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La SNC LABENNE-LAGUERE a pour projet la construction de 18 villas, dans le prolongement du lotissement « Domaine de la Palombière » sur la commune de
Labenne (40). Le présent projet est indépendant du lotissement « Domaine de la Palombière » mais étant établi par le même maître d'ouvrage, et dans sa
continuité, il est considéré ici comme une extension de cet aménagement. Pour mémoire, ce projet ne constitue pas une opération d'aménagement mais
fait l'objet d'un Permis de construire (et non d'un Permis d'aménager).
Le présent projet de construction de 18 villas a fait l’objet d’une demande d’examen au « cas par cas » (annexe de l’article R.122-2 du CE), au titre des
rubriques 47a et 39a, et ce en prenant également en compte les surfaces relatives au lotissement « Domaine de la palombière » connexe. ➔La procédure a
conclu à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact du projet d’urbanisation du secteur considéré (lotissement « Domaine de la Palombière » et présent
projet).
Pour mémoire, le projet fera également l’objet :
▪ d’une Déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau » (articles R.214-1 et suivants du Code de l’environnement) s’agissant, entre autres, 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 »).
▪ d’une Demande d’Autorisation de défrichement (article R.341-1 du Code forestier), le terrain considéré étant boisé.
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.
Pour une information plus complète, le lecteur pourra se reporter à l’étude d’impact dans laquelle sont traitées de façon précise les incidences du projet sur
le sol, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations concernées.
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Les terrains du projet sont situés dans la partie Sud du territoire de la commune de Labenne, dans le département des Landes.
Comme précisé en préambule de ce dossier, le projet concerne la construction de 18 villas dans le prolongement du lotissement
« Domaine de la Palombière » en cours d’aménagement.
➔Le projet de construction de 18 villas concerne les parcelles cadastrées n°156 et 160 de la section AO du cadastre de Labenne,
pour une emprise de 11 649 m². Le lotissement « Domaine de la Palombière », en cours d’aménagement, représente
87 620 m². Aussi, l’aménagement total considéré ici concerne 99 269 m².

II – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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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 ».
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
- Les terrains concernés par le projet de construction de 18 villas présentent une topographie relativement plane, à une cote moyenne de 11 mNGF.

Relief

- Les terrains du lotissement « Domaine de la Palombière » en cours d’aménagement, dont le présent projet constitue une extension, présentaient /
également une topographie relativement plane, avec une cote moyenne de 11 mNGF : cote d’environ 10 mNGF au Sud, de 11 à 12 mNGF environ au
centre et de 13 et 15 mNGF environ sur la partie Nord à hauteur d'un tuc, qui a été conservé en l’état.
- 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.

Climat

- Vents dominants issus de l’Ouest les plus fréquents et les plus forts, et dans une moindre mesure, les vents de secteur Est.

Des habitations sont situées sous
les vents dominants.

- Des habitations sont situées sous les vents dominants.
- L’aire concernée par le projet est recouverte par des matériaux appartenant à la formation des « Dépôts éoliens. Dunes paraboliques postérieures
aux dépôts marins », notée Dy sur la carte géologique.

Contexte
géologique et - Les sondages réalisés sur les terrains du « Domaine de la Palombière » ont révélé un sol assez homogène, de texture sableuse sur environ 2,75 m
pédologique
d’épaisseur. Aucun horizon aliotique n’a été relevé.

/

- La perméabilité mesurée, comprise entre 4,11.10-5m/s et 7,81.10-5m/s, est considérée comme très bonne, permettant l’infiltration des eaux pluviales.
Eaux
souterraines

- La nappe superficielle dans le secteur du projet présente un écoulement orienté du Nord-Nord-est vers le Sud-Sud-ouest. Elle est drainée par Le
Boudigau, cours d’eau situé à environ 180 m au Sud du lotissement « Domaine de la Palombière » et fortement encaissé sur ce secteur.
- Le niveau de la nappe au droit du projet est estimé à plus de 2 m de profondeur en période de hautes eaux.

Présence d’une nappe superficielle
au droit du projet

- 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 Boudigau du confluent du Marsacq au confluent de l'Anguillère ».
- Aucun cours d’eau n’est présent sur les terrains considérés. Le plus proche est le Boudigau qui s’écoule à environ 280 m au Sud des terrains du
projet de construction de 18 villas, et à environ 180 m de la limite Sud du lotissement « Domaine de la Palombière ».

