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La SNC LABENNE-LAGUERE a pour projet l’extension du lotissement « Domaine de la palombière » sur la commune de Labenne.
Ce lotissement a pour vocation l’aménagement de nouveaux logements.
La première partie du lotissement (nommée « phase 1 » dans cette étude), portée en co-maîtrise d’ouvrage avec la Mairie de
Labenne avait fait l’objet d’une première demande d’examen au « cas par cas » en date du 17/08/2018. Le projet alors
présenté, qui concernait 7,15 ha, avait été soumis à étude d’impact.
Suite à une réunion en DREAL Nouvelle-Aquitaine, un nouveau dossier de demande d’examen au « cas par cas » a été déposé
le 06/12/18, toujours pour cette « phase 1 » mais sur un projet réduit (4,39 ha), plus en cohérence avec l’OAP (Orientation
d’aménagement et de programmation) du PLU de Labenne et apportant les éléments complémentaires demandés dans le
cadre de l’instruction du premier dossier. Ce dernier n’avait alors pas été soumis à étude d’impact.
Les travaux relatifs à la phase 1 ont démarré (défrichement réalisé entre fin septembre et octobre 2019, travaux VRD en cours
lors de la rédaction de cette étude). Pour mémoire, les zones boisées identifiées comme « à préserver » dans les dossiers
réglementaires (« cas par cas », « défrichement » et « Loi sur l’eau »), ont bien été conservées en l’état et sont mises en défens
dans le cadre des travaux (cf. zones identifiées dans l’Arrêté préfectoral d’autorisation de défrichement joint en ANNEXE I).
Le maître d’ouvrage doit maintenant, pour respecter ses engagements auprès du propriétaire des terrains, déposer les études
relatives à l’extension du projet (nommée « phase 2 » dans cette étude).
La surface totale du lotissement (phases 1 et 2 cumulées) est d’environ 8,76 ha, seuil qui reste inférieur à celui de l’étude
d’impact (art. R122-2 du Code de l’environnement). Le projet total (dont extension) serait donc soumis à demande d’examen
au « cas par cas ».
➔Toutefois, compte tenu de la soumission à étude d’impact du premier dossier de demande d’examen au « cas par cas » sur
une emprise proche du projet total actuel, le maître d’ouvrage a décidé de déposer une étude d’impact volontaire.
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), les terrains considérés pour le projet
d’extension étant boisés.

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 du lotissement.
Pour une information plus complète, le lecteur pourra se reporter à l’étude d’impact dans laquelle sont traitées de façon
exhaustive 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 document, le projet concerne l’extension d’un lotissement en cours d’aménagement. Sont
donc pris en compte ici les deux « phases » de l’aménagement.
➔La première partie du lotissement (nommée « phase 1 » ici) a été réalisée en co-maîtrise d’ouvrage par la Mairie de Labenne et la
SCI LABENNE-LAGUERE (devenue depuis une SNC). Elle représente 43 902 m².
➔L’extension du lotissement (« phase 2 ») concerne les terrains situés dans le prolongement Nord-est de la phase 1. Il s’agit des
parcelles cadastrées n°38 à 40, 196 à 211 et 214 à 231 de la section AO, pour une emprise de 43 718 m².
Aussi, l’ensemble de l’aménagement (dont extension) représente 87 620 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 ».
La légende des couleurs utilisées est la suivante :

Légende : hiérarchisation des enjeux
Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Absence d’enjeu
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

Relief

Climat

Caractéristique sur l’aire d’étude

Niveau de sensibilité / enjeu

- Le projet est localisé sur le secteur dunaire compris entre le Marais d'Orx à l'Est et la plaine sableuse à l'Ouest supportant
Labenne Océan, et au Nord du cours d'eau le Boudigau.
Présence d’un tuc en limite Nord
- L'emprise du projet présente une topographie relativement plane, avec une cote moyenne de 11 mNGF (cote d’environ 10 mNGF du projet
au Sud, de 11 à 12 mNGF environ au centre et de 13 à 15 mNGF environ sur la partie Nord à hauteur d'un tuc).
- 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.
Des habitations sont situées
sous les vents dominants
- 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.
- 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
pédologique

- Les sondages ont révélé un sol assez homogène, de texture sableuse sur environ 2,75 m d’épaisseur. Aucun horizon aliotique n’a
/
été relevé.
- La perméabilité mesurée sur les terrains, comprise entre 4,11.10-5m/s et 7,81.10-5m/s, est considérée comme très bonne,
permettant l’infiltration des eaux pluviales du projet.

