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La SCI HAURRAK MENDY a pour projet la création de 2 lots destinés à des activités économiques sur la commune de Bénesse-Maremne (40).
D’une emprise de 18 579 m², ce projet est soumis au titre du Code de l’environnement (CE) et du Code forestier (CF) à :
•

Demande d’examen au « cas par cas » (annexe de l’article R.122-2 du CE), s’agissant d’une opération d’aménagement nécessitant le défrichement
de plus de 0,5 ha (rubrique 47a) ➔La procédure a d’ores et déjà été menée et a conclu à la nécessité de réaliser une étude d’impact ;

•

Déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau » (articles R.214-1 et suivants du CE) s’agissant d’un projet se traduisant par un rejet des eaux pluviales dans les
eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « Eau ») ;

•

la rédaction d’une « évaluation des incidences Natura 2000 », conformément à l’article R.414-23 du CE, le projet étant soumis à Déclaration au titre
de la « Loi sur l’Eau » (article R.414-19 du CE).

•

Demande d’Autorisation de défrichement (article R.341-1 du CF), les terrains considérés ayant une vocation forestière.

Pour mémoire, le projet fera également l’objet, au titre du Code de l’urbanisme :
o
o

d’une demande de Permis d’aménager pour l’ensemble de l’opération ;
de demandes de Permis de construire pour les bâtiments à construire sur les lots

Note importante : la demande d’autorisation de défrichement est établie sur la base des surfaces cadastrales (18 728 m²). En revanche, l’étude
d’impact, conformément au plan de composition joint en ANNEXE VI, est établie sur la base du périmètre réellement mesuré (18 579 m²).
Précisons que la partie Ouest des terrains a déjà fait l'objet d'un défrichement et d'un remblaiement dans le cadre de constructions d'ouvrages liés à
l’autoroute. Ces terrains seront toutefois intégrés à la demande d'autorisation de défrichement afin d'en ôter la vocation forestière.
Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact, conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement.
Ce document, volontairement succinct, s’adresse aux lecteurs désireux d’appréhender rapidement et dans son ensemble les caractéristiques générales
du dossier et les principaux points de l’étude d’impact relative à l’aménagement de la zone d’activités économiques (ZAE).
Pour une information plus complète, le lecteur pourra se reporter à l’étude d’impact dans laquelle sont précisément développées les incidences du
projet sur le sol, les eaux, le climat, le paysage, le milieu naturel et les populations concernées.
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Les terrains du projet sont situés sur la partie Ouest du territoire de
la commune de Bénesse-Maremne (40).
➔Le projet concerne les parcelles cadastrales listées dans le
tableau ci-dessous.
Rappel : l’emprise cadastrale totale représente 18 728 m², alors
que l’emprise mesurée est de 18 579 m².
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Les tableaux suivants résument l’analyse de l’état initial pour le « Milieu physique », le « Paysage et patrimoine culturel », le « Milieu
naturel » et « l’Environnement humain ». Ils précisent également les contraintes associées pour le projet.
La légende des couleurs utilisées est la suivante :

Légende : hiérarchisation du niveau de sensibilité pour le projet
Fort

Modéré

Faible

Non significatif

3- Modalité d’exploitation
– priseDE
enL’ENVIRONNEMENT
compte des enjeux
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II.1 MILIEU PHYSIQUE
Synthèse de l’état initial du « Milieu physique » et enjeux

Thème

Niveau de sensibilité pour le projet /
Contraintes

Caractéristique sur l’aire d’étude
- Le site présente une topographie marquée, avec des cotes variant entre 10 et 17.50 m NGF environ.

Relief

Climat

- Deux tucs sont présents : à l’Est (dune boisée) et à l’Ouest (dune sableuse, créée par des remblais lors de travaux Topographie marquée
relatifs à l’A63).
- Sur la zone d’étude, le climat est de type océanique tempéré, doux et pluvieux. La température moyenne annuelle à
Dax est de 14,1°C, et les précipitations annuelles moyennes sont de 1 131 mm.
/
- Vents dominants issus de l’Ouest les plus fréquents et les plus forts, et dans une moindre mesure, les vents de secteur Est.

