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Lotissement d’activités « L’Airial » – Résumé non technique – Mées (40)

RESUME NON TECHNIQUE

L’étude d’impact et son résumé non technique constituent une pièce maîtresse du
dossier soumis à enquête publique, préalable aux travaux.
La procédure et le déroulement de l’enquête publique sont décrits aux articles L. 1231 et suivants, et R. 123-1 et suivants du Code de l’environnement.
La présente pièce constitue une synthèse de l’ensemble du dossier d’étude d’impact.
Il a pour objectif de faciliter la prise de connaissance, par le public, des informations
contenues dans l’étude d’impact.
Ce document ne prétend pas remplacer les études complètes qui lui font suite,
auxquelles le lecteur sera prié de se rapporter s’il souhaite approfondir certains
aspects.
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A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DE
L’EQUIPE D’ETUDE
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1. DEMANDEUR
Les demandes de permis de construire, ainsi que toutes les demandes d’autorisations
administratives seront portées, pour le lotissement d’activités « L’Airial », par la société
GSID.
La cheffe de projet GSID qui suit le projet est Anne-Marie OILLARBURU.

GSID
Anne-Marie OILLARBURU

Tél : 05 59 29 83 08

Avenue d’Ursuya
64 250 CAMBO LES BAINS

2. EQUIPE D’ETUDE
Aquitaine Environnement a assuré la rédaction partielle de ce document :
Aquitaine Environnement
82 impasse du Cimetière
40 160 Parentis-en-Born

Tél : 05 58 78 56 92
contact@aquitaine-environnement.fr

Fin 2019, Aquitaine Environnement a cédé partiellement ses activités (études
environnementales techniques et règlementaires, gestion des eaux pluviales et usées)
à la nouvelle société Realys Environnement qui a finalisé (en sous-traitance) la
rédaction de l’Etude d’impact du projet :
Realys Environnement
82 impasse du Cimetière
40 160 Parentis-en-Born

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT

Tél : 09 84 42 42 00
contact@realys-environnement.fr
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B. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
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Le projet de lotissement d’activités « L’Airial », compte tenu de ses caractéristiques, de
son implantation et des dispositions du tableau « Annexe à l’article R.122-2 » (modifié
par décision n°404391 du 8 décembre 2017), fait l’objet d’une évaluation
environnementale, processus constitué de l’élaboration d’une étude d’impact et de
la réalisation d’une enquête publique.

En application des dispositions du titre IV du livre III du Code Forestier, Le projet est
soumis à un défrichement de plus de 0,5 ha. En application de l’annexe de l’article
R.122-2 du code de l’environnement, il a donc fait l’objet d’une procédure de
demande au cas par cas à la DREAL Aquitaine. Le dossier a été déposé et enregistré
complet au mois de Septembre 2016. Au regard des enjeux liés à cette opération, la
DREAL Nouvelle-Aquitaine, dans son arrêté du 31 octobre 2016, a considéré que ce
projet n’etait pas soumis à étude d’impact

Par ailleurs, un régime « autorisation » a été retenu après examen des seuils des
rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » : 2.1.5.0, 3.2.3.0 et 3.3.1.0. Le projet
envisagé est donc soumis à la réalisation d’un dossier d’incidence au titre de la loi sur
l’eau.

De plus, le site Natura 2000 FR7200727 « Tourbières de Mées » est identifié à une
distance d’environ 1,35 km à l’est du site et aucune connexion hydraulique n’est
constatée entre le périmètre retenu et le site Natura. Les éléments constitutifs du
dossier « simplifié » d’évaluation des incidences Natura 2000 sont intégrés à l’étude
d’impact.

L’ensemble des mesures d’évitement, de réduction, de précaution et de suivi, aboutit
à l’absence d’impacts résiduels sur la Faune et la Flore protégée.
La procédure n’implique donc pas la réalisation d’un dossier de demande de
dérogation au titre de ces espèces protégées et de leurs habitats.

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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C. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
Le projet est situé sur la commune de Mées, dans le département des Landes (40), à
environ 7 km à l’ouest de la commune de Dax.

PROJET

Figure 1 : Localisation du projet

La commune de Mées appartient au canton de DAX-1.
La zone d’implantation du projet de lotissement d’activités « L’Airial » se localise
principalement sur des parcelles agricoles. Le reste étant une parcelle sylvicole en
coupe rase, une forêt de Pins maritimes et une chênaie. Des alignements d’arbres
entrecoupent le projet.

Figure 2 : Parcelles agricoles

SARL Aquitaine Environnement

9

Lotissement d’activités « L’Airial » – Résumé non technique – Mées (40)

2. SYNTHESE DES ENJEUX IDENTIFIEES
Trois types d’enjeux ont été déterminées et hiérarchisées au regard de la synthèse de
l’état initial :
Les enjeux forts, ces zones sont à éviter car elles posent des problèmes
techniques (par rapport au projet d’aménagement envisagé) ou
règlementaires (car elles bénéficient de protections administratives),
Les enjeux modérés, ces zones peuvent être aménagées sous conditions,
Les enjeux faibles ou positifs, ces zones peuvent faire l’objet d’aménagement.

Les enjeux au niveau des habitats et des espèces patrimoniales sont énoncés dans les tableaux
suivants.