/

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

Qualité de l’air essentiellement liée
- La qualité de l’air au droit des terrains du projet est à priori influencée par la présence des zones d’habitats (circulations, chauffages, etc.) et par la aux axes routiers
proximité de l’Autoroute A63 (environ 250 m à l’Est).
Les risques naturels recensés sur la commune de Labenne sont :
- Feu de forêt → Terrains du projet non classés en « aléa fort ». Suivi des prescriptions du SDIS sur les mesures de prévention et de lutte contre les
incendies à mettre en place ;
- Mouvement de terrain - Recul du trait de côte et de falaises → Terrains du projet, éloignés de la côte, non concernés ;

Risques
naturels

- Mouvement de terrain - Tassements différentiels → Terrains du projet non concernés ;
- Séismes : zone de sismicité 3 (modérée) → Terrains du projet concernés ;
- Transport de marchandise dangereuse (TMD) → Risque relativement faible sur les terrains du projet, non concernés par une canalisation de TMD, et
non situés à proximité d’une voie à fort trafic ;
- « Phénomènes liés à l’atmosphère » et « Tempête et grains (vents) » → Terrains du projet concernés.

Risques
compte

naturels

à

prendre

en

3- Modalité d’exploitation
– priseDE
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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 à la limite entre les unités paysagères « bandeau littoral » et « plateau forestier » du
territoire de la Communauté de communes MACS.
/
- Ils sont également localisés dans l’unité paysagère « Dunes boisées » de la commune de Labenne.
Dans ce contexte urbain et forestier, où le bâti existant et la végétation constituent d’importants écrans de visibilité, et où la
topographie est relativement plane, les points de vue directs sur les terrains du projet d’extension restent limités :

Perception visuelle - en perception dynamique : à la Rue de Toulet, et ce de façon discontinue en fonction de la végétation (zones boisées) et du
actuelle du site
bâti ;

Insertion paysagère à prévoir

- en perception statique : depuis les habitations les plus proches, existantes et à venir du lotissement « Domaine de la
Palombière » en cours d’aménagement.
- Absence de site inscrit ou classé.
Patrimoine culturel et
- Absence de monument inscrit ou classé à l’inventaire du patrimoine historique.
archéologique
- Absence d’enjeu archéologique connu.
Biens matériels

- Biens matériels représentés par les axes de communication et les habitations en limite du projet.
- Pas d’habitation dans l’emprise du projet d’extension.

/

Prise en
matériels

compte

des

biens

3- Modalité d’exploitation
– priseDE
enL’ENVIRONNEMENT
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II.3 MILIEU NATUREL

Synthèse de l’état initial du « Milieu naturel » et enjeux

Patrimoine
naturel

Niveau de sensibilité pour le projet /
Contraintes

Caractéristique sur l’aire d’étude

Thème

- Aucun statut de protection ou d’inventaire sur le site du projet.
- Site Natura 2000 le plus proche « Zones humides associées au Marais d’Orx » à environ 190 m.

Evaluation des incidences Natura 2000 à
réaliser.

-Habitat d’intérêt communautaire présent sur les terrains du projet : « Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne- -Habitat d’intérêt communautaire sur les
liège » (Code 2180-3).
terrains du projet
Habitats naturels,
flore
-Absence de flore patrimoniale.
-Présence
d’espèces
exotiques
envahissantes
-Présence d’espèces végétales exotiques envahissantes.
Zones humides

Absence de zone humide.

/

-Les espèces animales recensées sont majoritairement communes.

-Absence d’enjeu sur l’emprise du projet
d’extension.

-Absence d’enjeu faunistique sur l’emprise du projet d’extension (phase 3).
Faune

-Enjeux liés aux gîtes potentiels à chiroptères
-Les enjeux concernent la présence de gîtes potentiels à chiroptères sur la phase 1 (1 arbre) et la phase 2 (13 arbres) du et arbres présentant des traces de Grand
lotissement et la présence d’arbres accueillant le Grand Capricorne sur la phase 1 (2 arbres) et la phase 2 (1 arbre) du Capricorne sur le lotissement (phases 1 et
lotissement. Ces arbres ont été évités dans le cadre de l’aménagement, et mis en défens lors des travaux.
2) : évitement lors des travaux en cours.
-Aucune trame écologique du SRCE, du SCoT ou du PLUi de MACS n’est recensée sur la zone d’étude.