Contexte géologique
et pédologique

- L’aire concernée par le projet est recouverte par des matériaux appartenant à la formation géologique « Dépôts
Prise en compte des valeurs de
éoliens. Formation du Sable des Landes (Würm III » (notée NF).
perméabilité mesurées pour la définition
- Les sondages réalisés ont révélé un sol assez homogène, de texture sableuse sur l’ensemble du site.
des filières « eaux pluviales » et « eaux
usées ».
- La perméabilité des terrains considérés est correcte, permettant l’infiltration des eaux pluviales au droit de la parcelle.

Eaux souterraines

- Les sondages réalisés le 31 juillet 2020 ont révélé différentes profondeurs de nappe (-1,40 m/TN à -2,90 m/TN). En
période de hautes eaux, la nappe est à priori présente à partir de -0,60 m/TN (présence de traits d’hydromorphie), en Présence d’une nappe superficielle au
droit du projet.
partie basse du terrain.
- La cote de la nappe est estimée entre 8,6 m NGF (Nord) et 9,1 m NGF (Sud) en période de basses eaux et entre 9,8 Prise en compte des niveaux d’eau pour
la définition des filières « eaux pluviales »
(Sud) et 10,8 m NGF (Nord) en période de hautes eaux, sur la partie basse des terrains.
et « eaux usées ».
- Les terrains du projet sont situés en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP.

Eaux superficielles

- Les terrains du projet appartiennent à la Zone hydrographique « Le Bouret du confluent du Cousturé au confluent du
canal de Ceinture (Boudigau) ».
- Aucun cours d’eau n’est présent sur les terrains du projet. Le plus proche est localisé à environ 70 m au Sud. Il s’agit
d’un affluent du Ruisseau Le Bouret, qu’il rejoint à environ 2 km à l’aval du projet, au Nord.

Ruisseau sans nom à environ 70 m au Sud.

- Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est située à proximité du projet.
Air

- La qualité de l’air au droit des terrains du projet est à priori influencée par la proximité de l’autoroute A63 et par les Qualité de l’air à ne pas dégrader.
activités des entreprises du secteur considéré.
Les risques naturels recensés sur la commune de Bénesse-Maremne sont :
- Feu de forêt → Risque limité aux limites Nord-ouest et Nord-est du projet, où l’on trouve des zones boisées. Prescriptions
du SDIS à suivre,

Risques naturels

- Mouvement de terrain - Tassements différentiels → Terrains concernés par un aléa de retrait gonflement des argiles
« faible »,
- Séismes : zone de sismicité 3 (modérée) → Terrains du projet concernés,
- Transport de marchandise dangereuse (TMD) → Risques sur les terrains du projet liés à la proximité de l’A63. En
revanche, ils ne sont pas concernés par une canalisation de TMD, ou la proximité d’une voie ferrée,
- Phénomènes climatiques → Terrains du projet concernés,
- Remontée de nappe → Terrains du projet non concernés par des zonages au PLUi.

Risques naturels à prendre en compte

3- Modalité d’exploitation
– priseDE
enL’ENVIRONNEMENT
compte des enjeux
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II.2 PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL

Synthèse de l’état initial du « Paysage et Patrimoine culturel » et enjeux
Thème
Unités paysagères

Niveau de sensibilité pour le
projet / Contraintes

Caractéristique sur l’aire d’étude
Les terrains du projet sont localisés dans l’unité paysagère du territoire de MACS « Plateau forestier », à la limite
/
avec celle du « bandeau littoral ».
Le paysage local est marqué par la présence d’activités économiques et l’A63, au Nord et à l’Ouest, et
d’activités agricoles (élevages et cultures) au Sud et à l’Est.