Tableau 1 : Milieux présents sur la zone d’étude et enjeux de conservation
Intitulé

Zone
humide

Etat de
conservation

Intérêt
patrimonial

Vulnérabilité

Enjeu de
conservation

1

Jardin et bâti

Non

-

-

-

Très faible

2

Grandes cultures

Non

-

-

-

Faible

3

Zone rudérale

Non

-

-

-

Faible

4

Prairie humide atlantique

Oui

Bon

Modéré

Modéré

Fort

5

Saussaie marécageuse

Oui

Bon

Fort

Faible

Fort

6

Roncier et Saussaie

Non

Dégradé

Faible

Faible

Modéré

7

Formation de robiniers et
ronciers

Non

Dégradé

Faible

Faible

Modéré

8

Plantation de pins maritimes
et landes atlantiques à Erica
et Ulex avec patch de
Molinie bleue

Oui

Bon

Modéré

Modéré

Fort

9

Plantation de pins maritimes
et Lande atlantique à Erica
Ulex

Non

Dégradé

Faible

Faible

Modéré

10

Plantation de pins maritimes
et landes fougère-aigle

Non

Dégradé

Faible

Faible

Modéré

11

Chênaie acidiphile e Pins
maritimes

Non

Bon

Modéré

Modéré

Fort

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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Chênaie acidiphile

Non

Bon

Modéré

Modéré

Modéré
à
Fort

13

Coupe rase de pins
maritimes

Non

Très dégradé

Faible

Faible

Faible

14

Plantation de pins maritimes
sur une tourbière à Molinie
bleue

Oui

Très dégradé

Fort

Fort

Fort

Tableau 2 : Bioévaluation des espèces faunistiques patrimoniales
Nom commun

Statut biologique sur site

Utilisation avérée/potentielle

Enjeu de conservation

Agrion de mercure

Reproduction

Avérée

Fort

Fauvette pitchou

Reproduction

Avérée

Fort

Ensemble du cycle de vie

Avérée

Fort

Alimentation

Avérée

Fort

Triton palmé

Ensemble du cycle de vie

Avérée

Fort

Triton marbré

Ensemble du cycle de vie

Avérée

Fort

Grand Capricorne

Ensemble du cycle de vie

Avérée

Modéré

Noctule commune

Alimentation

Avérée

Modéré

Pipistrelle commune

Alimentation

Avérée

Modéré

Pipistrelle de Kuhl

Alimentation

Avérée

Modéré

Lézard vert

Ensemble du cycle de vie

Avérée

Modéré

Lézard des murailles

Ensemble du cycle de vie

Avérée

Faible

Grenouille verte
indéterminée

Reproduction

Avérée

Faible

Crapaud commun

Reproduction

Avérée

Faible

Grenouille agile
Pic noir

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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En résumé :
Enjeux

Critères retenus
proximité d’un site Natura 2000 (site en dehors),
impliquant la réalisation d’une évaluation des
incidences (directement incorporée au dossier
d’étude d’impact)

Forts

Ecologie

présence d’habitats humides localisés au niveau d’un
fossé
présence d’espèces patrimoniales, notamment
l’Agrion de mercure, la Fauvette pitchou, des
amphibiens, etc. (voir Figure 3)
présence d’espèces protégées, nécessitant de réaliser
des mesures d’évitement et de réduction adaptée

Risques majeurs
Modérés
Ecologie

présence d’habitat à enjeu modéré, concernant
certaines espèces patrimoniales (Chênaie, Ronciers,…)

Géologie

un caractère essentiellement sableux des formations
géologiques

Hydrographie

Pas de présence d’étang ni de cours d’eau au niveau
de la zone d’étude

Topographie
Faibles

Risque feu de forêt pris en compte dans les mesures

Eaux souterraines

Ou
Positifs

Ecologie

Activités
Infrastructures de
déplacement

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT

projet se situant sur des terrains au relief peu marqué
altitude moyenne de 29,75 m
aucun captage AEP (ni de périmètre de protection de
captage) recensé au sein du site
localisation du site en dehors des zonages écologiques
tels que Natura 2000, ZNIEFF de type 2, APPB, ENS ou
axes à grands migrateurs amphihalins
présence d’habitats à enjeu « faible » à « très faible »
(grandes cultures, zones rudérales, coupe rase de pins,
…)
agriculture, sylviculture, offre commerciale très variée
un ensemble d’axes viaires permettant un accès
facilité et direct au site (RD 170, 824)
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Bruit

Gestion de l’eau

La zone d’exposition au bruit de la RD 824 couvre
partiellement la partie Sud du projet
présence d’un réseau d’alimentation en eau potable
provenant du forage à Saint-Paul-lès-Dax
assainissement autonome et collectif, assumée par le
SYDEC

Energie

La desserte en électricité est assurée sur la totalité du
territoire communal

Gestion des
déchets

présence de déchèteries pour particuliers sur le site de
Rivière Saas et Gourby. Présence de 3 dispositifs de tri
sélectifs sur la commune. Les déchets générés par la
phase travaux seront dirigés vers des filières de
traitement appropriées
risque inondation : site non impacté par une zone
d’inondation

Risques majeurs

risque mouvement de terrain : aléa nul sur le site
risque sismique : aléa « faible »
risque de transport de matières dangereuses : le risque
ne concerne pas la zone d’étude
aucune Zone de Présomption
Archéologique sur le site d’étude

Patrimoine
culturel

de

Prescription

aucun monument historique protégé sur le site ni même
aucun périmètre de protection
aucun site classé, ni inscrit

Paysage
Urbanisme

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT

un paysage agricole et sylvicole
visibilité depuis la RD 824
Projet compatible avec le zonage du secteur
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Figure 3 : Habitats naturels

Figure 4 : Habitats de l’Herpétofaune
SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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Figure 5 : Habitats de l’Avifaune et de l’Entomofaune

Figure 6 : Habitats des Mammifères terrestres et des Chauves-souris

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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Figure 7 : Enjeux écologiques
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D. PRESENTATION DU PROJET
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1. RAISONS DU CHOIX DU PROJET
Les principaux critères ayant guidés le choix du site des projets (et de leur périmètre)
sont présentés ci-après.

