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ANNEXES 
 
Avant-propos :Présentation des hypothèses de tracés mises à la comparaison 
 
1. Milieu humain 
2. Milieu naturel  
3. Milieu physique 
4. Patrimoine, paysage 
5. Synthèse environnementale 
6. Analyse fonctionnelle vis-à-vis de la correspondance avec le SIF  
7. Analyse technico-économique 



GPSO                    

Comparaison des Hypothèses de tracés   

 

  

AVANT-PROPOS 

PRESENTATION DES HYPOTHESES DE TRACES SOUMISES A LA COMPARAISON 

 
Sont présentées dans les pages suivantes les différentes hypothèses de tracés mises à la comparaison à l’issue des commissions consultatives du début de l’année 2011.  
 
Les hypothèses sont représentées sur photos aériennes à l’échelle 1/10 000

ème
 (1 cm sur la carte représente 100 m sur le terrain) et dont la légende est la suivante. 

. 









LEGENDE  -  ENVIRONNEMENT HUMAIN

Habitat isolé

Hameaux

Zone d'habitats diffus

Zone d'habitats dense

Route ou projet routier avec
trafic > 25000 véh/jour

Bâtiments sensibles

CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN

Population et habitat

Typologie du bâti

Documents d'urbanisme
supracommunaux (SD/SCOT)
et communaux

Etablissement de santé (hôpitaux,…) 
(point)

Maison de retraite (point)

">)

">)

">)

Aire d'accueil des gens du voyage (point)

Aire d'accueil des gens du voyage
(polygone)

ÆR

Station d'épuration (STEP) en activité
(point)

Déchetterie - plateforme de tri (point)

Usine d’incinération des déchets (point)

")Ç

")

"

"ê

Station d'épuration (STEP) en projet
(point)

Station d'épuration (STEP) en activité
(polygone)

Station d'épuration (STEP) en projet
(polygone)

Centre d'Enfouissement Technique
en activité (polygone)

")
Centre d'Enfouissement Technique
en activité (point)

Bassin d'orage (point)

Bassin d'orage (polygone)

Cimetière (non soumis à servitude)

Zone d’urbanisation future
(NA des POS et AU des PLU)

KKJ

Zone de loisirs

Espace Boisé Classé
/ / / /
/ / / /

Equipements publics

Documents de planification
du territoire - urbanisme

Infrastructures de transport

Emplacement réservé  (autre que pour
projet ligne nouvelle ferroviaire) à
destination de collectivité ou de l'Etat

Emplacement Réservé pour communes

Alignement d’arbres classésnm nm nm

Parcelle sanctuarisée

# # Servitude électromagnétique

# # Servitude aérodrome

# # Servitude aéronautique

# # Servitude militaire

# # Servitude de cimetière

Servitudes

# # Servitude réseau utilité publique

Réseaux structurants

/ Réseau FT (longue distance)

% % Oléoduc

" Gazoduc

T Ligne électrique HT/THT

Autoroute et aménagements connexes,
voies rapides et 2x2 voies (existante ou
en projet)

% %
Itinéraire de convois exceptionnels
et grands gabarits

Autre voirie

Route ou projet routier avec trafic compris
entre 10000 et 25000 véh/jour

Etablissement accueillant des enfants
(crèches, écoles primaires, lycées …)
(polygone)
Etablissement de santé (hôpitaux,…) 
(polygone)

Maison de retraite (polygone)

Déchetterie - plateforme de tri
(polygone)

Usine d'incinération des déchets
(polygone)

!µ !µ Transport de matières dangereuses

Voie navigable

Voie ferrée

Aérodrome

Aéroport

Aire de service (point)

Aire de Service (polygone)

J3
Gare ferroviaire ou centre de tri
en activité (point)

Gare ferroviaire ou centre de tri
en activité (polygone)

Jb

$ Gare de péage Autoroutier
(point)

Gare de péage autoroutier
(polygone)

Activités industrielles
et tertiaires

Centre commercial
(hypermarché, supermarchés,…) (point)

Centre commercial (hypermarché,
supermarchés,…) (polygone)

Activité industrielle, artisanale,
commerciale existante

Périmètre de PPRT

Site industriel ou d'activités majeur (avec
infrastructure lourde associée) (polygone)

Site industriel ou d'activités majeur (avec
infrastructure lourde associée) (point)

ICPE soumise à autorisation (point)

ICPE soumise à déclaration (point)

Industrie classée SEVESO (point)

")

")

"ð

")!

Industrie classée SEVESO (polygone)

ICPE soumise à autorisation (polygone)

ICPE soumise à déclaration (polygone)

Activités agricoles, Sylvicoles
et Viticoles

Champs d'éoliennes et
centrale photovoltaïque

ZDE et centrale photovoltaïque
(permis de construire approuvé)

Projet de ZDE (Eolien) et projet
photovoltaïque

Energies renouvelables

Activités industrielles et tertiaires

Parcelle forestière production - expérimentale

!õ" Siège d'exploitation agricole avec habitation
et/ou unité de production (point)

!é" Siège sans habitation ni unité de production
(point)

Polyculture et grandes cultures

"J Réseau d’irrigation et de drainage (point)

" " "" " " Réseau d’irrigation et de drainage (ligne)

£ £ £ £ Drainage agricole dont crastes

Parcelle drainée / irriguée

Parcelle d’épandage

Agriculture et élevage AO

Agriculture et élevage en IGP (Indication
Géographique Protégée) ou labellisé

Equipement majeur de stockage et de
transformation (station fruitière, silo,
coopérative, ...) (point)

Equipement majeur de stockage et de
transformation (station fruitière, silo,
coopérative, ...) (polygone)

Parcelle irriguée par des pivots d’irrigation

Parcelles agricoles à haute valeur ajoutée
(arboriculture dont production fruitière,
horticulture, production maraîchère)

Aire de cultures sous contrat

Parcelle agricole en culture biologique (label)

Siège d’exploitation viticole avec habitation
et/ou unité de production (polygone)

Craste

Activité de transformation du bois (Scierie,...) (point)

!×" Maison forestière

!̂" Pépinière forestière

Activité de transformation du bois (Scierie,...) (polygone)

Parcelle forestière de production

Parcelle forestière dotée d'un document de gestion durable

Parcelle en zone AO non plantée

Vignoble non AO

!(ü
Equipement majeur de stockage et de transformation
(chai, pressoir, coopérative) (point)

Equipement majeur de stockage et de transformation
(chai, pressoir, coopérative) (polygone)

Siège d’exploitation viticole avec habitation
et/ou unité de production (point)

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! ! Parcelle viticole en culture biologique