Perception visuelle
actuelle du site

Dans ce contexte dominé par les activités économiques et agricoles, où la topographie est marquée et où la
végétation et le bâti constituent d’importants écrans de visibilité, les points de vue directs sur les terrains du projet
restent limités :
Insertion paysagère à prévoir.
- En perception dynamique : à l’échangeur de l’A63, une partie de l’axe de l’A63 et une partie de la RD28 ;
- En perception statique : depuis les habitations situées au Sud-ouest au lieu-dit « Arriet », et dans une moindre
mesure depuis celles du lieu-dit « Laboursan ». Les terrains sont également visibles depuis les entreprises voisines
(Jacky Perrenot et futur Village artisanal).

Patrimoine culturel et
archéologique

Biens matériels

- Les terrains du projet sont concernés par l’emprise du site inscrit « Etangs landais sud » (n°SIN0000208). Le projet
Projet dans l’emprise d’un site
est donc soumis à avis simple de l'ABF.
inscrit : avis simple de l’ABF
- Absence de monument historique à proximité.
nécessaire.
- Absence d’enjeu archéologique connu.
- Biens matériels représentés par les entreprises et les axes de communication les plus proches.
- Pas d’habitation dans l’emprise du projet ou à proximité immédiate.

Prise en compte
matériels.

des

biens

3- Modalité d’exploitation
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II.3 MILIEU NATUREL
Synthèse de l’état initial du « Milieu naturel » et enjeux

Thème
Patrimoine
naturel

Caractéristique sur l’aire d’étude
Aucun statut de protection ou d’inventaire sur le site du projet ou à proximité.

Niveau de sensibilité pour le projet /
Contraintes
/

Les terrains du projet sont occupés par trois type d’habitats :
- « Monticule sableux » sur la partie Ouest : habitat sans enjeu qui correspond au remblai de matériaux sableux
issu de travaux relatifs à l’autoroute ;
Habitats naturels

- « Subéraie – Chênaie liège atlantique », sur la partie Est. Il s’agit de l’habitat d’intérêt communautaire « Forêts à Habitats naturels à enjeu faible.
Quercus suber » (code 9330), qui présente un enjeu faible car dans un état de conservation altéré, du fait
notamment de sa végétation de sous-bois paucispécifique dominée par la Fougère-aigle ;
- « Pinède à Pin maritime sur lande à Molinie » sur la limite Nord-est. Cet habitat, qui constitue une zone humide
présente un enjeu faible.

Flore
Zones humides

- Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée.
- Présence d’espèces exotiques envahissantes.
Présence d’une zone humide en limite Nord-est de l’emprise projet.

Présence
d’espèces
envahissantes.

exotiques

Emprise de la zone humide à éviter.

Absence d’enjeu sur l’emprise projet.
Les enjeux faunistiques de l’AEI portent sur :
Faune

- les prairies dominées par des grands joncs, accueillant notamment la nidification du Tarier pâtre, du Cisticole Enjeux hors emprise projet, au Sud.
des joncs et la reproduction de la Rainette méridionale. Ces prairies sont également favorables au gagnage
des limicoles et échassiers ;
- le cours d’eau et sa végétation riveraine, qui présentent un intérêt pour le transit et la chasse des chiroptères.

Continuités
écologiques

- L’emprise projet ne présente pas d’éléments pouvant servir de réservoir de biodiversité et de corridor de transit.

Eléments de la Trame verte et bleue
- Les enjeux concernent les milieux au Sud qui constituent des éléments de la Trame verte et bleue du PLUi de du PLUi de MACS au Sud du projet.
MACS.

Se référer aux cartes suivantes qui présentent les enjeux relatifs aux zones humides et aux espèces patrimoniales, ainsi que la carte de synthèse des enjeux
écologiques.
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II.3 MILIEU NATUREL
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II.4 ENVIRONNEMENT HUMAIN ET SOCIO-ÉCONOMIQUE
Synthèse de l’état initial de l’« Environnement humain » et enjeux

Thème
Populations
Habitations

Niveau de sensibilité pour le projet /
Contraintes

Caractéristique sur l’aire d’étude
- Aucune habitation n’est recensée sur l’emprise projet. Les plus proches sont localisées à environ 250 m au Sud-ouest (lieu-dit Arriet ») et Sud
(lieu-dit « Laboursan »).
/
- Aucune structure particulièrement sensible, de type maison de retraite, hôpital ou école, n’est recensée à proximité du site.

