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1.

PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le
secteur M, du Nord de la commune de Bourriot-Bergonce à la commune de Lucbardez-et-Bargues.
Ce document comprend :
 l’argumentaire permettant de définir les hypothèses de tracés à l’intérieur du secteur d’études,
 une présentation des enjeux du territoire,
 une présentation des hypothèses de tracé,
 la comparaison multi-domaines,
 une proposition d’hypothèse de tracé à approfondir issue de cette analyse comparative.

2.

DU NORD DE LA COMMUNE DE BOURRIOT-BERGONCE A LA COMMUNE DE LUCBARDEZ-

ET-BARGUES

2.1.

Généralités

Le secteur étudié concerne :
 le département des Landes,
 la Communauté de communes du Pays de Roquefort, et la communauté d’agglomération du
Marsan (Marsan agglomération),
 le territoire des communes de Bourriot-Bergonce, Retjons, Arue, Roquefort, Sarbazan,
Pouydesseaux, Lucbardez-et-Bargues.
La conception des hypothèses de tracés prend en considération :
 les enjeux environnementaux identifiés sur les territoires desservis par le fuseau du GPSO
approuvé par le ministre le 27 septembre 2010,
 les services ferroviaires associés aux lignes nouvelles (dessertes, temps de parcours, etc.),
 les caractéristiques techniques du projet ferroviaire,
 une dimension économique (grands postes de l’estimation de coût de chaque hypothèse).
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2.2.

Présentation des enjeux du territoire

Le secteur s’étend sur 28 km au cœur du massif forestier des Landes de la commune de BourriotBergonce au nord à la limite des départements de la Gironde et des Landes, à la commune de
Lucbardez-et-Bargues au sud. Il se situe en dehors du périmètre du Parc Naturel Régional (PNR) des
Landes de Gascogne. Seule la commune d’Arue intégrera ce dernier dans le cadre de la révision de la
charte du PNR.
Ce secteur s’inscrit dans un contexte géographique très homogène. Il présente une topographie
relativement plane, scindée ponctuellement par les vallées très marquées des cours d’eau landais : le
Retjons, le Ribarrouy, la Douze, les Neuf Fontaines.
Ces vallées représentent les
principaux enjeux naturels de ce
secteur.
Ces cours d’eau offrent un intérêt
tant pour les habitats qu’ils
constituent que pour les espèces
qu’ils abritent.
Ainsi la Douze, le Retjons, le
Ribarrouy et le ruisseau des Neufs
Fontaines sont des Sites d’Intérêt
Communautaires – Natura 2000.
Parmi ces sites, le fuseau
intercepte l’enjeu particulier du
Vallon du Cros, concerné par un
Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope
(APPB),
pour
la
reproduction des chiroptères.
La Douze – Roquefort
Photo ISA – juin 2010
Ces vallées présentent également un intérêt sur le plan paysager. Elles constituent des unités
paysagères particulières dans un ensemble qui offre peu de diversité paysagère. Il s’agit d’un secteur
rural et forestier qui compte également, dans sa partie nord, des îlots agricoles irrigués importants (sur
les communes de Bourriot-Bergonce, Retjons et Arue notamment).
Quelques sièges d’exploitation agricole sont identifiés au sein du fuseau sur les communes de BourriotBergonce et Retjons principalement.
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Parcelles agricoles irriguées – Bourriot-Bergonce
Photo ISA – décembre 2010
Le bâti est diffus et isolé dans le massif boisé. Toutefois dans ce secteur, le fuseau se situe à proximité
du bourg de Retjons ainsi que de la ville de Roquefort, passe au Sud du bourg d’Arue et borde par le
Nord le quartier de Sillaq, au niveau de la commune de Lucbardez-et-Bargues.
Dans cette zone géographique, le fuseau concerne des zones d’activités situées au Nord, et à l’ouest
de Roquefort ainsi que des équipements autoroutiers liés à la présence de l’A65, et notamment une
aire de repos et une barrière de péage.
Aux abords de Roquefort, le réseau de voiries est particulièrement dense avec la présence de routes
départementales importantes et de la rocade ouest de la ville.
Juste après la fin de ce secteur, se positionnera la future gare nouvelle de Mont-de-Marsan. Les
caractéristiques ferroviaires nécessaires à l’implantation de cette nouvelle gare imposent la prise en
compte de dispositions spécifiques sur la fin de ce territoire.
La forêt est également lieu d'activités cynégétiques. De nombreuses palombières ponctuent la pinède,
les installations connexes à ces loisirs peuvent parfois s'étendre sur de très importantes surfaces. La
chasse à la Palombe est typique au massif landais et pratiquée en Aquitaine durant les mois d'octobre
et novembre sur de très importantes surfaces. Elle rythme la vie dans la lande. RFF et ses partenaires
chercheront des solutions pour minimiser l'impact résiduel de la ligne nouvelle sur cette activité.
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2.3.