Parcelle viticole AO plantée

Parcelle raisins de table

Siège d'exploitation agricole avec habitation
et/ou unité de production (polygone)

Siège sans habitation ni unité de production
(polygone)

Périmètre de réaménagement foncier récent
(acté ou en cours) (point)

Périmètre de réaménagement foncier récent
(acté ou en cours) (polygone)

Activités agricoles

"z)

Sylviculture / Foresterie

Viticulture

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Date de prise en compte des données : 23/12/2010

Fuseau retenu Limite communale

Limite
départementale Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai Remblai

Tranchée couverteTunnel

Viaduc

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Numéro des hypothèses de tracés
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(crèches, écoles primaires, lycées …)
(point)
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Le secteur 430 est marqué par la présence de nombreux enjeux humains. Le fuseau, large de 
quelques centaines de mètres, est fortement urbanisé : 84 bâtis sont inclus dans le fuseau. 
L’hypothèse de tracé H431 a été définie afin de préserver au mieux ces enjeux en limitant notamment 
ses emprises grâce à un jumelage de la ligne nouvelle avec la ligne classique existante. 
 

� Les bâtis de Bénesse-Maremne situés au Nord de la ligne classique existante, correspondant aux 
zones bâties les plus denses, sont évités. En revanche, plusieurs habitations aux lieux-dits Gémier, 
Barthe  Plaine , Fontainebleau  et Le Borde sont concernées par les emprises du fait de leur situation 
au Sud de la ligne classique existante. Les hameaux de Trois Cout, Catoy et Darman sont également 
concernés.  
Au total,  environ 15 bâtis sont inclus dans les emprises de l ’hypothèse H431, ce qui représente 
environ 17% des bâtis du secteur . L’hypothèse de tracé H431 permet d’éviter le maximum de 
constructions sur le secteur 430.  
 
Les bâtis des Trois Couts qui ne sont pas concernés par les emprises devront faire l’objet d’une 
attention particulière afin d’éviter leur enclavement. 
L’hypothèse H431 intercepte assez peu de bâtis mais entrainerait des incidences acoustiques sur les 
lieux-dits avoisinants le projet. Toutefois, l’ambiance acoustique est déjà marquée par la ligne classique 
existante, la RD810 et l’A63. Des protections acoustiques seront mises en place pour protéger les bâtis 
situés le long des infrastructures, ainsi que les bâtis de Cherte , le Thaa et Bedat. 
 

 
Bâti de Bénesse-Maremne 

� Le secteur 430 concentre trois infrastructures de transport majeures : la ligne classique existante, 
la RD810 et l’A63. Ces liaisons permettent le développement d’une activité économique importante sur 
les communes de Bénesse-Maremne et Labenne. Deux zones d’activités sont présentes dans le 
fuseau : la ZA Housquit  et la ZA de Labenne . Chacune accueille un site industriel majeur soumis au 
régime de l’autorisation: Guyenne-Gascogne  et Bonduelle (Soléal) , qui comporte également une 
station d’épuration propre à l’entreprise.  
L’hypothèse de tracé passe derrière le bâtiment de Guyenne-Gascogne, au Sud de la ligne classique 
existante et évite totalement le site industriel. En revanche, la ZA de Labenne occupant toute la largeur 
du fuseau, l’hypothèse H431 intercepte la ZA en traversant la station d’épuration de Bonduelle mais 
n’intercepte aucun bâti industriel. Les bassins seront déplacés avant le démarrage des travaux afin de 
garantir la continuité de l’activité du site et le traitement ininterrompu des eaux avant rejet dans le milieu 
naturel. 

 

Guyenne-Gascogne 
� Plus au Sud, l’aire de service de Labenne sur l’A63 constitue un enjeu fort que le tracé contourne 

par l’Est avant de se rabattre vers la limite Ouest du fuseau dans le but d’éviter la sablière. Toutefois, 
l’aire de maintenance des chaussées d’ASF sera touchée. Celle-ci comprend une centrale d’enrobés, 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation. Des 
précautions seront à prendre lors de la phase travaux et des rétablissements d’accès seront à prévoir 
afin de ne pas perturber le site (sablière). 
 

� L’hypothèse de tracé H431 concerne également des futaies de pins maritimes avec un objectif de 
production. Il s’agit exclusivement de parcelles privées dont certaines comportent un document de 
gestion durable. 30 ha de forêt sont inclus dans les emprises du tracé, dont 2 ha comportant un 
document de gestion. 
 

� Seule la commune de Bénesse-Maremne comporte 
des enjeux agricoles sur le secteur 430. Un siège 
d’exploitation et quatre bâtiments de production au lieu-dit 
« Cout » sont présents dans le fuseau. L’hypothèse 
impacte moins de 5 ha de terres agricoles et ne 
concerne aucun siège d’exploitation ou bâtiment 
agricole . Le jumelage avec la ligne classique existante 
limite les emprises aux extrémités des parcelles, permettant 
ainsi une poursuite l’exploitation.  

Parcelle de maïs à Bénesse-Maremne 
� Une ligne à haute tension intercepte le fuseau sur la commune de Bénesse-Maremne. Un câble 

du réseau France Telecom longe la ligne classique existante depuis le PRF 206,5. Réseau de 
Transport d’Electricité a pour projet d’enfouir la ligne à haute tension qui traverse actuellement le 
Marais d’Orx. La ligne sera enfouie le long de la RD810 à proximité de l’hypothèse H431. Ces projets 
seront menés en concertation avec les gestionnaires. 
 

� Le secteur 430 dispose d’un réseau dense de voiries en complément des grandes infrastructures 
structurantes (A63, RD810, voie existante). Trois voies communales traversent la ligne classique 
existante à Bénesse-Maremne. Le jumelage avec la ligne classique existante entrainera la suppression 
des passages à niveau. Deux voiries seront à rétablir sur la commune de Labenne ; les travaux ne 
concerneront aucun bâti mais uniquement des parcelles forestières. Certains rétablissements de voiries 
concerneront probablement quelques bâtis et des parcelles agricoles.  
 
Compte tenu de la densité des enjeux humains sur le secteur (nombreux bâtis et sites industriels), on 
peut considérer que l’hypothèse H431 est favorable vis-à-vis de la prés ervation des enjeux liés au 
milieu humain . 17% des bâtis du secteur sont concernés par les emprises et les sites industriels sont 
évités. Les emprises sur l’agriculture et la sylviculture sont faibles et ne remettent pas en cause la 
pérennité des exploitations. L’optimisation du tracé permettra de réduire encore les impacts résiduels. 
 