- Les terrains du projet sont situés dans le prolongement de l’entreprise de transporteurs JACKY PERRENOT, au Nord et d’un supermarché LIDL,
au Nord-est. Ils sont localisés à proximité de la ZI ARRIET.
- Les terrains du projet, situés en bordure de l’A63 et en continuité d’activités économiques, ne sont pas directement concernés par des
infrastructures touristiques.
- Les terrains du projet ne sont pas directement concernés par des activités agricoles. En limite Sud des terrains, hors emprise, se trouve une
Activités
friche
agricole,
et
un
élevage
de
volailles
est
présent
à
environ
/
économiques et de
100 m à l’Est.
loisirs
- La surface boisée sur la commune de Bénesse-Maremne, représente environ 45% de la surface communale. La partie Est des terrains du
projet est occupée par une zone boisée, non exploitée.
- Les terrains du projet ne sont pas classés en « réserve de chasse » et peuvent donc constituer un territoire de chasse. Toutefois, situés entre
l’échangeur de l’A63 et des activités économiques, ils apparaissent peu propices à la pratique de cette activité.
- Les terrains du projet, éloignés de cours d’eau (70 m), ne sont pas directement concernés par l’activité de pêche.
- Les principales voies de communication dans le secteur du projet sont l’A63 et son échangeur n°8, la RD28, la RD810 et des voies
communales secondaires qui desservent les entreprises et les habitations.
La desserte de la ZAE nécessitera la
L’accès aux terrains du projet s’effectue actuellement via le chemin menant aux élevages de volailles à l’Est, depuis la RD28.
Voies de circulation
création d’un accès.
- Les terrains du projet, en bordure de l’A63 et d’activités économiques ne sont pas connectés au réseau cyclable du territoire de MACS.
- Le réseau de transports en commun de MACS ne dessert pas les terrains du projet.

Bruit

- Le paysage sonore du secteur du projet est marqué par la proximité de l’A63 et de son échangeur n°8, et dans une moindre mesure par la
proximité d‘activités économiques au Nord et Nord-est.
Projet concerné par la bande de 300 m
- Le tronçon de l’A63 situé au droit des terrains du projet est classé en catégorie 1. La largeur du secteur affecté au bruit associé, de 300 m, affecté au bruit de l’A63.
concerne les terrains du projet. Les bâtiments à construire devront présenter un isolement acoustique minimum propre à ce classement.
- Raccordement possible du projet aux réseaux (AEP, électricité, etc.) à partir des réseaux existants en limite.
- Nécessité de création d’un réseau « eaux pluviales » (EP) et d’un assainissement autonome sur la ZAE.

Projet à raccorder aux réseaux (AEP, etc.)
et création d’un réseau EP et d’un
assainissement autonome.

Gestion des
déchets

- La collecte et le traitement des déchets ménagers sur la commune de Bénesse-Maremne sont gérés par le SITCOM Côte Sud des Landes.
- Les entreprises de la commune doivent éliminer leurs déchets conformément à la réglementation en vigueur.