- 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 et fortement encaissé sur ce secteur.
Présence
d’une
nappe
Eaux souterraines
superficielle au droit du projet
- Le niveau de la nappe au droit du projet est estimé à plus de 2 m de profondeur en période de hautes eaux.
- 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 du projet. Le plus proche est le Boudigau qui s’écoule à environ 180 m au Sud.
- 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
- La qualité de l’air au droit des terrains du projet est à priori influencée par la présence des zones d’habitats (circulation, liée aux axes routiers
chauffage, etc.) et par la 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 classés en « aléa moyen » ;
- 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 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
Caractéristique sur l’aire d’étude

Thème
Unités paysagères

Les terrains du projet sont localisés dans l’unité paysagère « Dunes boisées » de la commune de Labenne.

Niveau de sensibilité / enjeu
/

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 restent limités :

Perception visuelle
actuelle du site

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

Insertion paysagère à prévoir

- en perception statique : depuis les habitations les plus proches.
- 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 site.

/

Prise en compte des biens matériels

II.3 MILIEU NATUREL
Synthèse de l’état initial du « Milieu naturel » et enjeux
Thème

Caractéristique sur l’aire d’étude

Niveau de sensibilité / enjeu

- Aucun statut de protection ou d’inventaire sur le site du projet.

Patrimoine naturel

Site Natura 2000 à environ 180 m au
- Terrains appartenant au bassin versant du Boudigau, situé à environ 180 m au Sud, appartenant au site Natura 2000 Sud
« Zones humides associées au Marais d’Orx ».

Habitats naturels,
flore / zones
humides

- Habitat d’intérêt communautaire présent sur les terrains du projet : « Dunes boisées des régions atlantique, continentale
- Habitat d’intérêt communautaire sur
et boréale ».
les terrains du projet
- Absence de flore patrimoniale.
- Présence d’espèces exotiques
- Absence de zone humide.
envahissantes
- Présence d’espèces exotiques envahissantes.
Les espèces animales recensées sont majoritairement communes. Les enjeux concernent :

Faune

- les gîtes potentiels pour les chiroptères : 1 arbre évité sur la phase 1 du lotissement et 13 arbres à prendre en compte
sur le projet d’extension,
- les 3 arbres présentant des indices de Grand Capricorne : 2 arbres évités sur la phase 1 du lotissement et 1 arbre à
prendre en compte sur le projet d’extension.

Enjeux liés aux gîtes potentiels à
chiroptères et arbres présentant des
traces de Grand Capricorne

3- Modalité d’exploitation
– priseDE
enL’ENVIRONNEMENT
compte des enjeux
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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 / enjeu

- Les terrains du projet sont encadrés par des habitations.
- Aucune structure particulièrement sensible, de type maison de retraite, hôpital ou école, n’est recensée à proximité immédiate Habitations à proximité
du site.
- Présence de quelques entreprises à proximité du projet : NAZA, Hydro systèmes, etc.

Activités
économiques et
de loisirs

- 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.
- Terrains enclavés entre des zones d’habitats, non favorables à la pratique de la chasse.

/

- Le Boudigau, qui s’écoule à environ 180 m au Sud des terrains du projet, constitue un « cours d’eau de 2ème catégorie », où la
pêche est pratiquée.
- Les principales voies de communication dans le secteur du projet sont la Rue de Toulet, à l’Est et au Sud, classée « voie
secondaire » et la Rue de Claron au Nord, classée « voie départementale secondaire » de la commune de Labenne.
Voies de
circulation

- La phase 1 du lotissement est accessible depuis la Rue de Toulet au Sud et depuis le lotissement existant au Sud-ouest, via la La desserte de l’extension du
lotissement nécessitera la création de
Rue de l’Aubour. La desserte de l’extension du lotissement nécessitera la création de nouveaux accès.
nouveaux accès
- Des cheminements doux sont présents à proximité du projet.
- Les terrains du projet sont localisés à environ 200 m à l’Est de la gare SNCF de Labenne.