Les indicateurs développement durable  

Surface des emprises (ha) 55,5 
hypothèse de tracé H431 

Milieu humain 
Nombre de bâtis inclus dans les emprises 14 

Nombre de bâtis dans le fuseau 84 
Taux d'évitement des bâtis (en %)  83,3 

Surfaces agricoles totales dans les emprises (ha) 4 
Surfaces sylvicoles totales dans les emprises (ha) 31 

Surface sylvicole dotée d'un plan de gestion durable dans les emprises (ha) 2 
Source : Egis Rail, sur la base des hypothèses de tracé définies en janvier 2011. 
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 Remblais  

1 bâti de 
Gémier 
concernés. 
Incidences 
visuelles 
et 
acoustiques 
pour les 
bâtis 
avoisinants
.  
Emprises en 
bordure 
d’une 
parcelle 
agricole  

Remblais. 
Emprises 
dans 
parcelles 
boisées et 
agricoles. 
Incidences 
visuelles et 
acoustiques 
pour les 
bâtis de Le 
Nan, 
Plantecoude 
et 
Aiguillon.  

Remblais.  
Emprises 
dans 
parcelles 
agricoles. 
Proximité 
des bâtis du 
Cout : 
incidences 
visuelles et 
acoustiques. 

Remblais.  
Environ 6 
bâtis de Le 
Borde, 
Fontaineble
au et 
Barthe 
Plaine 
concerné s. 
Incidences 
visuelles 
et 
acoustiques
. Câble 
réseau FT.  

Remblais, viaduc. 
Emprises dans 
parcelles boisées et 
proximité bâti 
d’Artiguenave. 
Passage en bordure 
de Guyenne-Gascogne 
(aucune emprise sur 
bâti) 
Câble réseau FT. 

Remblais, viaduc. 
3 bâtis des Trois 
Cout concernés. 
Enclavement du 
lieu-dit. 
Incidences 
visuelles et 
acoustiques 
importantes. 
Emprises dans 
parcelles boisées. 
Câble réseau FT. 

Déblais, remblais. 
Emprises dans 
bassins de 
traitement des 
eaux de Bonduelle 
(mesures 
spécifiques 
prévues) 
3 bâtis de Catoy 
concernés. 
Emprises dans zone 
d’activités mais 
aucun bâti 
industriel 
concerné. 

Remblais, déblais. 
Emprises dans 
parcelles boisées 
Proximité des bâtis 
de Cherte et du Thâa. 
Incidences visuelles 
et acoustiques. 
1 bâti de Darman 
concerné. 

Remblais. 
Emprises en 
bordure de la 
sablière, aire 
de maintenance 
ASF concernée, 
emprises Pinède 
des singes. 
Emprises dans 
parcelles 
boisées dont une 
avec un document 
de gestion. 

 

 
 
 
 

 

 BORDEAUX - ESPAGNE  
LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN 

Département 40 – planche BE19  
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LÉGENDE - MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE

CARTE 1 : PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ZONES
D'INVENTAIRES

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Fuseau retenu

Limite communale

Limite départementale

Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai

Remblai

Tranchée couverte

Tunnel

Viaduc

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Numéro des hypothèses de tracé

Milieux remarquables

Protections contractuelles

Protections réglementaires
 et zones d'inventaires

Protections réglementaires

Inventaires patrimoniaux

Documents de planification

Sous gestion

! ! ! !

! ! ! ! Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB)

Y

Y YYY Parc Naturel Régional (PNR)
(Hors sites Natura 2000, ZNIEFF, ...)

Site RAMSAR (Validé ou en projet)

Réserve Naturelle régionale ou nationale
(Validée ou en projet)

ZNIEFF Type 2
(Validée ou en cours de validation)

ZNIEFF Type 1
(Validée ou en cours de validation)

ZICO

� ZAP anguille (Point)

�@
Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Point)

�) �) Site soumis au décret Frayère (Ligne)

� � Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Ligne)

�

� �

�

��� ZAP anguille (Polygone)

F F F

Site soumis au décret Frayère (Polygone)

Site Natura 2000

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Ligne)

�

� �

�

��� Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Polygone)

CARTE 2 : INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
CAMPAGNE DE TERRAIN 2010-2011

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

!Û Site soumis au décret Frayère (Point)

Amphibiens et reptiles

Faune aquatique Espèces végétales

Habitats naturels remarquables

Invertébrés

Mammifères

Oiseaux nicheurs

Oiseaux migrateurs

!(

!(

!( Type ponctuel

!(

!(!

!(

!(

Type linéaire

! ! Type polygonal

Type ponctuel

Type linéaire

Type polygonal

Type ponctuel

Type linéaire

Type polygonal

Type ponctuel

Type linéaire

Type polygonal

Type ponctuel

Type linéaire

Type polygonal

Type ponctuel

Type linéaire

Type polygonal

Type ponctuel

Type linéaire

Type polygonal

Type ponctuel

Type polygonal

Zone verte du SDAGE

! ! ! !

! ! ! !

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Moins de 20 m)

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Polygone)

�@

Zone bleue du SDAGE

!(

� � ZAP anguille (Ligne)

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Polygone)

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Polygone)

Site acquis par le Conservatoire du Littoral
ou Conservatoire Régionaux des Espaces Naturels

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Point)

�@

CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE

Point de Repère Fuseau (PRF)

Réserve de chasse

Zone de compensation de projet
(Procédure aboutie)

Zone de compensation de projet
(Démarche en cours)

epicher
Rectangle 
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Afin de faciliter la lecture, les impacts génériques  suivants sont pris en compte dans l’évaluation des 
impacts bruts et résiduels  mais ne sont pas systématiquement rappelés ci-après : 

• Emprise et/ou l’altération d’habitats naturels situés au droit de l’emprise ou au sein de la zone 
travaux ; 

• Emprise et/ou la dégradation des habitats d’espèces animales (sites de reproduction, de 
recherche alimentaire, d’hivernage, de halte migratoire, abris…) situés au droit de l’emprise ou 
au sein de la zone travaux ;  

• Risque de perte indirecte d’habitats ou de linéaires de cours d’eau du fait de l’absence 
d’aménagements permettant aux espèces de poursuivre leurs déplacements (Dans le cas des 
musaraignes, les ouvrages avec des aménagements artificiels ou classiquement reconstitués 
seront considérés comme cloisonnant – cadres, buses…) ;  

• Perturbation du fonctionnement écologique d’espaces naturels situés aux abords immédiats de 
l’infrastructure ;  

• Fragmentation des habitats et coupure d’axes de déplacement ; 

• Dérangement en phase travaux. 