Gestion des déchets à mettre en place sur
la ZAE

Urbanisme Servitudes

- Les parcelles AR228 et AR258 du projet bénéficient d’un Certificat d’urbanisme (CU) délivré en date du 14/02/2020. Les règles d’urbanisme
en vigueur sur ces parcelles sont celles de l’ancien PLU, pour tout dossier déposé jusqu’au 14/08/2021 : classement en « Zone AUx », projet
compatible.
d’urbanisme
- La parcelle n°AO324, en limite Nord-est, ne bénéficie pas d’un CU et est donc soumise aux règles du PLUi de MACS : classement en « Zone Règlement
amendement
Dupont à
2AU dont l’urbanisation est soumise à modification du PLUi ». Aucune construction n’étant prévue sur cette parcelle, qui est intégrée à
compte.
l’aménagement car appartenant au maître d’ouvrage, le projet est compatible avec ce zonage.
- Aucun emplacement réservé ne concerne les terrains du projet.
- Le terrain est partiellement concerné par les dispositions de l’article L111-6 du Code de l’urbanisme (amendement Dupont).

Réseaux divers

Risque industriel

- Pas de risque industriel défini sur georisque.gouv.fr à proximité immédiate du projet
- La commune de Bénesse-Maremne n’est pas dotée d’un PPRT

/

et
zonage
prendre en
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III.1. JUSTIFICATION DU PROJET

Le présent projet a pour objectif l'installation d'activités économiques sur un secteur adapté de la commune de Bénesse-Maremne. Il se justifie par :

Une forte demande locale en foncier
économique

Le projet permet de répondre à une forte
demande locale en matière de foncier pour
l’implantation de nouvelles activités dans le secteur
du Sud des Landes.
Les deux lots qui seront créés dans le cadre de
l’aménagement sont ainsi déjà attribués.
Deux grandes enseignes à rayonnement
national pourront ainsi s’implanter sur la commune :
une enseigne de matériaux de construction
(GEDIMAT) et un concessionnaire de vente de
véhicules et motos (LOTUS notamment).

Une localisation dans un secteur
dédié aux activités

Les terrains du projet sont situés à proximité de la Zone
industrielle ARRIET et dans le prolongement direct
d’activités économiques existantes (supermarché LIDL au
Nord-est et entreprise Jacky Perrenot au Nord) et en
cours d’aménagement (Village artisanal à venir à l’Est).
Ils bénéficieront de :
▪

l’accès aménagé par LIDL et prolongé pour le Village
artisanal

▪

des réseaux existants en limite ou prolongés pour le
Village artisanal ;

▪

du dynamisme et de la fréquentation associés à ces
activités économiques voisines.

Le projet permettra ainsi de compléter
économique de ce secteur d’activités.

l’offre

Une localisation à proximité
des axes routiers majeurs

Les terrains du projet bénéficient d’un emplacement stratégique
car ils sont situés à proximité des axes majeurs suivants :
❑

l’A63, qui relie Bordeaux à la frontière espagnole, avec un accès
rapide à l’échangeur ;

❑

RD28, qui relie Capbreton et Hossegor à Bénesse-Maremne ;

❑

RD810, qui relie Saint-Geours-de-Maremne à la frontière
espagnole.

Ils sont ainsi facilement reliés à l’intégralité du Sud des Landes, mais
aussi au Pays basque et à l'Agglomération de Dax.

Un emplacement stratégique
en matière de visibilité

Situés en bordure de l’A63, les terrains bénéficient d’un
« effet vitrine » sur cet axe routier structurant et
extrêmement passant.
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III.2. CHOIX DU PROJET – ETUDE DES ALTERNATIVES

III.2.1 VARIANTE N°1 : OPTIMISATION DU FONCIER COMMERCIALISABLE
Une première variante du projet avait été établie dans le cadre de la demande d’examen au « cas par cas ».
L’emprise du projet alors proposée était plus importante car elle intégrait également la parcelle n°AR257 à l’Ouest et une partie de la parcelle n°AR231 au
Sud des terrains, appartenant au maître d’ouvrage. L’objectif était d’optimiser la surface commercialisable des lots, notamment en aménageant la voie
d’accès sur la parcelle AR231 au Sud. Cette première variante du projet, d’une surface de 20 501 m² et qui nécessitait 19 386 m² de défrichement, est
présentée ci-dessous.