Bruit

- Le paysage sonore du secteur du projet est marqué par la circulation sur les axes routiers et la présence de nombreuses
habitations.
Projet concerné par le classement
des
infrastructures
de
- Les terrains du projet sont en partie concernés par les 300 m « affectés par le bruit » de l’A63 et de la voie ferrée. Les sonore
bâtiments à construire dans les zones concernées devront, le cas échéant, présenter un isolement acoustique minimum propre transports terrestres
à la catégorie 1.
- Les terrains du projet sont localisés dans une zone couverte par le réseau d’assainissement collectif.

Réseaux divers

- Phase 1 du lotissement raccordée aux différents réseaux (AEP, EU, etc.) et création d’un réseau Eaux pluviales (EP) Projet d’extension à raccorder aux
réseaux (AEP, EU, etc.) et création
(infiltration au sein de noues et 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).

Gestion des
déchets

- La collecte et le traitement des déchets ménagers sur la commune de Labenne sont gérés par le SITCOM Côte Sud des
Landes.

- Un conteneur enterré a été mis en place sur la phase 1 du lotissement (demande du SITCOM). Le même type de conteneur
devra être aménagé sur le projet d’extension du lotissement.

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

- Terrains en zone AUha et Uhc du PLU de Labenne : projet compatible
Urbanisme servitudes

- Terrains concernés par des servitudes et emplacements réservés du PLU de Labenne
- Terrains en zone « 1 AU » et « Zone urbaine » du PLUi de MACS (en cours d’approbation) : projet compatible

Servitudes, emplacements réservés et
OAP à prendre en compte

- Terrains concernés par une OAP du PLUi à respecter
Risque industriel

- 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 présent projet de lotissement concerne le secteur « Laguere » sur la commune de Labenne. Ce secteur était initialement en zone à
vocation urbaine dont l’ouverture à l’urbanisation était soumise à une modification ou à une révision du Plan local d’urbanisme. La
révision du PLU, approuvée le 6 décembre 2018, a 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 ont ainsi été établis par la commune :
❑ « 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’est ici concernée.
❑ « 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 » est encadré par des zones d’habitats. Il
bénéficie 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. Ainsi, dans le
cadre de ce projet, le pourcentage d’espaces verts
est de plus de 30% (contre 20% imposé dans le PLU.

Vue générale de l’urbanisation de la commune de Labenne (source : PLU révisé de Labenne, 2018)
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III.2. ANALYSE DES CONTRAINTES – ORIENTATIONS

DU PROJET

III.2.1 PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
Le diagnostic écologique a mis en évidence, sur les terrains du projet, des enjeux écologiques liés à :
▪ la présence de gîtes potentiels à chiroptères : 1 arbre évité sur la « phase 1 » du lotissement et 13 arbres à prendre en compte sur le projet d’extension ;
▪ la présence d’arbres accueillant le Grand Capricorne : 2 arbres évités sur la « phase 1 » du lotissement et 1 arbre à prendre en compte sur le projet
d’extension.
➔Ces arbres, localisés sur la figure suivante, devront être évités dans le cadre du projet et des îlots boisés tampon devront être 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 figurent sur le plan de composition joint en ANNEXE IX, qui est donc plus précis que la figure suivante.

Localisation des enjeux écologiques
(source : SIMETHIS, 2018)

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. ANALYSE DES CONTRAINTES – ORIENTATIONS

DU PROJET

III.2.2 PRISE EN COMPTE DES AUTRES CONTRAINTES – ORIENTATIONS DU PROJET
Une analyse des contraintes (hors milieu naturel) à prendre en compte dans le cadre de la conception du présent projet d’aménagement a été réalisée. Le
tableau suivant en fait la synthèse.
Thématique

