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PREAMBULE 

Le Comité de Pilotage des GPSO du 11 janvier 2010 a retenu un fuseau au droit de 
l’agglomération de Mont de Marsan, appelé « centre ouest ». 
 
Les élus des communes concernées ont cependant souhaité que soit étudié un fuseau 
complémentaire de 1 000 mètres de large situé plus au nord et partiellement hors du 
périmètre d’études de 2009 afin de réduire l’impact du projet sur les constructions et les 
exploitations agricoles. Cette demande supplémentaire a été faite, en février 2010. 
 
RFF a donc analysé et comparé plusieurs variantes de fuseau. 
Les communes concernées sont, du nord au sud : 

- LUCBARDEZ ET BARGUES, 
- SAINT-AVIT, 
- UCHACQ ET PARENTIS, 
- GELOUX, 
- CERE, 
- SAINT MARTIN D’ONEY. 

 

 

LES VARIANTES ETUDIEES 

Pour pouvoir évaluer l’impact des deux fuseaux proposés par les élus, RFF l’a comparé à 
celui retenu par le COPIL. Trois variantes de fuseaux ont donc été analysées et comparées : 

- le fuseau « Uchacq », plus au nord et partiellement hors périmètre d’études de 2009 ; 
- le fuseau intermédiaire, fuseau légèrement plus au nord du fuseau retenu par le 

COPIL ; 
- le fuseau retenu par le COPIL. 
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LA METHODE UTILISEE  

L’analyse s’est déroulée de la manière suivante :  
- synthèse de l’état initial de l’environnement dans la nouvelle zone d’études 
comprenant l’extension du périmètre d’études liée au positionnement d’une des 
variantes demandées ;  
- synthèse de l’analyse comparative des trois variantes. 

 
Trois critères ont été étudiés : 

-  les enjeux environnementaux des milieux humains, physiques, naturels et 
biologiques, paysagers et patrimoniaux ; 
-  la compatibilité de chaque solution avec les fonctionnalités attendues des lignes 
nouvelles ; 
-  la compatibilité de chaque solution avec les contraintes techniques de conception 
d’une ligne à grande vitesse et l’analyse économique (coût) de chaque solution. 
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LA SYNTHÈSE   

Fuseau Copil Fuseau Uchacq
Fuseau 

intermédiaire

Présence d’enjeux humains C A B

Présence d’enjeux physiques B A B

Présence d’enjeux naturels et 

biologiques
A B B

Présence d’enjeux paysagers et 

patrimoniaux
A C B

Fonctionnalités A B A

Critère technico-économique C A B

 
 
 

 
 
 
Synthèse enjeux humains 
Le fuseau " Uchacq " comporte moins de constructions (76) que les deux autres fuseaux 
(Copil : 170 ; intermédiaire : 95). Le bâti est, de plus, principalement localisé en deux zones, le 
long des routes départementales RD 651 (Uchacq et Parentis) et entre les RD 49 (Geloux) et 
RD 38 (Saint Martin d’Oney). Le fuseau "Uchacq" impacte moins les parcelles agricoles que le 
fuseau Copil qui touchait 8 des 9 exploitations d’Uchacq et Parentis et de Saint Martin d’Oney. 
En revanche Il impacte davantage la sylviculture. 
 
Synthèse enjeux physiques 
Les 3 fuseaux sont concernés par un périmètre de protection éloignée de captage AEP. 
Le fuseau "Uchacq" est cependant le moins concerné. Il comporte, de plus, moins de forage 
agricole que les deux autres fuseaux. 
 
Synthèse enjeux naturels et biologiques 
Les enjeux naturels sont liés aux sites Natura 2000 associés au réseau hydrographique de la 
Midouze et de ses affluents. Les possibilités de franchissement de ces vallées dans des 
secteurs plus étroits sont plus importantes pour le fuseau "Copil" que pour les fuseaux  
"Uchacq" et "intermédiaire". Le fuseau "Copil" est donc mieux classé que les deux autres 
fuseaux. 
 
Synthèse enjeux paysagers et Patrimoniaux 
Le fuseau "Uchacq" est le seul fuseau comportant des enjeux très forts paysagers et 
patrimoniaux liés à la présence de sites archéologiques. Il est, de ce fait, le moins bien 
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Plus la couleur est foncée, plus le 
nombre et l’intensité des enjeux 
interceptés par le fuseau sont 
élevés. 
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classé sur ce thème parmi les 3 fuseaux étudiés. Le fuseau "Copil" comporte moins de 
surface d’enjeux paysagers que le fuseau " intermédiaire". 
 
En conclusion, le fuseau "Uchacq" comporte le moins de constructions, le moins 
d’enjeux environnementaux et aucun enjeu majeur. RFF a donc proposé au COPIL de 
retenir le fuseau "Uchacq" pour qu’il soit soumis à l’approbation ministérielle.  
 
De plus, le fuseau " Uchacq" est compatible avec les fonctionnalités actées par le COPIL de 
janvier. Il permet la création d’une gare nouvelle sur ligne nouvelle au nord-est de 
l’agglomération, à proximité de l’A65 et de l’échangeur du Caloy, et à proximité de la voie 
ferrée Mont-de-Marsan/Roquefort. Il permet également d’assurer, conformément aux 
attentes des acteurs locaux, la desserte TER de la gare nouvelle à partir de la ligne Mont-de-
Marsan / Roquefort et d’une liaison TER intégrée aux GPSO. Il est enfin compatible avec les 
scénarios d’amélioration de la desserte du Béarn et de la Bigorre à partir du nord-est de 
Mont-de-Marsan. 
 