• Risque de mortalité lors de la phase d’exploitation… 
 
 
Les mesures de suppression/réduction spécifiques  décrites ci-après seront mises en place:  

• Optimisation du calage des ouvrages de franchissement de la faune, optimisation des 
emprises ; 

• Mise en place d’un ouvrage d’art avec préservation du lit mineur et berges pour :  

� Cours d’eau trame bleue régionale/Natura 2000/Réservoir biologique/ très bon état et axes 
migrateur du SDAGE  

� Les habitats en berges pour la Cistude d’Europe, le Vison et la Loutre ; 

� Les cours d’eau à Ecrevisses à pattes blanches ; 

• Mise en place d’un cadre avec reconstitution du lit mineur sur radier enterré pour les cours d’eau 
à espèce(s) piscicole(s) patrimoniale(s), 

• Cadre aménagé avec banquettes ou buse et buse sèche pour les cours d’eau présentant 
uniquement un enjeu « corridors Vison d’Europe/Loutre d’Europe » afin de rétablir la continuité 
écologique. 

•  Mise en place d’une buse pour les petits talwegs et crastes sans aucun enjeu écologique. 

• Réhabilitation écologique de la zone travaux (emprise travaux, pistes d’accès au chantier, sites 
de stockage de matériaux…) qui consiste en une remise en état de celle-ci, voire en une 
amélioration par des aménagements spécifiques ; 

• Aménagements paysagers des abords de l’infrastructure pour limiter le risque de collision pour 
les chiroptères, l’avifaune… et les guider vers des points de franchissement de l’infrastructure ; 

 

 

• Mise en œuvre des mesures classiques relatives au milieu naturel en phase chantier  : 

� Implantation des accès, des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaire)…, hors 
des secteurs d’intérêt écologique et des zones humides ; 

� Balisage et mise en défens des sites d’intérêt écologique situés au sein de l’emprise travaux 
ou à proximité par pose de clôture mobile en préalable aux travaux ; 

� Réalisation des déboisements entre septembre et février pour réduire les risques de 
mortalité ; 

� Pose d’un grillage à petite maille pour empêcher les batraciens de fréquenter le chantier en 
phase travaux sur les secteurs situés à proximité des sites de reproduction, d’estivage et 
d’hivernage des batraciens ; 

� Limitation des risques d’emprise sur les habitats d’individus potentiellement gités (Vison, 
Loutre) par la mise en œuvre de techniques d’ouverture des milieux humides adaptées à 
l’écologie de ces espèces ; 

� Stockage spécifique après coupe des arbres occupés par le Grand Capricorne et autres 
coléoptères ; 

� En préalable aux travaux de déboisement, recherche et marquage des gîtes potentiels à 
chiroptères et/ou coléoptères protégés pour coupe en période adéquate ;  

� En préalable aux travaux de démolition, recherche des gîtes potentiels à chiroptères dans le 
bâti pour travaux hors période d’hibernation et de parturition ;  

� Installation d’un réseau d’assainissement provisoire des eaux de ruissellement lors de la 
phase travaux et le maintien de ce dernier tant que la végétalisation des remblais ne sera 
pas suffisante et tant que le réseau d’assainissement définitif ne sera pas mis en place ; 

� Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de 
déversements accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis 
traitement avant rejet…) ; 

� Végétalisation avec des espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques locales, dès 
la fin des travaux, des remblais et des déblais pour limiter l’entraînement de matière en 
suspension susceptible d’induire une dégradation des secteurs d’intérêt écologique situés à 
proximité de la zone travaux ; 
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Les protections réglementaires, zones d’inventaires et milieux remarquables  
 
Le secteur 430 s’insère en bordure du Marais d’Orx  situé sur la commune d’Orx. Il cumule plusieurs 
protections réglementaires et zones d’inventaires : site Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale), 
Réserve Naturelle Nationale (RNN), Zone Naturelle d ’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type II, Zone d’Intérêt Com munautaire pour les Oiseaux (ZICO) et site 
géré par le conservatoire du littoral. 
Ce site d’intérêt majeur est à l’heure actuelle une des seules zones humides d’importance, tant 
surfacique (752 ha) que qualitative (diversité et qualité des habitats naturels présents), présente au 
sein du massif landais. Son attractivité pour les oiseaux est par conséquent grande, notamment pour 
les espèces liées aux zones humides. 
 
215 espèces d’oiseaux y sont recensées dont 52 inscrites à l’annexe I de la Directive ”Oiseaux”. Parmi 
ces 215 espèces, 36 sont nicheuses sur le site et 81 sont présentes en halte migratoire, en hivernage 
et en période estivale sans nidification (RNN Marais d’Orx). 
Les oiseaux nicheurs sont notamment représentés par des colonies d’Ardéidés et de Spatule blanche 
en effectifs significatifs pour la région. La présence d’autres espèces d’intérêt patrimonial, liées aux 
zones humides (Martin-pêcheur) ou dépendantes d’autres habitats terrestres connexes à ces dernières 
(Engoulevent d’Europe, Torcol fourmilier) s’ajoute au très grand intérêt ornithologique du site. 
 
 
 
 

 
Actuellement propriété du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, le Marais d’Orx est 
principalement géré pour la conservation de l’avifaune le fréquentant. Cependant des menaces pèsent 
encore sur les milieux humides en place, notamment la gestion délicate des niveaux d’eau en lien avec 
la proche exploitation de cultures de maïs, la pollution organique par une conserverie en voie de 
règlement, ainsi qu’une chasse toujours d’actualité mais limitée à la périphérie immédiate du site.  
 
Le canal de ceinture et le Boudigau du Marais d’Orx sont classés zone d’action prioritaire pour 
l’anguille (ZAP) . 
 
Quelques zones humides  ponctuent le secteur : elles correspondent à des fourrés dunaires et chênes 
lièges. Moins de 10% des zones humides du fuseau se trouvent incluses dans les emprises de 
l’hypothèse de tracé. 
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L’hypothèse de tracé s’insère dans ce secteur entre la ligne actuelle et le Marais d’Orx (mammifères 
semi-aquatiques) en se rapprochant à  environ 300 m (PRF 206,8 à 208) d’une remarquable colonie 
de reproduction de Spatule blanche et de hérons. 