Structure
paysagère

Analyse des contraintes (hors milieu naturel) – Orientations du projet
Analyse des contraintes liées à l’état initial
Orientations du projet
- conserver des zones boisées existantes, en l’état (aucun entretien)
- créer une zone de qualité environnementale, architecturale et
- utiliser les espaces communs comme support d’une végétation permettant
paysagère
de maintenir les trames vertes
- garantir une cohérence d’ensemble et assurer la bonne intégration
préservation
de
zones
boisées
existantes
- renforcer la végétation du lotissement en réalisant des plantations adaptées
du projet dans son environnement
le long des nouveaux axes créés
respect
d’une
distance
vis-à-vis
des
habitations
- compléter la trame verte du secteur
périphériques
- créer des espaces communs de rencontres et de promenades
- valoriser les structures paysagères existantes
- tenir compte des orientations imposées par le PLU - conserver des zones tampon boisées entre les futurs logements et les
- contribuer à la qualité du cadre de vie des usagers du secteur
et le PLUi (OAP)
riverains
- réaliser des plantations adaptées le long des nouveaux axes
- préserver le tuc existant au Nord
- interdire l’implantation des dépendances en bordure de voirie afin qu’elles
aménagés (voiries)
impactent le moins possible le paysage
- aménager un cadre de vie agréable comprenant des espaces de
- conserver le tuc existant au Nord et l’intégrer dans les espaces communs et
rencontres et de promenades
non dans les lots
- créer une voie comme une artère principale traversant le projet de manière
longitudinale
Objectifs du projet

- inscrire les tracés des voies de desserte dans le grand paysage du site pour
en faciliter l’intégration et équilibrer les lots distribués

- mettre en place un maillage interne de voiries
- définir une trame viaire adaptée aux aménagements envisagés (flux,
sécurité) et compatible avec le fonctionnement du reste du secteur
Structure
viaire et
cheminement

- gérer les flux de véhicules induits par le nouveau lotissement à
l’échelle du site
- favoriser la cohabitation entre les différents modes de déplacement

- aucune création d’accès possible depuis la Rue de
Claron au Nord
- assurer les accès depuis la Rue de Toulet dans de
bonnes conditions de sécurité

- développer et sécuriser les cheminements doux et liaisons du site

- tenir compte du maillage de voiries et
cheminements doux existants en périphérie

- créer un véritable maillage de cheminements piétons favorisant la
perméabilité du site

- tenir compte des orientations imposées par le PLU
et le PLUi (OAP)

- insérer le projet dans le fonctionnement du tissu urbain existant avec
création d’une liaison douce avec le bourg et les équipements publics

- créer un maillage de circulations douces sur l’ensemble du lotissement pour
faciliter les déplacements et proposer des parcours propices aux balades
- créer des accès depuis la Rue de Toulet et la Rue de l’Aubour (via la phase
1 du lotissement)
- aménager une trame viaire en cohérence avec l’existant et les OAP du PLU
et PLUi
- maintenir une réserve foncière disponible pour un éventuel accès sur le
terrain au Sud-est de la phase 2
- utiliser la trame viaire de la phase 1 du lotissement, en cours
d’aménagement, comme support de cheminements doux pour la phase 2
- favoriser des liaisons piétonnes sécurisées
- intégrer le stationnement des véhicules de manière qualitative et les éloigner
des zones de rencontres

- garantir une cohérence d’ensemble
- assurer la bonne intégration du projet
Topographie
et eaux
pluviales

- tenir compte de la perméabilité des terrains, favoriser l’infiltration
- mettre en place un système dont l’entretien est facile et pérenne
- respecter le régime naturel des eaux de pluie et mettre en place des
solutions douces de régulation sans utilisation inutile de matériaux
artificiels

- la topographie du site est relativement plane
- la perméabilité des terrains et bonne ; l’infiltration
des eaux est possible
- la gestion des eaux pluviales devra intégrer
l’ensemble des espaces communs (voiries,
cheminements piétons et cyclables et espaces
verts)
- le volume d’infiltration doit à minima être établi
pour une pluie de retour 20 ans.

- positionner les noues/bassins au niveau d’espaces verts (et non sous les
voiries) pour faciliter leur entretien
- imposer aux acquéreurs des lots de l’ensemble du lotissement d’infiltrer les
eaux pluviales au sein de chaque parcelle et de dimensionner les ouvrages en
conséquence
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III.3. ANALYSE DES VARIANTES – CHOIX DU PROJET