Critère géographique
Emplacement privilégié, en bordure de la route départementale 824
(excellente visibilité), proche du développement économique de Dax.
Bassin de vie important qui représente le marché potentiel de l’activité, en
l’occurrence le bassin du Sud des Landes

Critère foncier
Les parcelles sylvicoles se situent dans le secteur où la nappe est assez haute
et, par conséquence, n’engendrent pas un développement important des
pins.
Les parcelles agricoles n’ont, à priori, pas de grandes valeurs agronomiques
(sol sableux très pauvres).
Le départ à la retraite d’un exploitant va également permettre une disponibilité
plus rapide du foncier.

Critères technique et économique
Les lots seront découpés en fonction de la surface voulue pour permettre à un
panel d’entreprises plus important de s’installer en s’adaptant directement à
leur besoin.
Niveau très élevé de pré-commercialisation
Les parcelles sont situés en dehors de toute zone de site inscrit, patrimoine
naturel, zonage d’inventaire, zonage réglementaire, etc
Compatibilité avec le PLUi (arrêté le 7 mai 2019)
Acceptation et soutien local

Critères environnementaux
Localisation sur terrain dégradé : les parcelles concernées avaient une
vocation sylvicole (sylviculture du Pin maritime) et agricoles avec une
production moyenne (non adéquation des cultures avec les paramètres du sol)
ce qui justifie plus qu’ailleurs l’implantation du projet dans ce secteur.
Localisation en dehors des zones inventoriées
Impacts visuels limités : La situation géographique des projets sur la commune
de Mées dans un environnement boisé conduit à limiter les impacts paysagers.
En dehors des zones à risques majeurs et grand projet : Le respect d’exigences
en matière de conception et de construction permettra de s’affranchir des
aléas recensés (incendie forêt).
SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le projet d’aménagement comporte 12 ilots composés de plusieurs lots qui seront
définis au fur et à mesure des ventes.
Deux voiries principales, bordées de nombreux espaces verts, orientées Est-Ouest et
Sud/Nord sont présentes au centre de la zone et permettent l’accès à un réseau
routier secondaire permettant l’accès aux lots.
La figure suivante illustre l’implantation envisagée du projet « L’Airial ».

Figure 8 : Plan de masse
SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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2.1.1. CHIFFRES CLEFS
Superficie d’emprise de l’aménagement : 18,2 ha ;
Nombre d’ilots : 12 ;
Superficie total des ilots : 13,73 ha ;

2.1.2. Estimation du coût des mesures environnementales
Des mesures ont été retenues par le Maître d’ouvrage : le coût de nombreuses d’entre
elles est déjà intégré au « budget global des travaux » et d’autres mesures ont trait à
« l’organisation ».

Sans prendre en considération les pertes économiques liées à la réduction
du projet, le coût des mesures environnementales est estimé à environ
100 000 € HT.

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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E. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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1. PARCELLES CADASTRALES CONCERNEES ET CONTEXTE
Les références cadastrales des parcelles et les surfaces concernées par le projet sont
renseignées dans le tableau suivant.
Tableau 3 : Référence cadastrale des parcelles concernées

Section Parcelles

Propriétaires

Surface des
parcelles (ha)

Surface concernée
par
l’aménagement
(ha)

AA

31

M. Joël PERES

0ha 09a 71ca

0ha 09a 71ca

AA

38

GSID

1ha 29a 30ca

1ha 29a 30ca

AA

39

GSID

2ha 25a 57ca

2ha 25a 57ca

AA

40

GSID

1ha 07a 68ca

0ha 77a 83ca

AA

41

GSID

1ha 11a 68ca

0ha 39a 81ca

AA

44

GSID

5ha 49a 01ca

5ha 49a 01ca

AA

46

GSID

11ha 52a 99ca

2ha 77a 84ca

AA

47

Mme Véronique
GARAINS

3ha 22a 20ca

2ha 15a 51ca

AA

99

Mme Véronique
GARAINS

2ha 96a 19ca

2ha 96a 19ca

29ha 04a 33ca

18ha 20a 77ca

TOTAL

L’emprise de l’aménagement sera de 18,2077 hectares.
Les parcelles concernées avaient une vocation agricole et sylvicole. Le site
correspond à un site anthropisé dégradé ce qui justifie l’implantation d’un lotissement
d’activités.