Présentation des hypothèses de tracés envisagées

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H321-331 : Est fuseau – Est A65 - Rocade

Sur ce secteur, le fuseau est d’abord rectiligne, orienté Nord-Sud, puis contourne Roquefort par l’ouest
avant d’amorcer une grande courbe permettant le basculement d’orientation du fuseau Est-Ouest pour
passer au nord de Mont-de-Marsan sur le secteur suivant (secteur N).
En dehors des vallées plus ou moins marquées, le secteur M se caractérise plutôt par une absence de
relief. Une légère pente se dessine entre Bourriot-Bergonce et la vallée de la Douze.
Dans ce secteur, les objectifs recherchés sont :
 éviter au maximum les bâtis isolés au sein du fuseau et s’écarter du bâti dense situé en bordure
extérieure du fuseau et des zones d’activités,
 préserver le périmètre de protection du site du vallon du Cros faisant l’objet d’un APPB,
 rechercher l’évitement des zones humides ou lagunes identifiées,
 rechercher le meilleur angle de franchissement de l’autoroute A65, éviter les installations
autoroutières (aire de repos, barrière de péage, échangeur), et prendre en compte la rocade de
Roquefort,
 de franchir les vallées du Retjons, du Ribarrouy, de la Douze et du Corbleu dans les meilleures
conditions,
 préparer la mise en place d’un alignement nécessaire à l’implantation de la gare nouvelle de
Mont de Marsan (située sur le secteur suivant – secteur N).

Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant :
 réduire le linéaire de ligne nouvelle dans les parcelles agricoles traversées au nord du secteur,
 passer le plus à l’Est possible de Gémé, tout en évitant le parc de Piarric ;
 franchir la vallée du Retjons dans une zone sans méandre ;
 éviter par l’Ouest les lieux dits Petit Tauziède et Grand Tauziède ;
 positionner pour franchir le ruisseau du Ribarrouy au-delà de la confluence avec le ruisseau de
la Lande ;
 s’insérer entre la RD932 (rocade de contournement de Roquefort) et l’autoroute A65 pour
permettre une mutualisation des infrastructures. Un décalage de l’implantation de la rocade sera
nécessaire à partir de l’échangeur A65 afin de ne pas impacter les bretelles autoroutières ;
 rechercher les meilleures conditions de franchissement de la vallée de la Douze puis de la
Téoulère tout en tenant compte du franchissement de l’autoroute A65 ;
 éviter le quartier de Sillaq et les étangs du ruisseau des Neuf Fontaines, puis permettre
l’insertion de l’alignement nécessaire à la gare nouvelle (sur le secteur N) ;

Quatre hypothèses de tracés sont comparées dans ce secteur :





H321-331 : Est fuseau – Est A65 - Rocade
H325-335/338 : Ouest fuseau – Ouest A65 – Ouest Cros
H326-336 : Ouest fuseau – Ouest A65 – Jumelage A65
H 327-337 : Est fuseau – Est A65 – Jumelage A65

Au début du secteur, les hypothèses se distinguent par la manière de se positionner dans le fuseau,
soit à l’Ouest de l’A65 (H 325-335/338 et H 326-336), soit à l’Est de l’A65 (H 321-331 et H 327-337).
Au niveau du vallon du Cros, l’hypothèse H 325-335/338 passe tout à fait à l’ouest du vallon du Cros
alors que les hypothèses H327-337 et H326-336 bordent le site par l’Est en se jumelant à l’A65.
L’hypothèse H321-331 permet le jumelage de la ligne nouvelle avec la rocade (RD932) et l’autoroute
A65 jusqu’au sud de Roquefort.
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H325-335/338 : Ouest fuseau – Ouest A65 –
Ouest Cros

Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant :
 réduire le linéaire de ligne nouvelle dans les premières grandes parcelles agricoles traversées
au Nord du secteur ;
 franchir le ruisseau de Pouchiou (busé sous la parcelle agricole) ;
 passer le plus à l’Ouest possible de Gémé ;
 rester à l’ouest de l’un des gazoducs ;
 rechercher le meilleur angle de franchissement de l’autoroute A65 ;
 éviter les lieux dits Sauba de Bas et Lacrouts en passant entre Sauba de Miey et Prat (hors
fuseau) ;
 s’écarter localement de la bordure Ouest du fuseau pour négocier les deux courbes de sens
contraire que marque le fuseau au niveau de Roquefort ;
 franchir la vallée du Retjons par un ouvrage d’art ;
 franchir le ruisseau de la Lande (intermittent dans ce secteur du fuseau) puis se positionner sur
la bordure Ouest du fuseau pour franchir le ruisseau du Ribarrouy ;
 cette position en bordure Ouest permet d’éviter les bâtis isolés de Bernède, Chicoy et Huraout,
et s’écarte du rétablissement de la RD9, de la zone de l’échangeur A65 (aire de repos, barrière
de péage) et de la zone d’activité de Picanton ;
 éviter le périmètre de protection de biotope du vallon du Cros, et franchir la Douze dans une
zone où la vallée est étroite ;
 contourner par le Nord le bâti isolé de Méou, le quartier de Sillaq et les étangs du ruisseau des
Neuf Fontaines, tout en permettant l’insertion de l’alignement nécessaire à la gare nouvelle
(située sur le secteur N).
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2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H326-336 : Ouest fuseau – Ouest A65 –
Jumelage A65

Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant :
 réduire le linéaire de ligne nouvelle dans les premières grandes parcelles agricoles traversées
au Nord du secteur ;
 franchir le ruisseau de Pouchiou (busé sous la parcelle agricole) ;
 passer le plus à l’Ouest possible de Gémé ;
 rester à l’ouest de l’un des gazoducs ;
 rechercher le meilleur angle de franchissement de l’autoroute A65 ;
 passer entre les lieux-dits Sauba de Bas (par l’Ouest) et Sauba de Miey (par l’Est) ;
 s’écarter localement de la bordure Ouest du fuseau pour négocier les deux courbes de sens
contraire que marque le fuseau au niveau de Roquefort ;
 franchir la vallée du Retjons par un ouvrage d’art ;
 franchir le ruisseau de la Lande (intermittent dans ce secteur du fuseau) puis se positionner sur
la bordure Ouest du fuseau pour franchir la vallée du Ribarrouy ;
 cette position en bordure Ouest permet d’éviter les bâtis isolés de Bernède, Chicoy et Huraout ;
 pour limiter les espaces compris entre les emprises de la LGV et celles de l’autoroute A65, se
jumeler à l’autoroute à partir de l’aire de repos de Roquefort, et jusqu’au franchissement de la
Douze ;
 au niveau de la RD626, qui sera rétablie au dessus de la ligne nouvelle, l’hypothèse s’insère
entre l’autoroute et la zone d’activité de Picanton ;
 éviter le périmètre de protection de biotope du vallon du Cros ;
 pour franchir la Douze dans les meilleures conditions, dans une zone où la vallée est étroite età
une altitude comparable à celle de l’autoroute, l’hypothèse est maintenue au voisinage de
l’A65 ;
 ce positionnement, au niveau du lieu-dit Hourès permet d’éviter la zone de confluence de la
Téoulère et de la Douze ;
 pour franchir le Corbleu dans la partie centrale du fuseau, et éviter par l’ouest la zone où le
fuseau est parallèle au cours du ruisseau, l’hypothèse entame une grande courbe. Celle-ci
contourne par le Nord le quartier de Sillaq et les étangs du ruisseau des Neuf Fontaines, tout en
permettant l’insertion de l’alignement nécessaire à la gare nouvelle (située sur le secteur N).
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2.3.4. Présentation de l’hypothèse de tracé H327-337 : Est fuseau – Est A65 –
Jumelage A65

Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant :
 réduire le linéaire de ligne nouvelle dans les premières grandes parcelles agricoles traversées
au Nord du secteur ;
 franchir dans les meilleures conditions le ruisseau de Pouchiou ;
 passer le plus à l’Est possible de Gémé, tout en évitant le parc de Piarric ;
 longer un des gazoducs ;
 franchir la vallée du Retjons dans une zone sans méandre ;
 éviter par l’Ouest les lieux dits Petit Tauziède et Grand Tauziède ;
 se positionner pour franchir le ruisseau du Ribarrouy à l’Ouest de la confluence avec le ruisseau
de la Lande ;
 après avoir franchi l’autoroute A65, éviter par l’Ouest les bâtis isolés de Chicoy et Huraout, et
par l’Est Laguméjean, Grand Bétariou et Petit Bétariou ;
 pour limiter les espaces compris entre les emprises de la LGV et celles de l’autoroute A65,
l’hypothèse vient se jumeler à l’autoroute à partir de l’aire de repos de Roquefort, et jusqu’au
franchissement de la Douze ;
 éviter le périmètre de protection de biotope du vallon du Cros ;
 au niveau de la RD626, qu’elle franchit par-dessous, s’insèrer entre l’autoroute et la zone
d’activité de Picanton ;
 pour franchir la Douze dans les meilleures conditions, dans une zone où la vallée est étroite et à
une altitude comparable à celle de l’autoroute, l’hypothèse est maintenue au voisinage de
l’A65 ;
 ce positionnement, au niveau du lieu-dit Hourès permet d’éviter la zone de confluence de la
Téoulère et de la Douze ;
 pour franchir le Corbleu dans la partie centrale du fuseau, et éviter par l’ouest la zone où le
fuseau est parallèle au cours du ruisseau, l’hypothèse entame une grande courbe. Celle-ci
permet de contourner par le Nord le quartier de Sillaq et les étangs du ruisseau des Neuf
Fontaines, tout en garantissant l’insertion de l’alignement nécessaire à la gare nouvelle (située
sur le secteur N).
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3.

COMPARAISON MULTIDOMAINE
3.1.

Généralités

L’analyse multi-domaines est conduite en deux temps. La première étape consiste en une analyse
objective sans hiérarchisation a priori entre les trois domaines : environnement, fonctionnel, technique
et coût. Elle aboutit à une conclusion intermédiaire, présentée dans cette synthèse. Puis, cette analyse
sera enrichie des apports de la concertation, sous forme d’un commentaire factuel.

Dans cette première phase, l’analyse menée par hypothèse de tracé pour chacun des domaines est
représentée par un code couleur allant du vert au rouge et signifiant :
o Un niveau d’impact résiduel pour l’analyse environnementale
o Un critère de performance pour l’analyse fonctionnelle
o Une caractérisation technique pour l’analyse technico-économique
Faible
Moyen
Fort
Très fort

Le croisement de ces deux étapes permet d’avoir une vision globale. RFF pourra alors faire une
préconisation d’hypothèse de tracé à approfondir aux instances de gouvernance du GPSO.

Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier.

Le schéma suivant sera donc suivi :

Dans cette seconde partie de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur représentant les
hypothèses de tracés colorées avec un camaïeu de bleus constituera le résultat de la comparaison par
domaine. Puis un synoptique global sera réalisé. L’objectif est de classer l’ensemble des hypothèses
d’un secteur entre elles, de la plus favorable à la plus défavorable. La classification des hypothèses se
fait selon la légende suivante :
Hypothèses la ou les plus favorables
Hypothèse assez favorable
Hypothèse défavorable
Hypothèse très défavorable

Sens positif de
l’évaluation

Rappel de la progressivité de l’analyse comparative

* de manière relative à l’hypothèse la plus favorable du secteur.

Environnement

Fonctionnel

Milieu humain
Milieu naturel
Milieu physique
Patrimoine et Paysage

Fonctionnalités
Qualité d’exploitation
Qualité de service

Technique
et Coûts

.

Technique
Coûts

Résultat de la comparaison

CONCERTATION
Proposition de l’hypothèse de
tracé à approfondir
GPSO-11-ISA-0-CRT-4269-0c-Synth Comp M
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3.2.