III.3.1 PHASE 1 DU LOTISSEMENT
❖ Variante initiale basée sur la prise en compte de l’OAP du PLU
Une première variante du projet avait été établie sur la base de l’Orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) relative au site considéré, définie dans le
PLU révisé de la commune de Labenne (cf. figure ci-contre).
➔Ainsi, la phase 1 du lotissement (zone en jaune sur la carte suivante) devait être
constituée par :
▪ Une trame verte à préserver sur la périphérie du site ;
▪ Une coulée verte à conserver au centre du lotissement ;
▪ Un espace central de quartier à aménager en partie Nord ;
▪ Des principes de liaison douce piétons/cycles/PMR à respecter ;
▪ Des lots à bâtir sur le reste des terrains
❖ Variante retenue, une adaptation du projet aux enjeux écologiques
Le projet initial, établi sur la base de l’OAP du PLU, a été adapté afin de prendre en
compte les enjeux écologiques locaux mis en évidence par le diagnostic, à savoir la
présence de 3 arbres favorables aux chiroptères (1 arbre gîte potentiel) et au Grand
Capricorne (2 arbres présentant des traces de l’espèce).
➔Aussi, afin de tenir compte de ces enjeux, il a été décidé de mettre en place les
mesures d’évitement suivantes :
➢ éviter l’arbre potentiellement favorable aux chiroptères (gîte potentiel) et l’intégrer
aux parties communes du lotissement (et non au sein des lots). Le règlement du
lotissement mentionnera le sujet concerné et imposera des règles de préservation ;
➢ éviter les deux arbres accueillant le Grand Capricorne. Ces arbres ont été intégrés
aux espaces verts communs ou à des zones non aedificandi de lots ;
➢ conserver des îlots boisés autour de ces arbres ;
➢ conserver des corridors boisés au sein du projet et en limite.
Ainsi, chacun des sujets identifiés par l’écologue au regard des indices de présence de
Grand Capricorne et de gîte potentiel de chiroptères, a été spécialement marqué et
relevé par une technique topographique permettant, même sous couvert végétal, de le
repérer précisément sur le plan de masse.

PLU révisé - OAP sur le secteur du projet
(source : PLU révisé de Labenne, 2018)
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III.3. ANALYSE DES VARIANTES – CHOIX DU PROJET

III.3.2 PHASE 1 DU LOTISSEMENT
❖ Variante retenue, une adaptation du projet aux enjeux écologiques
La carte en page suivante présente le plan de composition ainsi retenu. Les numéros indiqués correspondent aux adaptations apportées par rapport au plan
initial, décrites dans le tableau suivant.

Adaptations apportées au plan initial pour tenir compte des enjeux
écologiques
Point
Mesures mises en place / adaptations du
Enjeux
carte
projet
- La voie principale et structurante du projet a
- Préservation
été spécialement dévoyée, l’espace vert
d’un arbre « gîte
environnant a été largement ouvert et sa
potentiel à
surface plus que triplée.
chiroptère »
1
- Un espace vert a été créé de l’autre côté de la
identifié
voie, en liaison avec le chemin rural conservé,
- Création de
lui-même jouxtant un espace boisé adjacent
corridors
(identifié « A » sur le plan joint).
- L’implantation du futur bâtiment collectif a été
déplacée d’une dizaine de mètres au Sud-est
Préservation
afin de préserver l’arbre existant.
d’un arbre
2
- Cet arbre fera également l’objet d’une
« Grand
identification particulière dans le règlement de
Capricorne »
copropriété à venir et sera situé dans les
espaces verts communs de la résidence.
Le règlement du lotissement mentionnera le
Préservation
sujet en question et des règles de préservation
d’un arbre
3
seront inscrites. De plus, ce sujet sera situé au
« Grand
sein d’une zone non aedificandi figurant sur le
Capricorne »
plan du lot.
Un espace vert très vaste a été aménagé et
Baradeau
créé spécialement (cette zone était une zone
4
existant de
d’implantation de villas, sur l’esquisse d’origine)
chênes
afin de préserver un baradeau de chênes
existant.
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III.3. ANALYSE DES VARIANTES – CHOIX DU PROJET