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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2. IMPACTS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX

THEME

IMPACTS
(travaux)

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

Emprise des travaux à l’intérieur
des limites parcellaires
Réutilisation des pistes existantes
Zones de travail et de stockage
délimitées
Plan d’organisation du chantier
Chantier

Organisation
et emprise

Faible

Système d’assainissement
autonome de la base de vie

Nul

Panneau d’information du public
avec renseignements nécessaires
Communication et sensibilisation
en direction des entreprises
concernant les règles
environnementales

Gestion
des
déchets

Production de
déchets de
chantier, de
gravats, de
déblais ou de
terres
végétales

Modalités de collecte définies
dans le cahier des charges des
entreprises de travaux

Faible

Acheminement des déchets verts
des filières de valorisation, à
l’échelle locale

Nul

Interdiction du brûlage des
déchets
Suivi des déchets (registre
d’enlèvement)
Utilisation d’engins en bon état de
fonctionnement

Climat et
Air

Altération de
la qualité de
l’air

Faible

Contact des engins coupé
Chantier et voies régulièrement
nettoyés

Nul

Compensation du défrichement
SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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THEME

IMPACTS
(travaux)

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

Stockage de matériaux légers
munis de couvercles / bâches
Evitement de 3,7 ha de zone
humide pédologique (mesure E6)
Conservation de la topographie
existante
Tassement et
imperméabilis
ation du sol

Fort

Aménagement des voies de
circulation en début de chantier

Modéré

Zones de travaux limitées au
nécessaire et balisées
Volumes de terres excavés
réutilisés sur place
Utilisation d’engins « légers »

Etat des engins et du matériel
vérifié
Cuves d’hydrocarbures équipées
d’une cuvette de rétention, sur
membrane étanche

Sols
et

Ravitaillement des engins de
chantier par camion-citerne, sur
une aire réservée, au moyen d’un
pistolet muni d’un dispositif antirefoulement

eaux

Risque de
pollution

Faible

Aucun(e) entretien, réparation,
vidange d’engins de chantier sur le
site

Très faible

Un kit anti-pollution (pour tous
types de produits) disponible au
niveau des zones de stockage et
de ravitaillement, et base vie
Eaux de lavage des toupies à
béton récupérées dans un bac de
rétention
Utilisation d’huiles biodégradables

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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THEME

IMPACTS
(travaux)

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

Containers à déchets non inertes
protégés contre les intempéries
par des couvercles ou bâches
Système d’assainissement
autonome de la base de vie
Mise en place de filtre aval
(protection du réseau
hydrographique)

Augmentation
du
ruissellement

Excavation de
terre

Fort

Surfaces imperméabilisées des
parties communes et de l’ilot 1 :
Mise en place d’ouvrages de
gestion d’eaux pluviales : 6 bassins
de rétention/infiltration d’un
volume total largement
surdimensionné

Faible

Terrassement limité
Modéré

Valorisation de la terre excavée sur
place

Nul

Conservation au maximum de la
topographie, minimisant les déblais

Ressources
naturelles

Consommatio
ns de matières
premières,
d’énergie et
d’eau

Modéré

Equipements à faible
consommation d’énergie
privilégiés
Lumières des locaux de la base de
vie éteintes en fin de journée

Faible

Réalisation de boisements
compensateurs suite au
défrichement

Habitats
naturels
et flore

Destruction de
la couverture
végétale

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT

Evitement des fossés à enjeux (E1,
E2)
Fort

Evitement de la chênaie (E4)

Faible

Voies de circulation réutilisées et
terrassements limités (R2, R3)
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THEME

IMPACTS
(travaux)

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

Modification
de la structure
superficielle du
sol, laissant des
sols « à nu »
sujets à être
colonisés par
des espèces
envahissantes

Conservation de 30 % d’espace
vert par lot (imperméabilisation
évitée et reconquête par la
végétation)
Balisage des zones à éviter
Aucun stationnement d’engins de
chantier à moins de 20 m du
réseau hydrographique (P3)
Kits anti-pollution disponibles
Limitation des voies de passage
des engins de chantier
Nettoyage des engins et du
matériel de chantier avant leur
arrivée sur site (P4)
Mesures de suivi de la végétation en
fin de travaux et en début
d’exploitation (S1)

Plantation d’essences locales (A1,
A2)
Démarrage des travaux en
période de moindre activité, entre
octobre et février (R1).
Mammifères
Perturbation
des continuités

Faible

La chênaie sera totalement
préservée (E4)

Très faible

Débroussaillage allant du centre
vers l’Ouest du site
Plantation de haies bocagères
favorables au déplacement (A1, A2)

Faune

Conservation des territoires de
chasse (E3)

Chiroptères

Destruction de
l’Habitat de
chasse

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT

Faible

Evitement du réseau
hydrographique et de la ripisylve
(E2).

Très faible

Travaux de jours et limitation
d’éclairage la nuit (E7)
Création de nouveaux territoires
de chasse (A1, A2)
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THEME

IMPACTS
(travaux)

NIVEAU
D’INCIDENCE

Conservation de l’habitat de la
Fauvette pitchou (E5)

Perte
temporaire
d’Habitats

Evitement de l’habitat de la
ripisylve présente dans le Nord du
site, habitat du Pic noir (E2 )
Modéré

Risque de
destruction de
nichées

Début des premiers travaux entre
octobre et février (hors période de
reproduction – R1)

Nul

Préférence de réalisation du projet en
une seule tranche (réduction du
temps d’impact potentiel – R5)

Evitement intégral de l’Habitat du
Lézard vert (E6)

Reptiles

Perturbation

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

Avifaune

Exil
des oiseaux

MESURES

Modéré

Risque de
mortalité

Evitement de zones refuges pour le
lézard des murailles (E1, E2, E4)
Réalisation du projet en une seule
tranche (R9)
Les travaux, débuteront entre
octobre et février (R1)

Nul
pour le
Lézard vert

Conservation intégrale des
ruisseaux et fossés favorables aux
amphibiens (E3)

Amphibiens

Altération et
destruction
d’habitats

Faible
pour le
Lézard des
murailles

Suivi de chantier avec vérification
des eaux transitoires de surfaces
(R4)
Fort

Balisage des zones à éviter en
début de chantier (P1)

Nul

Précautions pour le risque de pollution
du réseau hydrographique et des
zones humides (P3)

Mortalité
d’individus

Création de nouvelles aires de
reproduction (A1, A2)
Insectes

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT

Fort

Evitement total de l’Habitat de
l’Agrion de Mercure (E1) et d’une
zone tampon de 4 m autour.