Le canal de ceinture et le Boudigau (enjeux Cistude d’Europe) associés au Marais d’Orx sont franchis 
par des viaducs au niveau des PRF 208 à 209,2 afin de préserver les enjeux naturels liés à ces deux 
cours d’eau. Les chiroptères sont présents en diversité et densité importantes dans le secteur d’Orx, 
avec la présence d’espèces très rares et rares, sensibles à assez sensibles au risque de mortalité par 
collision et à la fragmentation des habitats. L’hypothèse de tracé est située dans la zone d’influence de 
la colonie de chauves-souris de Saint-Martin-de-Seignanx. Les enjeux flore/habitats sont liés à des 
conditions stationnelles localement très sèches, s’illustrant par la présence de nombreuses espèces 
méditerranéennes peu communes dans le Bassin aquitain : Salsepareille, Arbousier, Bruyère 
arborescente…  
 
Les principaux enjeux ont été évités ou réduits lor s de l’insertion de l’hypothèse de tracé: 
- le fuseau a été calé de manière à éviter l’ensemble du Marais d’Orx, 
- le canal de ceinture est évité grâce à deux franchissements en viaduc (PRF 208 et 209), 
- le canal du Boudigau est franchi par un viaduc au PRF 211,5, 
 

� Vis-à-vis de la flore et des habitats 
L’hypothèse H431 impacte directement 20.5 ha d’habitats remarquables  à enjeux forts et très forts. 
Elle concerne également 5 stations  comportant des espèces végétales protégées à enjeu fort (230 
pieds de Lotier velu ).  
 

Types d’habitats Niveau d’enjeu H431 (en ha) 
Fourrés et Landes sèches dunaire Très fort 0.72 
Fourrés xérophiles Très fort 0.67 
Saulaies marécageuses Fort 2.6 
Forêt de Chênes Lièges Fort 1.6 
Forêt de Pin maritime et Chêne liège Fort 14.9 
Total / 20,5 

 

 
Réserve naturelle du Marais d’Orx 

 
� Vis-à-vis de la faune 

Au regard des enjeux faunistiques, l’hypothèse H431 concerne des habitats à enjeux forts et très forts : 
Vison, Cistude d’Europe, chiroptères et faune aquatique. 
Un intérêt particulier sera porté à la phase travaux lors de la réalisation des deux viaducs attenants au 
Marais d’Orx, en raison de la proximité de la colonie de reproduction de spatule blanche et héron s 
remarquables . Cette colonie est localisée dans des boisements humides, en limite Nord de la réserve 
du Marais d’Orx, à proximité du lieu-dit d’Artiguenave. Des mesures spécifiques seront prises pour 
limiter le dérangement dû à la phase travaux de la nouvelle v oie et préserver ce site de 
reproduction de ces deux espèces nicheuses.  

Les travaux devront être réalisés hors période de r eproduction, soit d’août à janvier. 
 
 H431 
Invertébrés Emprise et altération sur habitats d’Agrion de Mercure et Decticelle Aquitaine (enjeux 

forts). 
Amphibiens/reptiles Emprise d’environ 19.6 ha d’habitats Rainette méridionale  et 33.2 ha d’habitats 

communs  reptiles et amphibiens (enjeux moyens). Coupure de 2 voies de déplacement 
Altération sur quelques populations de Cistude (phase travaux canal de ceinture). 

Mammifères Emprise de 0,5 ha d’habitats Vison, altération de 3,3 ha habit ats Vison  et 32 ha 
d’habitats Genette, Hérisson et Ecureuil  (enjeux moyens). 

Chiroptères 4 liaisons écologiques coupées et emprise d’habitats Grand Rhinolophe et Grand 
Murin  (enjeu fort). 

Avifaune Emprise de 4.8 ha de source alimentaire  pour Elanion blanc et Héron garde-bœufs et 
1,4 ha de nidification  Fauvette pitchou et 1,8 ha nidification Engoulevent  d’Europe  
(enjeux moyens). 
Mesures spécifiques en phase travaux pour limiter le risque de perturbation  de la 
colonie Spatule blanche et Hérons PRF 207/208 , enjeu très fort =>période de 
travaux à fixer entre août et janvier  

Faune aquatique Mesures spécifiques à mettre en œuvre en phase travaux pour éviter tout risque  de 
pollution sur le Canal de Ceinture et ruisseau Boudigau, enjeux très forts (classement 
SDAGE) 

 

 
Spatule blanche 

 
Cistude d’Europe 

 
� Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques 

Les cours d’eau présents (canal de ceinture et Boudigau) constituent des corridors pour des espèces 
semi-aquatiques à très fort enjeu (vison d’Europe, Cistude d’Europe). Des ouvrages de 
franchissement adaptés (type viaduc) permettront de  garantir la transparence écologique.  
 
 
Les indicateurs développement durable  
 

Milieu naturel et biologique H431 
Surface des emprises (ha) 55,5 

Surface protections réglementaires (ha) 1,7 
Surface zones d'inventaires (ha) 15,0 

Surface zones humides (ha) 1,5 
Surface d'habitat d'espèces protégées dans les 

emprises - faune (ha) 25 

Surface d'habitat d'espèces protégées dans les 
emprises - flore et habitat remarquable (ha) 20,5 

Nombre de station botaniques dans les emprises 5 
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Les emprises concernent les milieux suivants : 20,5  ha d’habitats remarquables ( dont 1, 3 ha de fourrés dunaires et xérophiles, PRF  
208  => passage en viaduc ), 5 stations de Lotier velu (enjeu moyen), 0,5 ha habitat Vison au PRF 209 et 211,5 (passage e n viaduc),  32 
ha Genette, 4 liaisons écologiques coupées et emprise d’habitat s Grand Rhinolophe et Grand Murin au PRF 208 (enjeu fort), 19.6 ha 
d’habitats Rainette méridionale entre les PRF 207 e t 213, Emprise de 4.8 ha de source alimentaire  pour Elanion blanc et Héron garde-
bœufs au PRF 208 et 1,4 ha de nidification  Fauvette pitchou et 1,8 ha nidification Engoulevent  d’Europe  (enjeux moyens). 
 
Mesures spécifiques en phase travaux pour limiter l e risque de perturbation de la colonie Spatule blan che et Hérons PRF 207/208, 
enjeu très fort =>période de travaux à fixer entre août et janvier 
Mesures spécifiques à mettre en œuvre en phase trav aux pour éviter tout risque  de pollution sur le Ca nal de Ceinture PRF 208/209 et 
ruisseau Boudigau PRF 211,5, enjeux très forts (cla ssement SDAGE) en phase travaux 
Altération d’habitat population Agrion de mercure e t 3,3 ha habitat Vison. 
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CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Les risques naturels
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Poste de secours pour la lutte contre les incendies

Piste pour la lutte et la protection contre les incendies

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
contre les incendies (ponctuel)

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
contre les incendies (polygone)

Aléa faible

Date de prise en compte des données : 23/12/2010
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

Aléa fort

Aléa modéré

Risques d'inondation

Zone blanche des PPRi

(Plans de Prévention des Risques inondation)

Zone orange ou bleue des PPRi

Zone jaune des PPRi
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Champs d'inondations (si absence de PPRi)

Zone rouge des PPRi

Risques de mouvements de terrain

Mouvement connu et localisé d'érosion des berges

Mouvements et risques de glissements

PPRMT (risque moyen)