Analyse environnementale

3.2.1. Milieu humain
A l’échelle du secteur M, les enjeux déterminants concernés par les hypothèses de tracés sont les
suivants :
- le bâti et les activités économiques situés à la périphérie ouest de la zone urbaine de
Roquefort,
- les îlots agricoles au nord de Roquefort et les activités sylvicoles omniprésentes dans ce
secteur,
- le hameau de Sillacq, quartier de la commune de Lucbardez-et-Bargues, qui compte une
vingtaine de constructions,
- les lieux-dits isolés et dispersés dans le massif forestier, en particulier en début et en fin de
secteur.
- l’A65 ainsi que l’aire de service et l’Echangeur de Roquefort Les hypothèses de tracés ont
recherché en priorité l’évitement de ces enjeux.
Au regard de ces enjeux, l’hypothèse de tracé H327-337 est la plus favorable.
 Elle s’éloigne de l’agglomération de Roquefort. Bien qu’elle implique la relocalisation de l’aire de
service de l’autoroute A65, elle permet de conserver une surface importante de développement
urbain autour de la barrière de péage et de réaliser le meilleur jumelage avec l’A65, en
franchissant le vallon du Cros, le plus à l’est possible.
 Elle concerne un nombre plus restreint d’îlots et de surfaces agricoles et n’impacte aucun siège
d’exploitation agricole (environ 16 ha de terres agricoles concernés comme pour l’hypothèse
H321-331 contre 35 ha pour H326-336 et H325-335/338. Elle est assez favorable aux activités
sylvicoles bien qu’elle tangente deux parcelles de forêt expérimentale (PRF 97 et 98).
 Elle s’éloigne du bourg et des zones d’habitat récentes de Retjons ainsi que du lieu-dit « Le
Grand Tauzède ».
 En revanche cette hypothèse conduit à remettre partiellement en question le site envisagé pour
la création d’une centrale photovoltaïque à Arue, qu’elle traverse sa partie est ; elle touche
également plus de constructions que les autres hypothèses : trois hameaux, Chicoy, Petit
Bétariou, le Grand Lapsucoques, dix bâtis (contre environ cinq pour les autres hypothèses)
mais s’éloigne des bourgs et laisse moins de constructions à proximité du projet.
L’hypothèse H321-331 présente certains atouts communs à l’hypothèse de tracé H327-337.
Cependant elle se situe au plus près de Roquefort, elle est moins favorable aux enjeux présents en
périphérie de la ville ; elle concerne 120 constructions dans un périmètre de 300 mètres de part et
d’autre de l’axe de l’hypothèse, contre environ 60 constructions pour l’hypothèse H327-337, sans
présager des conséquences d’un déplacement de la rocade.
Les hypothèses H326-336 et 325-335, bien qu’elles s’éloignent de Roquefort, sont peu favorables car
elles ont une emprise plus importante sur les surfaces agricoles et les sièges d’exploitation. Elles se
trouvent également plus proches du bourg de Retjons,
L’hypothèse H327-337 est la plus favorable. Elle permet d’éviter la plupart des enjeux présents,
en réduisant les conséquences du projet sur l’agglomération de Roquefort, tout en s’éloignant
du bourg de Retjons.