Nul

27

Lotissement d’activités « L’Airial » – Résumé non technique – Mées (40)

THEME

IMPACTS
(travaux)

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

Altération et
destruction
d’habitats

Balisage en début de chantier des
zones à éviter (P1)
Obligations légales de
débroussaillage à réaliser entre
décembre et février (P5)

Mortalité
d’individus

Conservation des Chênes pédonculés
dans le Nord-ouest du site (Habitat du
Grand Capricorne - E4)

Autres

-

Intervention ou appui d’un écologue
durant la phase travaux : balisage,
suivi, information et conseils (P1, P2,
P6 et P7)

Nul

Habitat éloigné du site
Utilisation d’engins bien réglés
Nuisance
olfactives

Faible

Limitation des vitesses de
circulation

Nul

Evacuation régulière des déchets
Dispositif d’assainissement
autonome de la base de vie
Itinéraires d’accès au chantier
préalablement jalonnés
Milieu
humain

Limitation des horaires du chantier

Nuisances
sonores et
vibrations

Faible

Planification des tâches bruyantes
au cours de la journée

Très faible

Arrêt des moteurs des véhicules et
engins lors des pauses
d’intervention
Débroussaillage dès le démarrage
du chantier
Sécurité du
personnel et
du voisinage

Très faible

Panneaux de chantier
d’interdiction au public

Très faible

Gardiennage pendant les
périodes les plus à risque

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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THEME

IMPACTS
(travaux)

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

Stationnement interdit en dehors
des zones identifiées sur le chantier
Plan Général de Coordination
Sensibilisation du personnel
Information régulière de
l’avancement du chantier à la
Commune, à l’agglomération et à
la population
Respect des prescriptions du SDIS
40
Entreprises locales favorisées
Taxe d’aménagement générée
Activités
économiques

Nul

Emploi de personnel intérimaire sur
le secteur

Positif

Clientèle pour la restauration et
l’hébergement local
Etat des lieux des voiries publiques
avant le démarrage des travaux
Infrastructures
de
déplacement

Très faible

RD 824 suffisamment dimensionnée
au trafic poids lourds
Accès au lotissement d’activité
aménagée avec les services
communaux et départementaux

Très faible

Jalonnement du chantier

Viabilisation

Milieu
humain

Réseaux divers

Modéré

Maintien de l’accessibilité aux
chemins et routes le long desquels
est creusée la tranchée
d’enfouissement des réseaux

Nul

Remise en état de la chaussée des
chemins et routes empruntées
Réseau hydraulique DFCI

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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THEME

IMPACTS
(travaux)

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

Préservation des points d’eau sur
l’emprise du chantier
Mise en place de poteaux incendie

Risque incendie
Risques
majeurs

Modéré

Respect des prescriptions du SDIS
des Landes

faible

Mise en place de poteaux
incendie
Chantier maintenu propre et
organisé
Enlèvement régulier des déchets

Paysage et
patrimoine

Incidence
visuelle

Modéré

Matériaux de revêtement de
surface (pour les chemins d’accès
lourd) en cohérence avec le
contexte paysager (grave calcaire
couleur « sable »)

Très faible

Pistes et plateformes réalisées sur
l’emprise des voies de desserte
définitives
Transmission du dossier au Service
Régional de l’Archéologie

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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3. IMPACTS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION

THEME

IMPACTS
(exploitation)

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

Utilisation d’énergies renouvelable
au niveau des bâtiments
(panneaux solaires), réduiront les
émissions de Gaz à Effet

Climat et Air

Modification
très locales des
températures

L’ossature bois ou l’utilisation de
matériaux isolants biosourcés sera
favorisée lors de la construction
des bâtiments
Faible

Défrichement

30 % des espaces vert seront
plantés et permettront de créer un
ombrage ainsi qu’un puits de
carbone

Très faible

Ces dispositions permettront de
limiter l’artificialisation du sol,
favoriseront
la
végétation
autochtone,
favoriseront
la
photosynthèse et la capture du
CO2, et limiteront les variations
locales de températures

Modification
du sol

Limitation des terrassements et du
nivellement

Sols
et
eaux

Modification
du sous-sol

Faible

Modification
de la structure
du sol
Ruissellement

Modification
des
écoulements

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT

Fort

Tranchées pour l’enfouissement
des réseaux comblés avec des
matériaux adaptées (sable et
réemploi des matériaux de
déblais)

Surfaces imperméabilisées des
parties communes et de l’ilot 1 :
Mise en place d’ouvrages de

Très faible

Faible
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THEME

IMPACTS
(exploitation)

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

des eaux de
ruissellement et
des zones
d’infiltration au
sol

gestion d’eaux pluviales : 6 bassins
de rétention/infiltration d’un
volume total largement
surdimensionné Modules isolés les
uns des autres (l’eau s’écoulera
entre chaque élément)
Surfaces imperméabilisées des lots
privés (inclus dans ilot 2 à 12) :
infiltration à la parcelle des eaux
pluviales (tranchées d’infiltration,
noues, …).
Favoriser l’infiltration des eaux
pluviales pour se rapprocher le plus
possible des conditions naturelles