Variante n°1 du projet (source : Premier plan)
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III.2. CHOIX DU PROJET – ETUDE DES ALTERNATIVES

III. 2.2 VARIANTE N°2 : RÉDUCTION DU PROJET – PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
Suite à la réalisation du diagnostic écologique, il a été décidé de réduire l’emprise du projet, afin d’éviter l’ensemble des enjeux écologiques recensés, à
savoir :
✓ la présence d’une zone humide sur la partie Nord-est de l’emprise projet ;
✓ hors emprise projet, au Sud, la présence :
•
de zones humides ;
•
de prairies dominées par des grands joncs qui accueillent la nidification du Tarier pâtre, du Cisticole des joncs et la reproduction de la Rainette
méridionale. Ces prairies sont également favorables au gagnage des limicoles et échassiers ;
•
du cours d’eau et de sa végétation riveraine, qui présentent un intérêt pour le transit et la chasse des chiroptères.
Pour mémoire, la partie Sud (hors emprise projet) est constituée par des éléments de la Trame verte et bleue du PLUi de MACS.

Se référer à la carte de synthèse des
enjeux écologiques ci-contre.
Précisons que la chênaie existante sur
une partie de l’emprise du projet
constitue
un
habitat
d’intérêt
communautaire mais qui présente un
enjeu faible au regard de son état de
conservation altéré. Aucune espèce
patrimoniale de faune ou de flore n’y a,
en outre, été recensée.

Carte des enjeux écologiques
(source : Rapport NYMPHALIS, 2021)
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III.2. CHOIX DU PROJET – ETUDE DES ALTERNATIVES

III. 2.2 VARIANTE N°2 : RÉDUCTION DU PROJET – PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Suite à l’analyse des enjeux écologiques, la
parcelle n°AR231 au Sud, qui s’avère être
concernée par la Trame verte et bleue du PLUi de
MACS, a été retirée du projet. Cela permet par
ailleurs de conserver un éloignement plus important
entre les terrains du projet et les milieux à enjeux
identifiés au Sud (zones humides et habitats
d’espèces patrimoniales).
De plus, la limite Nord-est du projet, caractérisée
comme « zone humide » ne fera l’objet d’aucun
aménagement. Elle sera conservée en l’état.
Rappelons enfin que la chênaie qui sera impactée
présente un état dégradé et donc un enjeu faible.
Aucune espèce patrimoniale de faune ou de flore
n’y a, en outre, été recensée.
Le projet ainsi établi (Variante n°2), qui prend en
compte l’ensemble des enjeux écologiques locaux,
est présenté ci-contre.
Pour mémoire, la surface commercialisable pour les
lots passe ainsi de 18 796 m² à 17 378 m².

Variante n°2 – Projet retenu
(source : Premier plan, PA4, 2021)
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III.3. DESCRIPTION DU PROJET RETENU

Les deux tableaux suivants présentent une synthèse des caractéristiques et surfaces du projet. Le cas échéant, se référer au Chapitre 5.4 de l’étude
d’impact, qui décrit précisément les aménagements projetés, et au plan de composition joint en ANNEXE VI.
Description de l’aménagement projeté
Thème

Description du lotissement

Surfaces Composition

Accès - Voirie

Gestion des eaux
pluviales et des
eaux usées

Surface totale : 18 579 m²
Composition :
- 2 lots destinés à accueillir des activités artisanales, commerciales ou de services (à priori un GEDIMAT et un concessionnaire
autos/motos),
- une voirie permettant l'accès à ces deux lots créés,
- des espaces verts.
La surface totale de plancher sera de 9 900 m².
L’accès aux deux lots créés sera réalisé depuis le rond-point du supermarché LIDL, qu’il longera, puis via le Village artisanal de la
propriété ZELAIA en cours d’aménagement (servitudes de passage).
Une voie desservant les lots sera réalisée, comportant une aire de retournement en bout d’impasse.
Les eaux pluviales de la ZAE seront traitées par infiltration, de la façon suivante :
- Les eaux pluviales de la chaussée seront récoltées via une noue au Sud et dirigées vers un bassin d’infiltration à l’Est, dimensionné pour
une pluie centennale selon la méthode des pluies ;
- Les eaux pluviales des surfaces privées (toitures et surfaces imperméabilisées) seront retenues sur chaque lot par des ouvrages
d’infiltration à la charge de l’acquéreur.
Les eaux usées seront traitées par des dispositifs d’assainissement autonome, mis en place par les acquéreurs des lots.
Synthèse des surfaces du projet
Types d’aménagement

