Dax, le 2 mai 2018

DOMAINE DE LILA
Lieu-dit Grand-Jean
40 260 LINXE

Réponse à l’avis de l’autorité
environnementale - Domaine de
Lila – Linxe – Permis d’aménager
et étude d’impact

1. Local sanitaire
Nous avions dans un premier temps choisi de construire un sanitaire afin de recevoir les
équipements règlementaires nécessaire à l’extension de 239 emplacements et nous
permettant d’obtenir un classement 4 étoiles. Cependant après réflexion, nous allons
réhabiliter un local sanitaire existant qui avait été fermé.
Ce local est indiqué sur la carte ci-dessous.
Ainsi, aucun nouveau sanitaire n’aura besoin d’être construit pour cette extension.
Figure 1 : Emplacement du local sanitaire qui sera transformé

Local
sanitaire
existant à modifier

Il n’y aura pas besoin d’un nouveau local sanitaire.

2. Mobilhomes et surfaces
La surface d’un mobilhome varie de 23 m² à 32 m². Les mobilhomes seront installés sur des
surfaces d’emplacements de 120 m² en moyenne. Les emplacements « grand confort »
peuvent recevoir indifféremment du matériel équipé ou pas et disposent d’un raccordement
direct en eau et électricité ainsi qu’au réseau d’évacuation des eaux (ménagères et eaux
vannes) pour la catégorie « grand confort ». Les emplacements sont tous de catégorie
« grand confort ».
3. Assainissement et éléments sur la station d’épuration
Réseau séparatif en gravitaire sur tout le camping raccordé au réseau communal qui se jette
dans la station d’épuration communale gérée par le SYDEC.
Figure 2 : Caractéristiques de la station d’épuration de Linxe

Sa capacité nominale est de 4 000 équivalents-habitants (EH).
Sa charge entrante actuelle est de 1 950 EH.


La capacité d’accueil actuelle : 289 mobilhomes x 4 personnes en moyenne = 1156
personnes
 La capacité supplémentaire prévue sur la future extension : 239 x 4 personnes en
moyenne = 956 personnes
Sachant qu’un campeur n’est pas au même niveau de consommation qu’un habitant.
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En effet, selon une étude de l’ONEMA (étude intégrale et extrait en pièces jointes) et que
nous avons pu vérifier sur nos campings, les quantités d’eau à traiter émises par un
campeur sont en moyenne de 100L/jour contre 150 L/jour pour un habitant lambda dans son
habitation principale.
Ainsi les 960 campeurs (arrondi de 956) supplémentaires suite à l’extension valent environ
640 équivalent-Habitants supplémentaires.
Avec 640 EH en plus des 1 950 EH déjà entrants dans la station d’épuration, la charge
future s’élèvera à 2 590 EH pour une capacité totale de 4 000 EH.
Le projet est donc compatible.

4. Surface moyenne par emplacement et surface du projet
28 680 m² d’emplacements de 120 m² pour 239 emplacements
Il reste environ 26 187 m² d’espaces verts et voirie.

5. Aire de baignade et innocuité sur les nappes souterraines
Le projet ne prévoit pas de modification sur l’aire de baignade.
La zone de baignade a une profondeur de 1,6m maximum au centre (pente douce).
Toute la surface y compris les plages est couverte par une bâche d’étanchéité épaisse
(plusieurs centimètres), recouverte par un géotextile puis par 30cm de sable.
Il n’y a pas de liaison entre la nappe et l’eau de baignade.
6. Débroussaillement régulier de la bande inconstructible
Tracteur-gyrobroyeur tous les ans en février.