Eaux
souterraines
et
superficielles

Pollution

Faible

Préservation au maximum des
fossés existants
Création d’un fossé en partie ouest
du projet

Très faible

Localisation du site du projet en
dehors de tout périmètre de
protection de captages d’eau

Erosion des sols

Habitats
naturels
et flore

Modéré

Conservation de la couverture
herbacée au niveau des espaces
verts des lots

Faible

Aucun produit particulier n’est
nécessaire pour l’exploitation des
espaces verts (P9)
Habitats
naturels

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT

Faible

Débroussaillage de la végétation
une fois par an, aux périodes de
moindre impact sur les espèces de
faune et de flore (décembrefévrier) avec export de matière
(P10)

Très faible
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THEME

IMPACTS
(exploitation)

NIVEAU
D’INCIDENCE

Modéré

Mammifère
terrestres
Perturbation
des corridors
écologiques

Faible

Suivi botaniste durant 3 années
après l’installation du projet de
lotissement d’activité « L’airial »

Très faible

Installation d’une clôture
perméable aux petits mammifères
(R9)

Très faible

Limitation de l’éclairage nocturne
(E7)

Chiroptères
perturbation
de leur
territoire de
chasse

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

Flore
Modification ou
disparition de
cortèges végétaux,
plantes invasives

MESURES

Faible

Faibles nuisances sonores générées
par le lotissement

Très faible

Conservation des « axes de
circulation » le long des chemins et
boisements environnants

Avifaune
Faune

réduction de
la hauteur de
la végétation,
perturbations
liées à la
fauche
annuelle,
éventuelle
pollution
visuelle, perte
d’habitats de
chasse

Faible

Herpétofaune

Destruction ou
altération de
la population
SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT

Conservation au maximum de la
végétation, permettant un retour
rapide de certaines espèces
d’oiseaux
Entretien de la végétation conduit
annuellement entre décembre et
février de l’année suivante (P5).

Très faible

Conservation de la végétation
dans les espaces verts (R3)
Faible

Nul

Entretien de la végétation conduit
annuellement entre décembre et
février de l’année suivante (P5).
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THEME

IMPACTS
(exploitation)

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

Préservation du réseau
hydrographique (ruisseaux et
fossés d’intérêt – E3)

Insectes

Nuisances
sonores

Faible

Nul

Habitat de l’Agrion de Mercure et
des Coléoptères saproxyliques en
dehors du périmètre
d’implantation du lotissement
d’activité
La plantation du baradeau permettra
de créer de nouveaux habitats pour
les coléoptères

Nul
pour le
Grand
Capricorn
e et
l’Agrion de
Mercure

L’ensemble des mesures
paysagères permettront de feutrer
les bruits par le biais de la
végétation

Nul

Impact sonore des projets en
phase exploitation négligeable
Paiement de taxes locales sur
l’activité économique

Milieu humain

Activités
économiques

Positif

Ressources locales sollicitées pour
assurer une maintenance optimale
du site
Création d’une centaine d’emploi

Positif

Organisation de quelques visites
annuelles à destination des
professionnels, scolaires (mesure
A3) et élus
Risques
majeurs

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT

Faible

Respect des prescriptions du SDIS
des landes

Très faible
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THEME

IMPACTS
(exploitation)

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

(avant
mesures)

Maintien de la trame boisée
périphérique au projet global
Paysage et
patrimoine

Impact visuel
et intégration
paysagère

Modéré

Pérennisation des merlons
végétalisés

Très faible

Traitement qualitatif des
aménagements annexes

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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F. INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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Le lotissement d’activités « L’Airial » est localisé, au plus près, à 1,35 km à l’Est du Site
Natura 2000 des Tourbières de Mées. Il n’y aura donc pas de destruction directe
d’habitats.
Il n’existe aucune connexion hydraulique entre le projet et le site, situé à 1,35 km,
concerné par cette protection Natura 2000. Au vu d’un ensemble de mesure
d’évitement, de réduction et de précaution, il n’y aura pas d’incidences sur les
habitats d’intérêt communautaire.

Figure 9 - Site Natura 2000 le plus proche

Après inventaires spécifiques réalisés aux bonnes périodes, seul l’Agrion de mercure a
été recensé sur le site au niveau d’un fossé végétalisé. Son habitat sera préservé. De
plus, vu la nature anthropisée de la végétation et des habitats recensés sur le site du
projet, la présence potentielle de ces espèces, inféodées aux cours d’eaux, plans
d’eaux pour la plupart, apparait faible.
L’habitat codé 7120 correspondant à une « tourbière haute dégradé encore
susceptibles de régénération naturelle » est présent au niveau de l’aire d’étude. Dans
le cadre de mesures compensatoires liées à l’aménagement, cet habitat fera l’objet
d’une restauration. La tourbière ainsi régénérée pourra accueillir l’ensemble des
espèces citées dans le DOCOB du site Natura 2000 des tourbières de Mées.
L’impact du projet « L’Airial » est nul sur l’état de conservation des habitats et espèces
ayant justifié la désignation du site Natura 2000 le plus proche.

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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G. EFFETS DE L’OUVRAGE SUR LA SANTE

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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THEME

IMPACTS

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

Phase travaux
L’analyse des nuisances en phase
travaux
a
montré
que
l’augmentation
du
niveau
acoustique (uniquement de jour)
sera acceptable, avec le respect
des règles de bonne conduite
prescrites.