Mouvements et risques d'effondrements

PPRMT (risque faible)

Vulnérabilité moyenne

Vulnérabilité faible

Vulnérabilité forte

Vulnérabilité très forte

Hydrologie / Hydro écologie

Site d'activités nautiques et de baignade (Polygone)

Pisciculture (Polygone)

Cours d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort 
au niveau du SDAGE (Ligne)
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Risque d'érosion des berges

Mouvement connu et localisé de glissement
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Mouvements et risques de retrait-gonflement argiles

Alimentation en eau

Château d'eau

Forage ou pompage agricole ou industriel

Captage AEP

Usine de traitement d'eau potable (Point)

Captage d'eau minérale

Périmètre de protection immédiat de captage (AEP)

Aqueduc

Périmètre de protection rapproché de captage (AEP)

Périmètre de protection éloigné de captage (AEP)

Périmètre de protection d'eau minérale
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(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Site d'activités nautiques et de baignade (Point)�s

�k

Site d'activités nautiques et de baignade (Ligne)r

Plan d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort
au niveau du SDAGE (Polygone)

!P !P !P

!P !P !P
Usine de traitement d'eau potable (Polygone)
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# # # Plan d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Pisciculture (Point)

LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

#*#(

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Fuseau retenu

Limite communale

Limite départementale

Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai

Remblai

Tranchée couverte

Tunnel

Viaduc

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Numéro des hypothèses de tracés

Craste

Autre cours d'eau

Point de Repère Fuseau (PRF)

epicher
Rectangle 
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Le secteur 430 est un territoire au relief plat, anthropisé et comportant assez peu d’enjeux physiques.  
 

� La proximité du Marais d’Orx explique que les eaux souterraines constituent le principal enjeu 
physique : la nappe est fortement vulnérable sur tout le secteur . Le profil en long place le tracé en 
remblais sur la majorité du linéaire, on enregistre environ 600 m de linéaire cumulé en déblais. Les 
risques de rabattement et de pollution de la nappe sont ainsi minimisés et des mesures de réduction 
pourront encore être mises en place (tapis drainants, buses).  
 

 
Marais d’Orx 

 
� L’hypothèse intercepte des cours d’eau à quatre reprises.  

- Au PRF 206,5, le ruisseau de Borde est franchi avec un ouvrage hydraulique. Ce ruisseau ne 
bénéficie d’aucun enjeu SDAGE, ni d’aucun objectif de bon état.  
- Le ruisseau Leborde est un affluent d’un cours d’eau à très fort enjeu. Il est franchi et rétabli au 
moyen d’un ouvrage hydraulique au PRF 207.  
- Le Canal de Ceinture  du Marais d’Orx est un cours d’eau à très fort enjeu selon le SDAGE 
(encadré en rouge). En effet, celui-ci accueille des espèces faunistiques et floristiques variées et 
remarquables. Il est intercepté à deux reprises par le tracé au niveau des PRF 208 et 209. Afin 
d’assurer la transparence écologique et hydraulique vis-à-vis de  ce canal, l’hypothèse le franchit en 
viaduc. Cette solution permet de garantir le fonctionnement hydraulique et écologique du canal, déjà 
très anthropisé.  
- Le quatrième et dernier cours d’eau franchi par le projet dans le secteur 430 est le Canal du 
Boudigau . Ce cours d’eau est l’exutoire du Marais. Il s’agit d’un cours d’eau à enjeu très fort (encadré 
en rouge). Il comporte un objectif de bon état à l’horizon 2027. Il est franchi en viaduc au PRF 211,6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Enjeu SDAGE Objectif de bon 
état 

Intercepté au PRF Franchissement 

Borde   206,5 OH1 
Leborde affluent  207 OH 

Canal de Ceinture Très fort  208 et 209 Viaduc 
Boudigau Très fort 2027 211,6 Viaduc 

 
Grâce aux franchissements en viaduc ou avec un ouvr age hydraulique, le projet n’a pas 
d’incidence sur les eaux superficielles dans le sec teur 430. 
 

 
Canal du Boudigau 

 
� Aucun réservoir d’eau, aucun captage ou forage n’est présent dans le fuseau, très étroit dans ce 

secteur.  
 
L’hypothèse H431 est  favorable pour le milieu physique dans le secteur 430 grâce à son faible linéaire 
en déblais, limitant ainsi les risques de pollution et de rabattement de nappe. Peu de cours d’eau sont 
interceptés et tous pourront être rétablis. Le projet bénéficiera d’une transparence hydraulique et 
écologique sur ce secteur. 
 
Les indicateurs développement durable  

Hypothèse de tracé H431 
Milieu physique 

Nombre de cours d'eau à fort enjeu du SDAGE interceptés 2 

Surface de zones inondables (10% si passage en viaduc, 100% en remblai) (ha) 0 

Nombre de captages d'eau AEP dans les emprises 0 
Surface en périmètre rapproché de captages d'eau AEP (ha) 0 

Source : Egis Rail, sur la base des hypothèses de tracé définies en janvier 2011. 
 

                                                
1 Ouvrage Hydraulique (type buse, cadre, …) 
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Alternance remblais et légers 
déblais. 
Risque de rabattement de nappe au 
niveau des déblais, des 
précautions devront être prises 
pour réduire le risque.  
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Peu de risque 
de 
rabattement 
de nappe 
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LÉGENDE - MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Fuseau retenu

Limite communale

Limite départementale

Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai

Remblai

Tranchée couverte

Tunnel

Viaduc

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Numéro des hypothèses de tracés

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

Bâti patrimonial d'intérêt local

ÆQ Hébergement touristique - Camping, camping car (Point)

3 Hébergement touristique - Gîte labellisé, hôtel...

[(
Equipement de sport et de loisir important - golf, 
complexe hôtelier, ... (Point)

ZPPAUP

© ©

© ©
Faible potentiel (découverte isolée)

© ©

© ©
Potentiel moyen

© © Fort potentiel

Très fort potentiel (non classé monument historique)

[ [
Equipement de sport et de loisir important - golf, 
complexe hôtelier, ... (Polygone)

Sites et équipements touristiques

Vestige archéologique (Polygone)

Secteurs à enjeu - objet d'étude d'insertion locale

Perception - Visibilité

Patrimoine - Protection

Secteur à enjeu très fort

Secteur à enjeu fort

Axe de vision

Périmètre de protection d'un monument historique
classé ou inscrit (acté ou en cours)

Site classé (acté ou en cours)

>

> >>

Site inscrit (acté ou en cours)