III.3.3 PHASE 2 DU LOTISSEMENT – PRISE EN COMPTE DE L’OAP ET DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
Le plan de composition du projet d’extension ayant été établi à l’issue du diagnostic écologique, les enjeux à prendre en compte étaient connus. Aussi, il n’a
pas été nécessaire d’étudier des « variantes » comme pour la phase 1, et l’aménagement proposé a été établi afin de tenir compte des OAP du PLU et du
PLUi et des enjeux écologiques locaux, comme décrit ci-dessous.
❖ Prise en compte de l’OAP du PLU de Labenne (cf.
p12)
L’aménagement a été proposé afin de répondre à
l’OAP définie dans le PLU de Labenne, avec :
▪ Une trame verte à préserver sur la périphérie
Ouest, Nord-est et Sud-est du site ;
▪ Deux coulées vertes à conserver au sein du
lotissement ;
▪ Un tuc à préserver en espace vert en limite Nord ;
▪ Des principes de liaison douce
piétons/cycles/PMR à respecter ;
▪ Des lots à bâtir sur le reste des terrains.
❖ Prise en compte de l’OAP du PLUi de MACS
De plus, le projet devait être compatible avec l’OAP
établie dans le PLUi, dont l’approbation est prévue
début 2020. Ainsi, outre les éléments considérés ciavant, le projet a été dessiné afin de respecter la
trame de voiries et cheminements doux imposée (cf.
ci-contre).
❖ Prise en compte des enjeux écologiques locaux
Le plan de composition du projet d’extension a par
ailleurs été établi pour tenir compte des enjeux
écologiques mis en évidence, à savoir :
❑ 1 arbre présentant des traces de Grand
Capricorne, localisé en limite Est ;
❑ 13 arbres constituant des gîtes potentiels pour les
chiroptères.
➔Tous ces arbres seront conservés dans le cadre de
l’aménagement.
De plus, de vastes zones boisées seront maintenues
en l’état au sein du lotissement et en périphérie,
intégrant ces arbres à enjeux. Ces zones constitueront
des corridors écologiques en lien avec les zones
boisées présentes à l’Est et au Sud.
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III.4. DESCRIPTION

DU LOTISSEMENT

– PHASES 1 ET 2

Description du lotissement projeté – Phases 1 et 2
Thème

Surfaces Composition

Phase 1

Surface totale : 43 902 m²
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.
Ce lotissement est actuellement en cours d’aménagement.
Les travaux de défrichement ont été réalisés entre fin
septembre et octobre 2019 et les travaux VRD sont en cours.

Accès Voirie

Gestion des
eaux
pluviales et
des eaux
usées

Deux accès ont été créés dans le cadre de la phase 1 du
lotissement :
o 1 accès depuis la Rue de Toulet au Sud,
o 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 :
✓ 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.

Phase 2

Surface totale : 43 718 m²
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,
❑ 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.
La deuxième phase du lotissement sera accessible via :
o trois accès à créer sur la Rue de Toulet à l’Est (deux accès permettant les
entrées/sorties, et un accès dédié aux sorties),
o deux accès à aménager à partir de la première phase du lotissement au
Sud-ouest (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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Le tableau des pages suivantes récapitule les impacts en phase chantier et en phase aménagée du projet de lotissement 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 nature des impacts est précisée entre parenthèse :
D = impact Direct
I = impact Indirect
T = impact Temporaire
P = impact Permanent
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 6 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 :
❑ l’imperméabilisation des sols sur environ 7,36 ha. ➔Cette incidence étant inhérente à la création d’un lotissement, 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 du lotissement et en périphérie ;
❑ la disparition de 7,36 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 la création d’un lotissement, 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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Organisme

Coordonnées

Intervenants

Intervention

26, rue d’Espagne

Julie CASTERA-NIN (écologue)

64100 BAYONNE
05 59 46 10 85

Sabine CARRIQUE
(hydrogéologue)

contact@cabinetnouger.com

Nicolas NOUGER (coordination)

33 rue Bourg vieux
64300 ORTHEZ
05 56 89 94 09
agence64@simethis.fr

Marc D’ESPINAY,
Marjolaine BRENN et
Camille BORDES
(écologues)

Diagnostic écologique

12 rue de l’artisanat
64110 LAROIN
05 59 11 00 60
scp.cetra@wanadoo.fr

Jean-Luc MAGNET
(hydrogéologue)

Etude hydrogéologique

82 Impasse du cimetière
40160 PARENTIS EN BORN
05 58 78 56 92
contact@aquitaine-environnement.fr

Guillem MOUSSARD
(pédologue/hydrogéologue)

Etude pédologique, dont
caractérisation des zones
humides

Elaboration de l’Etude
d’impact