Continuités
écologiques

-La zone d’étude, dans sa globalité, est un boisement mêlé de chênes et pins maritimes, qui apparaît isolé au sein d’une
matrice urbanisée, composant notamment différents obstacles au déplacement des espèces (réseau routier). Elle ne /
présente pas d’éléments pouvant servir de réservoir de biodiversité et de corridor de transit, et les résultats des inventaires
naturalistes, avec l’absence d’espèces forestières exigeantes notamment, le confirment.

3- Modalité d’exploitation
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II.4 ENVIRONNEMENT HUMAIN ET SOCIO-ÉCONOMIQUE
Synthèse de l’état initial du « Environnement humain » et enjeux
Caractéristique sur l’aire d’étude

Thème
Populations
Habitations

Niveau de sensibilité pour
le projet / Contraintes

- Aucune habitation n’est recensée sur les terrains du projet d’extension. Les plus proches sont celles existantes en limite Est/Sud-est et celles existantes ou à
venir sur le lotissement « Domaine de la Palombière » en limite Nord, Ouest et Sud.
Habitations à proximité
- Aucune structure particulièrement sensible, de type maison de retraite, hôpital ou école, n’est recensée sur ou à proximité immédiate du site.
- Présence de quelques entreprises à proximité du projet : NAZA, Hydro systèmes, etc.
- Commune touristique qui dispose de nombreux atouts : Marais d’Orx, Océan Atlantique, Boudiqau, etc.

- Le boisement en présence sur le terrain du projet ne fait pas l’objet d’une exploitation sylvicole.
Activités
économiques - Lotissement « Domaine de la Palombière » en cours d’aménagement et terrains du projet d’extension enclavés entre des zones d’habitats, non favorables à la /
et de loisirs pratique de la chasse.
- Le Boudigau, qui s’écoule à environ 180 m de la limite Sud du lotissement « Domaine de la Palombière », et plus particulièrement à environ 280 m au Sud des
terrains du projet d’extension, constitue un « cours d’eau de 2ème catégorie », où la pêche est pratiquée. Terrain du projet, non directement concernés par cette
activité.
- Les principales voies de communication dans le secteur du projet sont la Rue de Toulet, à l’Est et au Sud, la Rue de Claron au Nord, et la Rue de L’Aubour au
Sud.
La desserte de l’extension
Voies
de - Le lotissement « Domaine de la Palombière » est accessible depuis la Rue de Toulet et depuis la Rue de L’Aubour. La desserte de l’extension projetée du du lotissement nécessitera
lotissement nécessitera la création d’un nouvel accès.
circulation
la création d’un nouvel
accès.
- Des cheminements doux sont présents sur le « Domaine de la Palombière » et à proximité.

Bruit

Réseaux
divers

- Le lotissement « Domaine de la Palombière » est localisé à environ 200 m à l’Est de la gare SNCF de Labenne.
- Le paysage sonore du secteur du projet est marqué par la circulation sur les axes routiers et la présence d’habitations. On notera également le bruit lié à
Projet d’extension en partie
l’aménagement en cours du lotissement « Domaine de la Palombière ».
concerné par le classement
- Les terrains du projet d’extension sont en partie concernés par les 300 m « affectés par le bruit » de l’A63 et de la voie ferrée. Les bâtiments à construire dans sonore des infrastructures
les zones concernées devront, le cas échéant, présenter un isolement acoustique minimum propre à la catégorie 1. Il en a été de même pour le lotissement de transports terrestres
« Domaine de la Palombière ».
- Les terrains du projet d’extension sont localisés dans une zone couverte par le réseau d’assainissement collectif.
Projet
d’extension
à
aux
réseaux
- Le lotissement « Domaine de la Palombière » est raccordé aux différents réseaux (AEP, EU, etc.) et un réseau EP a été créé (infiltration au sein de noues et raccorder
(AEP, EU, etc.) et création
bassins).
d’un réseau EP
- Raccordement possible de l’extension à partir des réseaux existants en limite mais nécessité de création d’un réseau EP de même nature (infiltration).
- La collecte et le traitement des déchets ménagers sur la commune de Labenne sont gérés par le SITCOM Côte Sud des Landes.