>

> >>

Limite d'unité paysagère

Environnement paysager et patrimoine

Secteur charnière

Point ou secteur bascule

Point de vue et panorama emblématique

Point de vue et panorama de grande qualité

!( Monument historique classé ou inscrit (acté ou en cours)

Sommet offrant 2 bascules

�S Elément identitaire ou patrimonial du paysage

Eléments structurants  du paysage

#* Site d'intérêt local

(Û Site touristique majeur - Parc animalier et zoo

(ì Site touristique majeur - Parc ou jardin ouverts au public

GR et Chemin de Saint-Jacques de Compostelle

Chemin inscrit ou en cours d'inscription au PDIPR
(hors GR et Chemin de Saint-Jacques de Compostelle)

Autre chemin

Voie verte (hors GR, PR et PDIPR)

Chemin en projet

Hébergement touristique - Camping, camping car (Polygone)

Circuit/Itinéraire de promenade et de randonnée

<
<

<

Patrimoine culturel et archéologique
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CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE

Point de Repère Fuseau (PRF)

222 Alignement d'arbres remarquables (hors POS ou PLU)

Point singulier du paysage

epicher
Rectangle 
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Le secteur 430 traverse l’unité paysagère du « Marais d’Orx », cuvette enserrée entre le massif 
dunaire, les collines du Seignanx et le plateau Landais. Il se caractérise par une grande diversité de 
milieux. Au Sud de la RN10 et de la voie ferrée existante, alternent plans d'eau, roselières, prairies, 
champs cultivés, hameaux ruraux et boisements, tandis que la partie Nord de la RN10 se compose 
d’un espace urbanisé, agricole et boisé. En début de secteur, le relief est assez plat, excepté au niveau 
des cours d’eau, où il présente une topographie plus vallonnée.  A l’approche du Seignanx, des buttes 
boisées apparaissent et le relief est légèrement plus prononcé. 
 
Paysage 
Les enjeux du secteur 430 reposent sur : 
- le Marais d’Orx, paysage emblématique aux points de vues remarquables, entouré de collines boisées 
et ponctué de petits hameaux au cadre de vie préservé et de belle qualité architecturale (enjeux très 
forts), 
- de fortes covisibilités au niveau de la frange urbaine de Bénesse-Maremne (enjeux forts), 
- le site inscrit des Etangs landais Sud. 
 
L’hypothèse H431 évite la traversée du centre urbain de Bénesse-Maremne et du site inscrit des 
Etangs landais Sud. De plus, l’hypothèse de tracé accompagne la voie ferrée existante jusqu’à la 
station d’épuration de l’usine Bonduelle. Le jumelage avec l’infrastructure existante permet de 
conserver l’organisation du paysage actuel. Toutefois, son emprise intercepte en bordure le secteur à 
enjeu.  
 
Elle s’insère en déblai et en remblai dans des espaces ruraux ouverts favorisant les covisibilités 
directes et franchit également des boisements à valeur d’écran, à faible valeur paysagère. Les 
perceptions sont très fortes pour les bâtis situés en périphérie immédiate (la Gare, Gémier, 
Plantecoude, Sud de l’Aiguillon, Le Nan, le Borde, Fontainebleau, Barthes plaines, Manon, Coût) et 
moyennes pour les bâtis situés en retrait. De plus, la proximité avec l’infrastructure impactera le cadre 
de vie préservé de ces hameaux au bâti de belle qualité architecturale. Les points de vues 
emblématiques sur le Marais depuis le Borde seront toutefois préservés.  
 

 
Tracé accompagnant la voie ferrée existante, le Borde 

 

 
Bâti de qualité au cadre de vie préservé, le Borde 

 
Ensuite, elle traverse des plantations de pins, à valeur d’écran, puis intercepte le hameau des Trois 
Coût (PRF 208,6, commune de Bénesse-Maremne) qu’elle franchit en remblai et en viaduc au niveau 
du canal. L’infrastructure sera très fortement perçue par les bâtis en situation de co-visibilités directes.  
 
L’hypothèse H431 traverse ensuite des boisements, la station d’épuration et jouxte l’entreprise Soléal 
(Bonduelle) avant d’être en jumelage avec l’A63. Le passage de la voie ferrée, dans un espace déjà 
marqué par les infrastructures et les activités ne désorganise donc pas le paysage actuel. De plus, la 
ligne sera peu perceptible car masquée par le couvert forestier. 
 
Elle s’inscrit ensuite dans des boisements (PRF 2010,5) à valeur d’écran, puis passe à proximité de 
hameaux dont le cadre de vie préservé sera impacté (Cherte, le Thâa, PRF 211,2, commune de 
Bénesse-Maremne). Les incidences seront moyennes pour les bâtis de Cherte situés à plus de 100 m 
du tracé et protégés par des boisements, et plus fortes pour les habitations de le Thâa situés à 
proximité du tracé. Des aménagements paysagers permettront de limiter ces effets.  L’hypothèse 
intercepte le sentier du GR8 au niveau de la RD71 qui devra être rétabli. 
 
Située en remblai au Sud de l’aire de service de Labenne, l’hypothèse de tracé concerne le hameau de 
Darman (PRF 211,6, commune de Bénesse-Maremne), l’aire de maintenance ASF et la Pinède des 
Singes. L’incidence sera moyenne pour l’équipement touristique qui sera impacté en bordure. Elle se 
raccorde ensuite sur les hypothèses du secteur 440 au niveau de Bedat (PRF 212,5, commune de 
Bénesse-Maremne). Les perceptions seront très fortes pour ce bâti en situation de co-visibilité directe. 
 
 

 
Passage de l’infrastructure entre l’A63 et Bedat 

 
Patrimoine et équipements de loisirs 
L’hypothèse n’est concernée par aucun zonage réglementaire (monument historique et périmètre de 
protection, site inscrit ou classé, site archéologique). Elle traverse le sentier de grande randonnée GR8 
et concerne en bordure la Pinède des Singes, équipement de loisirs. 
 
Zones de dépôts ou d’emprunts 
La géométrie et le profil en long de l’infrastructure (viaduc, déblai, remblai,…) ont été adaptés pour 
franchir une zone à dominante forestière. En début de parcours, l’hypothèse présente une topographie 
assez proche du terrain naturel. Elle alterne ensuite entre légers déblais et remblais jusqu’en fin de 
parcours où les remblais sont plus importants (hauteur de plus  10 m entre le Boudigo). Des apports de 
matériaux seront alors nécessaires. 
 