7. Natura 2000 et connexion hydraulique :
Les eaux pluviales qui s’infiltrent sont déjà en connexion hydraulique à l’heure actuelle avec
le site Natura 2000 en aval. Elles seront gérées par les noues d’infiltration qui abaissent la
pollution avant de rejoindre le site Natura 2000. Il n’y a pas de connexion hydraulique
superficielle mais une connexion par les eaux qui s’écoulent dans les sols. Les eaux du
camping sont des eaux pluviales
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8. Incompatibilité entre la conservation des ajoncs et le débroussaillement
Nous proposons une nouvelle mesure dans l’Espace Boisé Classé pour la Fauvette pitchou.
Nous avons contacté Madame Dulka de la DREAL Nouvelle-Aquitaine au sujet des espèces
protégées et invasives du site.
Nous avons convenu de suivre un plan de gestion, dont les conditions sont les suivantes :
 de nouvelles mesures dans l’Espace Boisé Classé (les parties les plus ouvertes)
hors des zones à débroussailler,
 la proposition de surface retenue dans l’étude d’impact est suffisante (validé par
Mme Dulka) : 3 400 m² d’habitat favorable (ajoncs),
 prévoir que l’habitat de compensation soit fonctionnel avant que l’habitat impacté soit
supprimé : la partie Est sera impactée en dernier (le projet se fera sur plusieurs
années),
 la période de déboisement mais aussi de débroussaillement se fera hors de la
période de nidification de l’espèce (environ du 1er avril au 31 août car la Fauvette
pitchou peut faire 3 couvées),
 suivi de l’avifaune par IPA (Indices Ponctuels d’Abondance) : tous les ans pendant 3
ans, puis ensuite l’année 6, l’année 10, l’année 15 – coût de la mesure déjà chiffrée
dans l’étude d’impact,
 plan de gestion concis et opérationnel la première année de suivi,
 mission de suivi des espèces végétales plantées pour l’ornement et des habitats
d’ajoncs : chaque passage de suivi fera également l’objet d’une vérification de la
non-dissémination des espèces d’ornement dans le milieu forestier et l’état des
habitats d’ajoncs. S’il s’avérait qu’une dissémination se fasse, des mesures
d’arrachage seront proposées. Si les habitats d’ajoncs n’étaient pas suffisamment
denses, des plantations seraient proposées - Passage tous les ans pendant 3 ans,
puis ensuite l’année 6, l’année 10, l’année 15 (un passage sur le terrain et compterendu de suivi).
Nous proposons des linéaires d’ajoncs suivants le long du chemin piétonnier existant et en
bordure ensoleillée de l’Espace Boisé Classé. Le linéaire total représente 500m de long.
Ces linéaires feront 7m de large pour couvrir la surface nécessaire à la compensation
d’impact.
Un linéaire de 45m en bordure Est de l’EBC existe sur une largeur de 4m environ : linéaire
n°4.
Nous proposons de signaler les zones dédiées aux ajoncs par des piquets acacia plantés
tous les 2m. Dans un premier temps, ces linéaires ne seront pas débroussaillés et signalés.
Si les ajoncs ne poussent pas suffisamment vite avant l’impact sur l’habitat d’origine, des
plantations d’ajoncs seront réalisées. La visite
Chaque linéaire (de 1 à 3) sera coupé une fois tous les 6 ans en rotation. Tous les deux ans,
un seul linéaire sera coupé, ceci dans le but de conserver un espace en broussailles qui ne
doit pas se boiser.
Le linéaire 4 ne sera pas modifié jusqu’à ce que les linéaires 1 à 3 soient en place.
La gestion de ce linéaire sera vue avec l’écologue pour la couper au moment opportun.
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Figure 3 : Photographies du linéaire 1 et 2
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Figure 4 : Photographies du linéaire 3
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Figure 5 : Photographies entre le chemin piétonnier et la RD42

Figure 6 : Photographies du linéaire 4
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L’état actuel de ces emplacements choisi est le suivant :

Linéaire 4

Linéaire 2

Linéaire 1

Linéaire 3

Rayon de 50m
débroussaillement
Linéaire d’ajoncs

de

Les linéaires sont situés en bordure du chemin piétonnier existant et en bordure Ouest de
l’Espace Boisé Classé.
Un linéaire en partie Est sera conservé aussi.
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9. Impact sur le paysage :
La vue depuis Linxe sur la route menant au camping (route de Mixe) est la plus importante
car c’est là où le plus de voitures sont susceptibles de passer.
Figure 7 : Vue depuis la RD 397