Gestion des - Une aire à containers de déchets est aménagée sur le lotissement « Domaine de la Palombière » (demande du SITCOM). Elle est composée de 3 containers
déchets
semi-enterrés de collecte des ordures ménagères et d’un point tri constitué de 5 containers.

Gestion des déchets à
mettre éventuellement en
place sur l’extension du
lotissement

Le présent projet d’extension devra prendre en compte les prescriptions du SITCOM pour la mise en œuvre de la gestion des déchets ménagers.
- Terrains du lotissement « Domaine de la Palombière » majoritairement classés en « Zone 1AU ouverte à l’urbanisation et soumise à Orientation d’aménagement
et de programmation (OAP) », sauf la limite Nord qui est une « Zone urbaine ».
OAP
et
emplacements
Urbanisme - Les terrains du projet d’extension (construction de 18 villas) sont classés en « Zone 1AU ouverte à l’urbanisation et soumise à Orientation d’aménagement et de réservés à prendre en
servitudes
compte
programmation (OAP) » et plus précisément en « Zone 1AUh - Zone ouverte à l'urbanisation à vocation d'habitat ».
Risque
industriel

- Terrains concernés par des emplacements réservés du PLUi, qui concernent les voiries locales.
- Pas de risque industriel défini sur georisque.gouv.fr à proximité du projet
- La commune de Labenne n’est pas dotée d’un PPRT

/
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III.1. JUSTIFICATION DU PROJET

Le lotissement « Domaine de la Palombière » et le présent projet de construction de 18 villas en extension de celui-ci concernent le secteur « Laguere » sur la
commune de Labenne. L’urbanisation de ce secteur est une volonté communale de longue date, puisque ce secteur était initialement en zone à vocation
urbaine du Plan local d’urbanisme (PLU) de Labenne (avant sa révision de 2018), dont l’ouverture à l’urbanisation était soumise à une modification ou à une
révision du PLU. La révision de ce PLU, approuvée le 6 décembre 2018, avait ainsi été l’occasion de mener une analyse sur l’opportunité d’ouvrir à
l’urbanisation ce secteur et de préciser les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) associées. Les choix suivants avaient ainsi été établis
par la commune dans le cadre de cette révision du PLU de 2018 :
❑ « Limiter l’extension des zones urbaines en travaillant prioritairement sur les espaces déjà bâtis ou les zones à urbaniser existantes ». ➔C’est le cas ici pour
le secteur « Laguere » qui était déjà en zone AUhf et Uhc. Aucune zone N (naturelle) n’a été ici concernée. Le zonage des terrains est devenu Auha suite à
la révision du PLU de Labenne (déc. 2018).
❑ « Un resserrage et un phasage du foncier urbanisable » : « la commune, faute d’avoir directement des moyens d’agir sur le foncier par des acquisitions
stratégiques suffisantes, souhaite recentrer le foncier urbanisable sur des espaces techniquement et fonctionnellement appropriés pour étoffer la zone
agglomérée. […]. Cette optimisation des espaces constructibles s’illustre également dans une logique de densification encadrée au sein de la zone
urbaine. […]. La consommation d’espace est donc maîtrisée par l’absence d’un étalement significatif de l’urbanisation et par une réelle volonté de
phasage de l’urbanisation ». ➔ Le secteur « Laguere » était déjà, en 2018, encadré par des zones d’habitats. Il bénéficiait de ce fait de la présence des
réseaux et infrastructures de transport, mais également de la proximité de commerces. L’aménagement de ce secteur ne constitue donc pas un
étalement de l’urbanisation mais contribue bien à la densification de la zone urbaine existante.
❑ « Promouvoir une urbanisation de qualité s’intégrant dans son environnement proche : les nouvelles opérations d’aménagement doivent prendre en
compte des enjeux paysagers et environnementaux. Les espaces verts seront par exemple imposés via un pourcentage […] ». ➔L’aménagement du
secteur « Laguere » permet de mixer la typologie de l’habitat, en conservant des trames boisées.
Pour mémoire, la carte en page suivante présente les zones classées N (naturelles), sans distinction des sous-zonages, dans le PLU révisé de la commune de
Labenne de 2018, alors en vigueur. ➔Cette carte met en évidence la volonté, de longue date, de la commune de densifier les zones déjà urbanisées
(secteur du présent projet notamment) et de laisser en « zones naturelles » de vastes zones boisées, qui forment des continuités écologiques importantes
(réservoirs de biodiversité et corridors).
A noter que l’urbanisation de ce secteur apparait pertinente au regard des possibilités de mobilité existantes, permettant aux futurs habitants d'envisager tant
l'usage de mobilités douces que des transports en commun.
Cette volonté communale d’urbaniser le secteur « Laguere » de Labenne est ensuite devenue une volonté intercommunale, à l’échelle de la Communauté
de communes MACS, qui s’est traduite par le classement en « Zone 1AU ouverte à l’urbanisation et soumise à Orientation d’aménagement et de
programmation (OAP) » et plus précisément « à vocation d'habitat », de l’ensemble de la zone considérée (lotissement « Domaine de la Palombière » et
extension projetée au PLUi approuvé le 27/02/20 et modifié le 06/05/21.
Pour mémoire, l’extrait du zonage au PLUi de la commune de Labenne joint en page suivante, permet de mettre en évidence la poursuite de cette volonté
de densifier les zones déjà urbanisées (secteur du présent projet notamment) et de laisser en « zones naturelles » (en blanc sur la carte) de vastes zones
boisées, qui forment des continuités écologiques importantes (réservoirs de biodiversité et corridors).
➔Le présent aménagement répond ainsi à un besoin en matière de logements à l’échelle du territoire de la MACS. Ce projet présente en outre l’avantage
d’aménager une zone déjà accessible et dont le raccordement aux réseaux est aisé.
De plus, le secteur considéré est localisé en continuité directe de l’urbanisation de la commune de Labenne. Ainsi, du fait de sa position entre des zones
d’habitats, en connexion avec le bourg, il bénéficie de la présence des réseaux et infrastructures de transport, mais également de la proximité de
commerces. L’aménagement de ce secteur ne constitue donc pas un étalement de l’urbanisation mais contribue bien à la densification de la zone urbaine
existante.
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III.1. JUSTIFICATION DU PROJET
Vue générale de l’urbanisation de la commune de Labenne en 2018 (source : ancien PLU de Labenne, révision de 2018)