Les indicateurs développement durable  
 

Patrimoine et paysage H431 

Nombre de sites touristiques ou patrimoniaux dans 
les emprises (à moins de 500m de l'axe du tracé) 

2 

Surface du site touristique ou patrimonial dans les 
emprises / surface du site total (ha) 

moins de 
1% 

 
 

Passage en remblai, hypothèse H431 

Passage en remblai, hypothèse H431 
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 Remblai,déblai, 

Franchissement de boisements à valeur 
d’écran, reconstitution des boisements à 
prévoir. 
Co-visibilités directes des hameaux 
suivants : la Gare, Gémier, Plantecoude, 
Sud de l’Aiguillon, Le Nan, Manon, Coût, le 
Borde, Fontainebleau, Barthe plaine 
Préservation des points de vue sur le 
Marais depuis Borde. 

Remblai, déblai, 
Franchissement de 
boisements à valeur 
d’écran et de zones 
dédiées aux 
activités et aux 
infrastructures. 

Remblai, 
déblai, 
viaduc, 
Franchissement 
de boisements 
à valeur 
d’écran, 
reconstitution 
des boisements 
à prévoir. 
Co- visibilités 
directes 
hameau les 
Trois Coût  
 

Remblai, déblai, 
Franchissement de 
boisements à 
valeur d’écran, 
reconstitution 
des boisements à 
prévoir. 

Remblai, 
déblai, 
Franchissemen
t de 
boisements à 
valeur 
d’écran, 
reconstitutio
n des 
boisements à 
prévoir. 
Co-
visibilités 
directes 
hameaux le 
Thâa et de 
Cherte. 

Remblai, déblai, 
Franchissement de 
boisements à valeur 
d’écran et de zones 
dédiées aux activités et 
aux infrastructures. 
Co-visibilités directes 
hameaux le Thâa et de 
Bedat. 
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Synthèse environnementale 
 
La carte de synthèse permet d’analyser les impacts résiduels de l’hypothèse de tracé sur l’ensemble 
des enjeux environnementaux, toutes thématiques confondues. 
 
- Le fuseau a volontairement été réduit lors de l’étape 1 afin de s’insérer au mieux entre les bâtis de 
Labenne et la zone naturelle remarquable du Marais d’Orx. L’hypothèse présentée permet d’éviter les 
enjeux majeurs du secteur. 
 
- Les deux sites industriels majeurs Guyenne Gascogne et Bonduelle ont été évités.  
 
- Le jumelage de la ligne nouvelle à la ligne classique existante permet de réduire les emprises du 
projet. De plus, l’hypothèse est définie au Sud de la ligne classique existante, qui comporte moins de 
bâtis de ce côté. Une quinzaine de bâtis sont concernés par l’hypothèse, soit 17% des bâtis du 
secteur . 
 
- Le milieu naturel est une thématique très sensible sur le secteur 430 en raison de la proximité du 
Marais d’Orx  abritant de nombreuses espèces protégées. Les enjeux les plus forts ont été contournés 
et la préservation des enjeux écologiques liés au Marais est assurée par l’hypothèse de tracé. 
Une colonie de Spatule Blanche est présente à moins de 200 m de l’hypothèse. Des mesures 
spécifiques seront prises pour limiter le dérangement dû à la phase travaux de la nouvelle voie et 
préserver ce site de reproduction . Le Canal du Boudigau et le canal de Ceinture devront également 
faire l’objet d’une attention particulière pour limiter les risques de pollution en phase travaux mais leur 
franchissement en viaduc garantit la transparence hydraulique et écologique de ces écoulements. 
 
- Concernant le paysage, le Marais d’Orx constitue un ensemble de qualité. L’hypothèse préserve 
ce paysage grâce au jumelage avec la ligne classique existante. Des co-visibilités directes sont 
attendues pour les lieux-dits bordant le projet mais interviennent dans un contexte paysager déjà 
marqué par la ligne classique existante et les infrastructures routières. 
 
- La nappe souterraine affleurante est fortement vulnérable. Les passages en déblais ont été limités 
pour prévenir le risque de rabattement et de pollution de la nappe. L’hypothèse H431 est 
majoritairement en remblais  et les quelques portions en déblais feront l’objet d’une attention 
particulière pour limiter les risques de pollution. 
 
L’hypothèse H431 est la seule à avoir pu être conçue dans le secteur 430 compte tenu de 
l’étroitesse du fuseau et de la concentration des enjeux. Elle est favorable à la préservation des 
principaux enjeux identifiés dans le secteur. 
Elle contourne les sites industriels et évite le maximum de bâtis grâce à son passage au Sud de la ligne 
classique existante. Elle franchit en viaduc le canal de Ceinture et le canal du Boudigau afin de limiter 
les emprises sur les milieux naturels remarquables qu’ils abritent. Elle longe la ligne classique existante 
au plus près pour limiter les incidences visuelles et acoustiques. Elle est en remblais pour réduire les 
risques de rabattement de nappe souterraine. 
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 Déblais, remblais. 

Co-visibilités directes depuis les 
hameaux de La Gare, Gémier et 
Plantecoude, Le Nan, Manon, Coût, Le 
Borde. 
Emprises sur habitats remarquables 
(vison). 
Bâtis de Gémier concernés. 
Risque de rabattement de nappe dans 
portion en déblais. 

Remblais. 
Bâtis de 
Fontainebleau 
et Barthe 
Plaine 
concernés. 
Mesures 
spécifiques en 
phase travaux 
pour limiter le 
risque de 
perturbation de 
la colonie de 
spatule blanche 
et hérons. 
Co visibilités 
directes. 

Remblais
.  
Bâti 
d’Artigu
e-nave 
concerné  
Emprises 
sur 
habitats 
remar -
quables.  
 

Viaducs, 
remblais. 
3 bâtis des 
Trois Cout 
concernés. 
Incidences 
visuelles et 
acoustiques 
importantes. 
Emprises sur 
fourrées 
dunaires et 
xérophiles, 
habitat vison, 
rainette 
méridionale et 
chiroptères. 

Remblais, 
déblais. 
Emprises 
sur 
bassins 
de 
Bonduelle 
Bâti de 
Catoy 
concerné.  

Remblais, déblais. 
Emprises sur habitats remarquables, habitat 
vison, agrion de mercure. 
Risque de rabattement de nappe dans portions 
en déblais. Une parcelle sylvicole avec 
document de gestion concernée. 
Nuisances acoustiques sur bâtis de Cherte, 
Thâa et Bedat et co-visibilités directes. 
Emprise sur Pinède des singes et aire de 
maintenance d’ASF 
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LEGENDE  -  ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE

CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Fuseau retenu

Limite communale

Limite départementale

Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai

Remblai

Tranchée couverte

Tunnel

Viaduc

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Numéro des hypothèses de tracés

79

Point de Repère Fuseau (PRF)

Limite de secteur
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Respect du schéma des installations ferroviaires et  des référentiels  
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