3.2.2. Milieu naturel
Les principaux enjeux naturels de ce secteur se localisent au niveau des cours d’eau qui forment le
réseau hydrographique de la Douze (en grande partie classée comme site Natura 2000). L’ensemble
de ces vallons constitue des corridors de déplacement important pour les mammifères, en particulier
pour la loutre et le vison.
Les enjeux les plus importants se situent autour de la rivière de la Douze et de ses affluents : le
ruisseau du Cros et de la Téoulère. Le vallon du Cros abrite un site majeur pour les chiroptères (site
d’habitat, de reproduction et de chasse) où la présence d’une vingtaine d’espèces différentes est
avérée dont cinq espèces très rares. Il est, de ce fait, concerné par plusieurs protections
réglementaires (Natura 2000 et Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) et présente un intérêt
écologique majeur.
Deux sites plus particuliers présentent également un intérêt écologique très fort dans ce secteur :
- une lagune, située à Bourriot-Bergonce, qui constitue habitat de reproduction de la
Leucorrhine à front blanc (libellule protégée),
- une station d’espèce végétale protégée par la directive Habitats, le Faux-Cresson de Thore
au PRF 96.4 (commune de Retjons)
Les hypothèses de tracé ont recherché en priorité l’évitement du vallon du Cros afin de préserver le site
et son fonctionnement pour les espèces de chiroptères qui le fréquentent. La préservation des enjeux
écologiques présents le long des cours d’eau sera assurée par de dimensionnement d’ouvrages de
franchissement permettant, a minima, la préservation du lit mineur et des berges et assurant les
continuités écologiques le long des cours d’eau.
Les hypothèses H326-336 et H327-337 apparaissent comme les moins défavorables au regard de la
préservation des continuités écologiques et de l’accessibilité des grottes du vallon du Cros par les
chauves-souris. Au niveau de Roquefort et du vallon du Cros, elles permettent un jumelage en plan et
en altimétrie avec l’A65, la ligne nouvelle sera ici en déblai. Ces hypothèses de tracé permettent
d’éviter le franchissement de l’A65 (et donc la création d’un nouvel ouvrage). Le viaduc de
franchissement de la Douze sera au plus proche de celui de l’A65. Des optimisations en plan et en
profil en long de la ligne nouvelle seront réalisées dans la phase ultérieure du projet. La mise en place
de mesures d’insertion spécifiques pour les chiroptères (mises en place de haies guides, ouvrages de
franchissements de l’A65 et de la LGV spécifiques aux chiroptères,…) permettront de réduire l’impact
résiduel du projet et de préserver les corridors écologiques.
L’hypothèse H327-H337 est plus favorable que H326-336, car elle permet, au début du secteur,
l’évitement d’une lagune à Bourriot-Bergonce qui constitue habitat de reproduction de la Leucorrhine à
front blanc (libellule protégée),
L’hypothèse H321-331 présente l’avantage de s’éloigner du site du vallon du Cros en s’inscrivant en
partie est de l’A65 à hauteur de Roquefort puis en franchissant l’A65 et la Douze par le biais de grands
viaducs. Cette hypothèse de tracé est néanmoins susceptible d’induire un fort risque de mortalité par
collision du fait de la canalisation possible des chauves-souris en-dessous du viaduc de la ligne
nouvelle, et par conséquent vers le trafic de l’A65. En phase ultérieure, des optimisations techniques au
droit du franchissement de l’A65 permettraient de réduire le risque de collisions. La mise en place de
mesures d’insertion spécifiques pour les chiroptères (mises en place de haies guides, ouvrages de
franchissements de l’A65 et de la LGV spécifiques aux chiroptères,…) permettront de réduire l’impact
résiduel du projet et de préserver les corridors écologiques.
L’hypothèse de tracé H325-(335/338) reste la moins favorable pour le vallon du Cros car elle induit un
effet de cloisonnement supplémentaire à l’ouest, risquant de remettre en question l’accès et le bon
fonctionnement du site auquel les espèces concernées accèdent tout azimut.
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3.2.4. Patrimoine et paysage
L’hypothèse H327-337 est la plus favorable sur le milieu naturel et biologique car elle permet,
dans un contexte à très fort enjeux, de limiter l’impact résiduel de la ligne nouvelle sur
l’accessibilité par les chiroptères au site du vallon du Cros et de préserver une lagune d’intérêt
à Bourriot-Bergonce.

3.2.3. Milieu physique
Les enjeux associés au milieu physique dans le secteur M sont les suivants :
 un réseau hydrographique assez dense avec cinq cours d’eau principaux à enjeux forts au
SDAGE Adour Garonne (réservoirs biologiques) : le Pouchiou, le Retjons, le Ribarrouy, la
Douze et le Corbleu et les Neufs Fontaines (ruisseau situé à la limite entre le secteur M et le
secteur suivant) :
 le Périmètre de Protection Eloignée du captage d’Alimentation en Eau Potable de Crouze ainsi
que le Périmètre de Protection Rapprochée du forage de Lassalle ;