Secteur projet
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III.1. JUSTIFICATION DU PROJET
Vue générale de l’urbanisation de la commune de Labenne en 2021 (source : PLUi de MACS, Modification n°1, 2021)

Secteur projet
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III.2. RAPPEL SUR LA DESCRIPTION DU LOTISSEMENT « DOMAINE DE LA PALOMBIÈRE » - PHASES 1 ET 2

III.2.1 RAPPEL SUR LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES DES PHASES 1 ET 2 DU LOTISSEMENT
Localisation des enjeux écologiques – état passé avant aménagement du lotissement
(source : SIMETHIS, 2018 avec ajout des emprises projet 2022)

Le diagnostic écologique établi par SIMETHIS, entre 2018
et 2020, dans le cadre de l’aménagement du
lotissement « Domaine de la Palombière », a mis en
évidence des enjeux écologiques liés à:
▪ la présence de gîtes potentiels à chiroptères : 1 arbre
à éviter sur la phase 1 du lotissement et 13 arbres sur
la phase 2 ;
▪ la présence d’arbres accueillant le Grand
Capricorne : 2 arbres à éviter sur la phase 1 du
lotissement et 1 arbre sur la phase 2.
➔Ces arbres, localisés sur la figure ci-contre, sont évités
dans le cadre du projet de lotissement et des îlots boisés
tampon sont maintenus autour.
Note importante : tous ces arbres présentant un intérêt
écologique avéré ou potentiel ont été marqués par
SIMETHIS puis précisément relevés par un géomètre. Ils
ont fait l’objet d’une mise en défens en préalable des
travaux et d’un suivi écologique durant le chantier.
➔A noter que les terrains du présent projet de
construction de 18 villas, en extension du lotissement
« Domaine de la Palombière », qui ont fait l’objet du
diagnostic écologique car inclus dans l’aire d’étude de
SIMETHIS, ne font pas l’objet d’enjeux écologiques
notables.