Surface maximale imperméabilisée pour les lots

Superficies
12 265 m²

Circulation véhicules (voiries, accès) et piétons
(trottoir) : seuls les ouvrages imperméabilisés

696 m²

Espaces verts communs

361 m²

Espaces verts privés des lots
TOTAL :

Surface imperméabilisée totale :
12 961 m²
(soit environ 70%)
Surface non imperméabilisée totale :
5 618 m²

5 257 m²

(soit 30% environ)
18 579 m²
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III.3. DESCRIPTION DU PROJET RETENU

La figure suivante présente le plan de composition avec l’implantation prévisionnelle des bâtiments.

Plan de composition avec implantation des bâtiments (source : Premier plan, PA9, 2021)
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Le tableau des pages suivantes récapitule les impacts en phase chantier et en phase aménagée du projet sur les différents paramètres de
l’environnement, ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement de ces impacts.
La légende des couleurs utilisée est :

La dernière colonne du tableau indique les impacts résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction proposées.
Le lecteur se réfèrera au Chapitre 7 de l’étude d’impact qui présente le système de codification des mesures, basé sur le guide « Évaluation
environnementale, Guide d’aide à la définition des mesures ERC » établi par le Ministère de la Transition écologique et solidaire en janvier
2018.
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Les incidences résiduelles significatives du projet, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, seront les suivantes :
❑ Une déstructuration des sols en place et une modification de la topographie locale liées au nivellement des terrains. ➔Ce nivellement étant nécessaire
pour créer la plateforme accueillant les activités économiques sur les 2 lots de la ZAE, il ne sera pas proposé de mesure de compensation. Rappelons
que l’une des deux dunes en place sur les terrains considérés a été créée par des travaux liés à l’A63, et n’est donc pas « historique ». De plus, des
mesures seront prises pour assurer l’intégration du projet dans le paysage local.
❑

L’imperméabilisation des sols sur 12961 m² (environ 70% de la ZAE). ➔Cette incidence étant inhérente à la création d’une ZAE, il ne sera pas proposé de
mesure de compensation. Rappelons ici que le projet a été défini de façon à maintenir et aménager des zones boisées au sein de la ZAE.

❑

L’augmentation du trafic routier sur le secteur. ➔Cette incidence étant inhérente à la création d’une ZAE, il ne sera pas proposé de mesure de
compensation. Rappelons ici que le projet s’accompagne de mesures permettant d’assurer la sécurité des usagers des voiries du secteur et que le flux
induit par le projet représente une faible part du trafic routier actuel sur les axes du secteur (A63 et RD28).
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Le suivi qui sera mis en place consistera en une vérification de la
mise en œuvre et du maintien des mesures proposées dans le
cadre de ce dossier. Les modalités de suivis des mesures proposées
par l’exploitant sont synthétisées dans le présent tableau.
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Dans le cadre de l’analyse des effets cumulés, les autres projets présents dans un rayon d’environ 1 km autour du site ont été recherchés (projets pour
lesquels l’avis de l’autorité environnementale a été émis, recherche effectuée sur le site dédié de la DREAL Nouvelle Aquitaine le 31/05/2021.
Ils sont localisés sur la figure ci-dessous et décrits dans le tableau en page suivante.
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➔Compte tenu des dates des études relatives aux projets considérés, les effets cumulés ne concerneront à priori pas les phases de travaux.
En phase aménagée, ils seront essentiellement liés :
❑

aux surfaces défrichées et imperméabilisées cumulées. Ces surfaces ont été déterminées en fonction des besoins de chaque projet et, à priori,
des enjeux environnementaux recensés. Se référer au chapitre 5,3 de l’étude d’impact qui décrit l’adaptation du présent projet de ZAE aux
enjeux écologiques locaux ;

