de construction fixant les 

performances acoustiques minimales que 

les futurs bâtiments devront respecter. 

La RD n°222 est classée en catégorie 3 

par l’arrêté préfectoral n° 99R1215 du 20 

décembre 1999.  
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7. ZONES DE PUBLICITÉ 

 

Aucune zone de publicité restreinte ni aucune zone de publicité élargie où la publicité est soumise à des 

prescriptions spéciales n'a été instituée sur le territoire communal en application des articles L.581-10 à 

L.581-14 du code de l'environnement. 

 

8. ZONES AGRICOLES PROTÉGÉES 

 

Aucun périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains résultant 

de l'application des articles L.143-1 et suivants du code de l'urbanisme n'a été délimité sur le territoire de la 

commune. 

 

9. ARRÊTE DU PRÉFET COORDONNATEUR DE MASSIF RELATIF AUX 

CONSTRUCTIONS EN RIVES DES PLANS D'EAU  

 

Aucun secteur permettant des constructions ou des aménagements n'a été délimité dans les parties 

naturelles des rives d'un plan d'eau naturel ou artificiel d'une superficie inférieure à mille hectares ou à 

compter des rives d'un plan d'eau partiellement situé en zone de montagne, comme le permet l'article 

L.122-12 du code de l'urbanisme.  

L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L.122-12 du code de 

l'urbanisme n'est donc pas requis dans le cadre du présent plan local d'urbanisme (PLU). 

 

10. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉVISIBLES RENDU OPPOSABLE 

 

La commune n’est pas située dans le périmètre d’un PPRn. 