Note : les pointages de la Huppe fasciée et du Pic épeiche sont mentionnés à titre indicatif sur la figure ci-dessus. Ces
espèces sont en effet communes et présentent un classement en « préoccupation mineure » dans les listes rouges des espèces
menacées.
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III.2.2 DESCRIPTION DES AMÉNAGEMENTS DES PHASES 1 ET 2 DU LOTISSEMENT
Le tableau suivant présente une synthèse des caractéristiques des aménagements des phases 1 et 2 du lotissement « Domaine de la Palombière ».
Description des phases 1 et 2 du lotissement « Domaine de la Palombière »
Thème

Phase 1

Phase 2
Surface totale : 43 718 m²

Surface totale : 43 902 m²
Composition :

Surfaces Composition

-

35 lots individuels et 4 lots collectifs (48 logements),

-

des voiries/trottoirs/cheminements piétons,

-

des espaces verts et des zones boisées conservées en l’état.

La surface totale de plancher est de 11 100 m², dont 3 400 m² pour les lots
collectifs et 7 700 m² pour les lots individuels.
Les travaux relatifs à cette phase 1 sont quasiment terminés (défrichement
réalisé à l’automne 2019, travaux VRD et construction des bâtiments
finalisés, et construction des habitations individuelles achevées sauf pour
1 lot réservé mais non encore construit à ce jour).
Deux accès ont été créés dans le cadre de la phase 1 du lotissement :

Accès - Voirie

-

1 accès depuis la Rue de Toulet au Sud,

-

1 accès depuis la Rue de L’Aubour à l’Ouest, via un lotissement
existant.

La perméabilité des sols étant favorable, les eaux pluviales du lotissement
sont traitées par infiltration, de la façon suivante :
Gestion des
eaux pluviales
et des eaux
usées

-

-

Les eaux pluviales des surfaces privées sont retenues sur
chaque lot par des ouvrages d’infiltration type puisard à la
charge de l’acquéreur,
Les eaux pluviales des voiries sont collectées au moyen de
grilles et de canalisations et sont infiltrées au sein de 4 noues
réparties sur l’opération.

Les eaux usées sont collectées et dirigées vers le réseau EU existant.

Composition :
-

35 lots à usage d’habitation individuelle (lots n°1 à 35, indiqués sur le plan de
composition),

-

Deux macro-lots (n°36 et 37) qui accueilleront au maximum, soit 4 bâtiments à
usage d’habitation collective, soit 8 lots à usage d’habitation individuelle (32
logements au maximum),

-

des voiries/trottoirs/cheminements piétons et cyclables,

-

des espaces verts et des zones boisées conservées en l’état.

La surface totale de plancher sera de 10 110 m², dont 2 400 m² pour les macro-lots et 7
710 m² pour les lots individuels.
Les travaux relatifs à cette phase 2 ont démarré en août 2021. Le défrichement a été
réalisé et les travaux VRD sont actuellement en cours.
La deuxième phase du lotissement sera accessible via :
-

trois accès à créer sur la Rue de Toulet à l’Est (deux accès permettant les
entrées/sorties, et un accès dédié aux sorties),

-

deux accès à aménager à partir de la première phase du lotissement au Sudouest (prolongement de la Rue de l’Aubour).
La perméabilité des sols étant favorable, les eaux pluviales du lotissement seront traitées
par infiltration, de la façon suivante :
-

Les eaux pluviales des surfaces privées seront retenues sur chaque lot par des
ouvrages d’infiltration type puisard à la charge de l’acquéreur,

-

Les eaux pluviales des espaces communs (voiries, cheminements piétons,
espaces verts, etc.) seront collectées au moyen de grilles et de canalisations et
seront infiltrées au sein de 16 bassins, sous forme de casiers enterrés. Ils
seront enterrés sous les espaces verts en bordure de voiries (et non sous les
voiries) afin de faciliter leur entretien.

Les eaux usées seront collectées et dirigées vers le réseau EU existant.
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III.3. DESCRIPTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DE 18 VILLAS EN EXTENSION DU LOTISSEMENT « DOMAINE
DE LA PALOMBIÈRE »