Phase exploitation
BRUIT

Le lotissement d’activité est
une installation globalement
silencieuse. Il n’y aura pas
d’activité bruyante sur le futur
aménagement. En effet, il n’y
aura pas d’industrie lourde,
mais
plutôt
des
ateliers
artisanaux,
des
activités
tertiaires et des commerces ce
qui limitera les pollutions
acoustiques (pour le confort
des clients).

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT

Faible

La configuration du
site, la distance aux
premières
habitations, ainsi que
les caractéristiques
sonores des appareils
permettent
de
conclure
que
le
niveau de bruit induit
par le lotissement
d’activités sera peu
perceptible pour le
voisinage.
L’exposition
des
populations
aux
risques sanitaires (en
phase exploitation)
sera donc nulle.

Nuls
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H. EFFETS CUMULES

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs
et indirects, générés par un même projet ou par plusieurs projets « voisins » dans le
temps et dans l’espace.
Le portail internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (consulté le 06/01/2020) recense,
dans un rayon de 2 km, les avis émis par l’Autorité environnementale sur les projets
similaires au projet de lotissement d’activités :
3 Aménagement de zones d’activités économiques (dont 2 non soumis à la
réalisation d’une étude d’impact)
3 lotissements à usage d’habitation au niveau du bourg de Mées (aucun
soumis à la réalisation d’une étude d’impact)
Un prélèvement d’eau (demande d’autorisation unique pluriannuelle de
prélèvement d’eau « Bassin Adour »)
Un pôle automobile visant à rassembler les concessionnaires et leurs activités
annexes est présent au Sud de la RD824 (aux abords de l’échangeur). Ce
dernier a fait l’objet d’un permis d’aménager pour une surface d’environ 10
ha.
Après analyse des photographies aériennes récentes, une nouvelle zone
d’activité présente à 190m à l’Est du projet est présente

Effets cumulés potentiels
Impacts cumulés sur l’ambiance sonore
Le projet le plus proche est localisé à environ 200m à l’Est du projet. Ce projet est en
cours de construction, des effets sonores cumulés liés au chantier pourront être à
déplorer. Les autres projets de zone d’activité sont déjà construits et sont présents de
l’autre côté de la RD824. Ces derniers sont à une distance trop importante du site pour
qu’il y ait des effets sonores cumulés.
Durant la phase d’exploitation, les nuisances sonores sont issues du trafic routier
(véhicules légers et poids lourds). Ainsi, la nuisance sonore au sein du site durant les
phases d’activités sera amplifiée. Cependant, la gêne occasionnée pour les riverains,
du fait de la proximité avec la RD824, sera négligeable. Les autres projets sont trop
éloignés du site pour qu’il y ait des effets sonores cumulés lors de la phase
d’exploitation.

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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Impacts cumulés sur la qualité de l’air
Les impacts des zones d’activités sur la qualité de l’air lors de la phase de chantier
sont liés aux émissions polluantes des véhicules de chantier.
La plupart des projets les plus proches du site étant en phase d’exploitation, il n’y aura
pas de rejets polluants supplémentaires dans l’air lors de la phase de chantier.

Impacts cumulés sur les activités anthropiques (agriculture et sylviculture)
Le projet de lotissement d’activité est situé sur des parcelles dont la vocation initiale
est agricole ou sylvicole. Ainsi, les impacts portent sur l’activité agricole des communes
concernées par les projets. A Mées, les plantations de Pins maritimes représentent 56,8
% de la surface du territoire communal, tandis que les surfaces agricoles occupent
33,8 %.
Les quatre projets de zone d’activité présents sur la commune représentent une
surface au sol d’environ 25 hectares ce qui correspond à 1,65 % de la surface du
territoire communal. Avec le cumul du projet de lotissement d’activité de l’Airial, ce
pourcentage est égal à 2,86 % de la surface communale.
A terme, sur la globalité des projets de zones d’activité du secteur, 26,8 ha de forêts
et 16,4 ha de parcelles agricoles seront consommées. Ce qui correspond à 3,12 % des
terres agricoles communales et 3,21 % des surfaces boisées de Mées.
Ainsi, les impacts cumulés des projets sur les activités agricoles et sylvicoles de la
commune de Mées restent relativement faibles.

Impacts cumulés sur les paysages
Les projets de zones d’activité sont tous localisés à proximité de la RD824. Au niveau
du site, les perceptions visuelles de cette voie entrainera une artificialisation
supplémentaire du milieu. Ainsi, le changement paysager pourrait être perçu comme
plus important.
Les autres projets étant en continuité du site, les impacts cumulés concernant le
paysage seront modérés.

Impacts cumulés sur les continuités écologiques
L’ensemble des projets de zone d’activité peuvent avoir des impacts sur la
fonctionnalité écologique des milieux naturels. Les clôtures qui entourent les projets
représentent une barrière pour les déplacements de la grande faune. Cependant, la
circulation autour des clôtures reste possible d’autant plus que des milieux boisés et
agricoles sont préservés en périphérie des projets. Enfin, la RD824 présente au Sud du
site représente déjà une coupure importante des corridors écologique locaux.
Les projets auront donc un impact cumulé faible sur les continuités écologiques des
milieux naturels alentours au vu de leur fractionnement déjà existant (présence de la
RD824).
SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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I. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT
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Le Schéma de cohérence territorial du Grand Dax
Le projet de lotissement d’activités est compatible avec le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) du Grand Dax car l’objectif premier du PADD1 est de conforter
l’attractivité de son territoire et de soutenir le développement économique.