❑

à l’augmentation de trafic induit par les différents projets. Cette incidence est inhérente aux types d’aménagement considérés. A noter que le
présent projet de ZAE est localisé à proximité d’axes permettant de recevoir de forts trafics (A63, RD28 et RD810).
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La définition de la vulnérabilité est donnée par le GIEC, comme étant « la propension ou la prédisposition à subir des dommages ».
La vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité ou de fragilité, et l’incapacité de faire face et de s’adapter ».
Les conséquences du changement climatique susceptibles d’affecter le projet sont essentiellement l’intensification des phénomènes météorologiques
violents, à savoir : les canicules / sécheresse, les pluies extrêmes et les tempêtes.
Le tableau suivant présente les incidences potentielles de chacun de ces phénomènes climatiques sur la ZAE et les mesures prévues.
Incidences des phénomènes climatiques sur le projet - Mesures
Phénomène
climatique

Canicule/sécheresse

Incidences potentielles sur le projet
-

Inconfort thermique des bâtiments
Risques accrus de feux de forêt
Décès de personnes fragiles
Augmentation de la consommation
énergétique

Pluies extrêmes

Désordre hydraulique sur le réseau d’eaux
pluviales.

Tempêtes

Chutes d’arbres, destructions d’habitation

Mesures de réduction
- R2.2b-9. La trame végétale de la ZAE apportera localement un confort
thermique. En effet, la végétation a un effet de climatisation lié à
l’ombrage et à l’évapotranspiration.
- R2.2b-1. Les constructions devront être conformes à la Réglementation
thermique (RT) en vigueur (à priori RT2020 ici).
- R2.2b-10. La faible profondeur des ouvrages d’infiltration des eaux
pluviales permettra de limiter la vulnérabilité du projet aux remontées de
nappe éventuelles.
- R2.2q-9. Le dimensionnement du bassin pour une pluie de retour de 100
ans permettra de limiter le risque d’inondation.
- R2.2b-11. Les aménagements paysagers plantés en pleine terre, et la
conservation de zones boisées au sein de la ZAE permettront une infiltration
des eaux pluviales et contribueront à limiter les risques d’inondation.
- R2.2b-8. Les études géotechniques des bâtiments préciseront les mesures à
mettre en place pour une bonne tenue des constructions en fonction des
sols en présence, afin de réduire les risques de dégradation du bâti.
- R2.2b-7. Les arbres présentant un risque de chute ne seront pas conservés
sur la ZAE.
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SCI HAURRAK MENDY
3 Avenue d’Alegera – Centre européen de fret
64990 MOUGUERRE

Organisme

Coordonnées

Intervenants

Intervention

26, rue d’Espagne

Julie CASTERA-NIN (chargée
d’étude, écologue) et
Nicolas NOUGER
(coordination/vérification)

Elaboration de l’étude
d’impact

Bâtiment Agora
209 rue Jean Bart
31670 LABEGE
06 79 44 36 61
contact@nymphalis.fr

Christophe SAVON
Lucie GARNIER
(écologues)

Diagnostic écologique,
évaluation des
incidences sur le milieu
naturel et Natura 2000.

82 impasse du Cimetière
40160 PARENTIS EN BORN
09 84 42 42 00
l.fasan@realys-environnement.fr

Loïc FASAN (écologue)
Manon BION (écologue)
Guillem MOUSSARD
(hydropédologue)

Prédiagnostic
écologique sommaire
et étude
hydropédologique

64100 BAYONNE
05 59 46 10 85
contact@cabinetnouger.com
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Le tableau suivant présente une synthèse des méthodes utilisées pour caractériser l’environnement et évaluer les impacts du projet.
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