III.3.1 CHOIX DU PROJET – ETUDE DES ALTERNATIVES
Note importante : la localisation du projet est en premier lieu liée à la maîtrise foncière des terrains par le maître d’ouvrage. Aussi, il n’a pas été étudié ici une
implantation du projet sur d’autres terrains, n’appartenant pas au pétitionnaire.
Le projet objet de ce dossier concerne la construction de 18 villas et des voiries, réseaux et espaces verts associés, en extension du lotissement « Domaine de
la Palombière ». Les travaux seront réalisés dans le cadre d’un Permis de construire, permettant d’encadrer les constructions.
Comme décrit en préambule de cette note, ce projet est indépendant du lotissement « Domaine de la Palombière », mais étant établi par le même maître
d'ouvrage, et dans sa continuité, il est considéré ici comme une extension de cet aménagement. Pour mémoire, ce projet fait suite à l’acquisition foncière
des terrains par l’aménageur. Le propriétaire ne souhaitait en effet pas vendre ses terrains en 2020 lors de la réalisation de l’étude d’impact du lotissement
« Domaine de la Palombière ».
➔Le parti pris du maître d’ouvrage a été de dessiner le plan de composition du projet après l’achèvement du diagnostic écologique.
Les inventaires réalisés par le bureau d’études SIMETHIS, entre 2018 et 2020, n’avaient pas mis en évidence d’enjeux sur les terrains considérés. Des
inventaires complémentaires ont été réalisés par le bureau d’études NYMPHALIS, en 2021 et 2022, afin d’actualiser la cartographie des habitats naturels et les
enjeux écologiques potentiellement présents.
Comme indiqué dans le rapport de diagnostic, les terrains du projet ne présentent pas d’enjeux écologiques notables. Le plan de composition a ainsi été
établi en compatibilité avec l’OAP concernée et afin d’intégrer au mieux le projet dans son environnement, mais aucune contrainte écologique n’a dû être
prise en compte.
Les mesures préconisées par le bureau d’études NYMPHALIS, afin de limiter les incidences sur le milieu naturel, seront mises en œuvre:
▪ adaptation de la période de travaux : réalisation des travaux de défrichement et débroussaillage entre août et février inclus, et maintien d'une continuité
dans les travaux pour éviter l'installation d'espèces pionnières ;
▪ suivi du chantier par un écologue avec veille sur les espèces exotiques envahissantes, pour élimination le cas échéant ;
▪ utilisation d'essences locales dans le cadre de l'aménagement ;
▪ utilisation de dispositifs d'éclairage adaptés à la faune ;
▪ interdiction d'utilisation d'herbicides et d'insecticides.
Le projet a également fait l’objet d’une insertion paysagère et d’une réflexion sur la création de voiries et cheminements doux en lien avec l’existant.
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III.3. DESCRIPTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DE 18 VILLAS EN EXTENSION DU LOTISSEMENT « DOMAINE
DE LA PALOMBIÈRE »

III.3.2 DESCRIPTION DU PROJET RETENU
L’extension projetée représente 11 649 m² et sera composé :
▪ de 18 logements d'habitation individuels (villas) en R+1, construites par l’aménageur ;
▪ de voiries et cheminements doux ;
▪ d’espaces verts
Le tableau suivant présente le détail des surfaces de cet aménagement.
Synthèse des surfaces du projet d’extension
Types d’aménagement

Superficies

Emprise au sol des villas

2748,27 m²

Espaces minéralisés (voirie, accès,
stationnement)

2783,54 m²

Surface imperméabilisée totale :
5531,81 m²
(environ 47,48%)
Surface non imperméabilisée totale :

Espaces verts

6117,19 m²

6117,19 m²
(environ 52,52%)

TOTAL :