Le PLUi-H
La commune de Mées dispose d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal rédigé à
l’échelle du territoire de la communauté d’agglomération du Grand Dax et approuvé
le 18 décembre 2019.
La zone humide pédologique est partiellement évitée sur le secteur Sud-ouest, ainsi,
l’OAP n°8.1X est en parfaite adéquation avec le projet présenté au sein de ce dossier.

Le SDAGE ADOUR-GARONNE 2016-2021
Le projet ne prévoit ni pompage, ni rejet d’eau autre que les eaux de ruissellement, ni
construction d’ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique du cours
d’eau.
Le projet est donc compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.

SAGE « Adour amont »
Il n’y a aucuns travaux de prévus dans le lit des cours d’eau ou de modification de la
qualité des eaux. Le projet n’entre pas en opposition avec les enjeux précités, la
pression exercée par la mise en place du lotissement d’activité sera négligeable
concernant le SAGE.

Le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI)
Les parcelles du projet ne sont pas concernées par le risque inondation, situé à 1,8 km
à l’Est du site. Ce risque ne sera pas aggravé par le projet.

Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
Le projet est situé à l’extérieur du TRI de Dax et n’est donc pas concerné par ses
objectifs.
De plus, la gestion des eaux pluviales prévue dans le cadre du projet est basée sur le
principe d’infiltration dans des noues ce qui engendre donc une forte diminution du
risque d’inondation.
Le futur projet n’est donc pas concerné par ce zonage.
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Le PNR
La commune de Mées n’est pas concernée par un Parc Naturel Régional (PNR).

Le Schéma Régional Climat Air Energie d’Aquitaine (SRCAE)
La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, crée, dans son article 68, les schémas régionaux du climat, de l’air
et de l’énergie (SRCAE). Ces documents à vocation stratégique, définissent des
orientations en matière de :
réduction des émissions de gaz à effet de serre,
maîtrise de la demande énergétique,
développement des filières d’énergies renouvelables,
lutte contre la pollution atmosphérique,
qualité de l’air,
adaptation aux effets des changements climatiques.
Le SRCAE Aquitaine a été approuvé le 15 novembre 2012. Les objectifs fixés par le
scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :
une réduction de 28,5 % des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par
rapport à celles de 2008,
une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4 % de la
consommation énergétique finale en 2020,
une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020
par rapport à celles de 1990,
Le lotissement d’activités « L’Airial » envisage de développer une production
d’énergies d’origine renouvelables pour sa consommation. Les études ont mis en
évidence que des panneaux solaires couplé à du bois de biomasse ou à de la
géothermie serait envisageable. Le projet serait donc en accord avec les objectifs du
SCRAE Aquitaine. Le projet « L’Airial » est compatible avec le SRCAE.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Nouvelle-Aquitaine
Le lotissement d’activités « L’Airial » n’aura aucune incidence sur le fonctionnement
hydraulique de la zone. Le réseau hydrographique local sera conservé en l’état.
Une zone humide sera éviter au maximum des possibilités afin d’éviter tout impact.
Le projet est donc compatible avec le SRCE.
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LE SRADDET
Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET) est l'outil que chaque Région doit élaborer pour réduire les
déséquilibres et offrir de nouvelles perspectives de développement et de conditions
de vie, conformément à la loi NOTRe. Il participe à sa construction, au renforcement
de son attractivité, tout en tenant compte de la diversité des territoires qui la
composent.
Le SRADDET va intégrer les schémas existants issus des trois ex-Régions :
le schéma des transports (SRIT),
les schémas air, énergie et climat (SCRAE),
le schéma de cohérence écologique (SRCE),
le plan régional de gestion des déchets (PRPGD).
Le lancement de la concertation a débuté en 2017 et a été suivi en 2018 jusqu’à la
délibération d’approbation du SRADDET en séance plénière en juillet 2019. Par la suite,
une enquête publique s’est déroulée du 16 au 18 octobre 2019. Il est entré en
application à partir du 27 mars 2020.
Le SRADDET doit fixer des objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portant sur :
l’atténuation du changement climatique, c’est-à-dire la limitation des
émissions de gaz à effet de serre ;
l’adaptation au changement climatique ;
la lutte contre la pollution atmosphérique ;
la maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, notamment
par la rénovation énergétique ; un programme régional pour l’efficacité
énergétique doit décliner les objectifs de rénovation énergétique fixés par le
SRADDET en définissant les modalités de l’action publique en matière
d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et
des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de
leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire ;
le développement des énergies renouvelables et des énergies de
récupération, notamment celui de l’énergie éolienne et de l’énergie biomasse,
le cas échéant par zones géographiques.
Ces objectifs quantitatifs seront fixés aux horizons 2021 et 2026 et aux horizons plus
lointains 2030 et 2050.
Le projet ne va pas à l’encontre de ces objectifs.
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CONCLUSION

Le projet bénéficie d’une implantation cohérente avec l’environnement
actuel du site. Il participe activement à la reconversion d’un ancien site
anthropisé agricole et sylvicole avec pour objectif la création d’un
lotissement d’activités.
Le projet « L’Airial » présente ainsi des impacts faibles à nuls, sous
condition du respect des mesures de planification et de gestion pendant
la phase de chantier et celle de l’exploitation du lotissement d’activités.
Enfin ce projet, en cohérence avec les différents documents
d’aménagement, représente un pôle économique non négligeable
pour la commune de Mées.
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