Une haie bordant le camping tout le long de la départementale RD 397 a été plantée afin de
de limiter l’impact visuel du camping et ses infrastructures depuis l’extérieur du terrain.
Actuellement, cette haie fait en moyenne 1,2 m de haut. A maturité, cette haie permettra,
comme le demande la réglementation, à ce que les façades des mobilhomes ne
représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain.
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10. Choix du parti architectural des résidences mobiles :
La justification paysagère des mobilhomes s’est porté sur les mobilhomes qui s’approchent
le plus de l’habitat local et des couleurs de la pinède (couleur bois et vert) : bardage bois et
toiture de couleur verte.
Deux styles sont choisis : rondins et bardage vertical teintés bronze.
Ce choix est plus paysager et adapté au contexte boisé par rapport aux mobilhomes
standards en PVC blanc.
Mobilhome choisi (modèle rondins)

Mobilhome standard en PVC

Mobilhomes et terrasses

Partie ombragée

Bardage vertical

Rondins
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11. Compatibilité des essences végétales choisies avec les allergies humaines :
En hiver 2017 ont été plantées les essences suivantes :
 Quercus rubra – Chêne rouge d’Amérique : 31 plants – allergique sévère
(http://www.pollenlibrary.com/Specie/Quercus+rubra )
 Acer saccharinum pyramidalis – Erable argenté pyramidal : 78 plants – modérément
allergène
 Liquidambar styraciflua worplesdon – Copalme d’Amérique : 9 plants –
moyennement allergène
 Acer freemanii autumn blaze r jeffersred: 19 plants _ pas d’information
 Platanus acerifolia – Platane commun : 17 plants – allergène par les pollens et les
poils – solutionné par un élagage à l’automne tous les ans
 Acer campestris elsrijk: 16 plants - allergène faible
 Morus fruitless – Mûrier platane : 4 plants - pas d’information
 Pinus insignis – Pin de Monterey: 10 plants - pas d’information.
Quercus rubra

Acer saccharinum
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12. Compatibilité des noues avec la prolifération des moustiques :
Les noues infiltrent et ne restent donc pas en eau ; pas de moustique à l’heure actuelle sur
les environs, ce qui veut dire que les sols infiltrent suffisamment pour éviter les zones
humides à Linxe dans les alentours du camping. Les noues sont destinées à rester vides
pour avoir leur usage de gestion des eaux pluviales. La prolifération des moustiques est
exclue dans ces conditions.
13. Analyse de l’augmentation du trafic de véhicules et sécurisation de l’accès
depuis la RD397 avec saisonnalité.
Réponse de l’UTD de Morcenx indiquant les comptages de véhicules effectués :
 en 2013 sur le CD 397 (route de Mixe, camping) : 700 véhicules/jour en moyenne sur
la période de comptage (donnée inconnue),
 en 2014 sur la RD42 (Route de St Girons, Rond-point/intersection CD397) :
1 930 Véhicules/jour en moyenne sur la période de comptage (donnée inconnue).
En terme de sécurisation, l’UTD n’étant pas favorable à la mise en place de dos d’âne ou
ralentisseurs sur le CD397, le panneau d’entrée d’agglomération a été déplacé de façon à
ce que la vitesse soit limitée à 50Km/h devant l’entrée/sortie du camping.
Aussi, nous avons obtenu l’autorisation de la Commune pour l’agrandissement du parking
en vue de l’extension future pour un total d’environ 40 places dans un premier temps.
L’aménagement des mobil homes étant prévu par tranche de 50 en moyenne par an et non
pas pour 239 en une seule fois.
Chaque emplacement mobil home dispose d’une place de parking. Les clients stationneront
donc à l’intérieur à côté de leur hébergement comme cela se fait actuellement.
Dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager, l’UTD a émis un avis favorable. C’est
donc que ce point a été considéré et que l’augmentation du trafic ne pose pas de problème.
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