11 649 m²

le projet sera accessible depuis le lotissement « Domaine de la Palombière », au Nord, par une voie de desserte à sens unique pour déboucher sur la rue de
Toulet, à l’Est. Les villas seront implantées de part et d'autre de cette voie de desserte.
La perméabilité des sols étant favorable les eaux pluviales du projet seront traitées par infiltration, de la façon suivante :
▪Les eaux pluviales issues des voiries et stationnements communs seront collectées par des noues situées dans l’accotement des voiries puis dirigées vers des
bassins d’infiltration de type SAUL,
▪Les eaux pluviales issues des lots bâtis seront collectées puis infiltrées à la parcelle. Chaque lot bâti sera ainsi équipé d’un puisard d’infiltration, dimensionné
en fonction de la surface imperméabilisée créée associée.
Rappelons que les villas et les ouvrages d’infiltration associés seront construits par le maître d’ouvrage.
Les eaux usées seront collectées et dirigées, via un réseau gravitaire créé, vers le réseau existant sur le lotissement « Domaine de la Palombière ».
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Plan de composition (source : PC, Douarche & Co Architectes, 13/10/21
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Le tableau des pages suivantes récapitule les impacts en phase chantier et en phase aménagée du projet de construction de 18 villas en
extension du lotissement « Domaine de la Palombière » (effets cumulés) sur les différents paramètres de l’environnement, ainsi que les mesures
d’évitement, de réduction et d’accompagnement de ces impacts.
Rappelons que les effets cumulés des travaux du présent projet d’extension avec ceux du lotissement « Domaine de la Palombière » seront
limités ; ils ne concerneront à priori que les constructions des habitations individuelles de la phase 2 du lotissement qui seront réalisées au fur et
à mesure de la commercialisation des lots.
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 de l’aménagement global (cumul du lotissement et du projet d’extension), après mise en œuvre des mesures
d’évitement et de réduction, seront les suivantes :
❑ L’imperméabilisation des sols sur environ 5 ha. ➔Cette incidence étant inhérente à ce type d’aménagement, il ne sera pas proposé de mesure de
compensation. Rappelons ici que le projet a été défini de façon à conserver en l’état de vastes zones boisées au sein de l’aménagement et en
périphérie ;
❑ La disparition de 8,45 ha de boisements. ➔Une compensation forestière sera mise en œuvre dans le cadre de la Demande d’autorisation de
défrichement ;
❑ L’augmentation du trafic routier sur le secteur. ➔Cette incidence étant inhérente à ce type d’aménagement, il ne sera pas proposé de mesure de
compensation. Rappelons ici que le projet s’accompagne de la création d’un réseau de liaisons douces en connexion avec celles existantes aux
alentours, afin de limiter le trafic routier des nouveaux habitants.
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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 de 2 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 01/02/2022). 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 concernent pas les phases de travaux.
En phase aménagée, ils sont essentiellement liés :
❑ aux surfaces défrichées et imperméabilisées cumulées. Ces surfaces ont été déterminées au cas par cas en fonction des besoins locaux et, à priori, des
enjeux environnementaux recensés,
❑ à l’augmentation de trafic induit par les différents projets. Cette incidence est inhérente aux types d’aménagements considérés. A noter que
l’aménagement considéré ici n’est pas concerné par les mêmes axes routiers proches que les autres projets recensés les plus proches. L’incidence
cumulée concernerait à priori essentiellement la RD810.
Rappelons que l’aménagement de toutes ces zones urbaines a fait l’objet d’une réflexion menée à l’échelle plus globale de la commune, dans le cadre du
PLU puis du PLUi. Ainsi, la densification de certaines zones ou la conservation d’espaces naturels ont été décidées en tenant compte des effets cumulés
globaux sur le territoire.
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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 / sécheresses, les pluies extrêmes et les tempêtes.
Le tableau suivant présente les incidences potentielles de chacun de ces phénomènes climatiques sur le lotissement « Domaine de la Palombière » et son
extension projetée.
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Organisme

Coordonnées

Intervenants

Intervention

26, rue d’Espagne
64100 BAYONNE
05 59 46 10 85
contact@cabinetnouger.com

Julie CASTERA-NIN (chargée d’études)
et Nicolas NOUGER (relecture)

Elaboration de l’étude d’impact

33 rue Bourg vieux
64300 ORTHEZ
05 56 89 94 09
agence64@simethis.fr
44 avenue de la Fontasse
31290 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
06 79 44 36 61
contact@nymphalis.fr
12 rue de l’artisanat
64110 LAROIN
05 59 11 00 60
scp.cetra@wanadoo.fr
82 Impasse du cimetière
40160 PARENTIS EN BORN
05 58 78 56 92
contact@aquitaine-environnement.fr

Marc D’ESPINAY,
Marjolaine BRENN et
Camille BORDES

Diagnostic écologique 20182020

(écologues)
Christophe SAVON
Lucie GARNIER
(écologues)
Jean-Luc MAGNET
(hydrogéologue)

Guillem MOUSSARD
(pédologue/hydrogéologue)

Complément au diagnostic
écologique 2021-2022,
évaluation des incidences sur le
milieu naturel et Natura 2000.

Etude hydrogéologique

Etude pédologique, dont
caractérisation des zones
humides
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Le tableau suivant présente une synthèse des méthodes utilisées pour caractériser l’environnement et évaluer les impacts du projet.

3- Modalité d’exploitation
en compte
des enjeux
IX –– prise
ELEMENTS
DE METHODES
p. 33/30