Les enjeux patrimoniaux du secteur M sont les suivants : des vestiges archéologiques à fort potentiel
situés au lieu-dit Sillaq ; des chemins de randonnée inscrits comme chemin de Compostelle.
Toutes les hypothèses de tracés évitent les sites archéologiques. En revanche plusieurs itinéraires de
randonnée sont interceptés par les hypothèses de tracés proposées ; ils seront rétablis ou rabattus
vers d’autres voies afin d’assurer leur continuité. Le projet n’aura ainsi pas d’impact sur la continuité de
ces chemins de loisirs.
Au regard du paysage, l’ensemble des hypothèses se développe au sein d’un secteur forestier marqué
par une succession de vastes parcelles agricoles qui s’imposent comme autant de clairières. Airials et
autres bâtis ruraux très disséminés se retrouvent en bordure de la trame viaire et en lisières de ces
espaces ouverts (remarquables effets de perspectives en période hivernale). Le secteur le plus
sensible se trouve entre les sites périurbains de Roquefort et de Lucbardez-et-Bargues au niveau du
franchissement de la Douze.
Se trouvant sur le bord Est du fuseau, l’hypothèse de tracé H321-331 bénéficie d’une bonne capacité
d’intégration dans le site et s’expose peu aux perceptions externes lors des traversées en sites ouverts.
Les points d’accroches significatifs rencontrés par cette hypothèse sont les franchissements de l’A65
et de la Douze pour lesquels les inter visibilités restent réduites.

 autour de Roquefort plusieurs zones présentant un risque d’effondrement sont présentes ;
 la prise en compte du risque incendie dans le massif landais se traduit par la présence dans le
secteur de nombreux postes de secours, réservoirs de secours et pistes de Défense de la Forêt
contre l’Incendie (DFCI).
A l’exception de l’hypothèse de tracé H325-335/338, plus défavorable car elle passe dans le périmètre
de protection rapprochée du captage AEP de Lassalle, les quatre autres hypothèses de tracés sont
sensiblement équivalentes au regard de ces enjeux, en raison de l’obligation pour chacune de franchir
les différents cours d’eau du secteur et de passer à l’intérieur du périmètre de protection éloignée du
captage AEP de Crouze. L’hypothèse H321-331 est cependant un peu plus favorable car elle
permet l’évitement d’un poste de secours, des zones inondables du Retjons et du Ribarrouy et du PPR
de Lassalle.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont
constitués par les formations d’Onesse, formation des sables des Landes, formation des sables fauves,
colluviales et alluviales. Le contexte hydrogéologique est constitué par des nappes superficielles
(aquifères sableux des Landes, nappe perchée des sables fauves). Les ressources aquifères de
surface sont limitées et sans protection contre les pollutions de surface. D’après les informations issues
de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe dans le secteur est
considérée comme moyenne à très forte.
Vis-à-vis des contraintes géotechniques, l’ensemble des hypothèses traverse
d’effondrement à proximité de la commune de Roquefort et en fin de secteur M.

des

zones

Les hypothèses H327-327, H326-H336 et H321-331 sont sensiblement équivalentes au regard
des enjeux physiques. L’hypothèse H321-331 est toutefois un peu plus favorable car elle permet
l’évitement du périmètre de protection rapprochée du captage AEP de Lassalle et des zones
inondables du Retjons et du Ribarrouy.

Au regard du patrimoine et du paysage, l’hypothèse de tracé H321-321 est la plus favorable en
raison de sa plus grande capacité d’insertion.

3.2.5. Synthèse environnementale
 L’hypothèse de tracé H327-337 est l’hypothèse de tracé la plus favorable. Au niveau de
Roquefort et du site du vallon du Cros, elle permet un franchissement en jumelage avec
l’autoroute A65 : elle préserve l’accès au site du vallon du Cros par l’ouest et présente une
configuration qui réduira le risque de collision pour les chiroptères en phase d’exploitation de la
ligne. Elles permettent, en effet, un jumelage en plan et en altimétrie avec l’A65, la ligne
nouvelle sera ici en déblai. Des optimisations en plan et en profil en long de la ligne nouvelle
seront réalisées dans la phase ultérieure du projet. La mise en place de mesures d’insertion
spécifiques pour les chiroptères (mises en place de haies guides, ouvrages de franchissements
de l’A65 et de la LGV spécifiques aux chiroptères,…) permettront de réduire l’impact résiduel du
projet et de préserver les corridors écologiques.
Elle évite également une lagune, à Bourriot-Bergonce, propice à la reproduction de la
Leucorrhine à front blanc (libellule protégée).
Au niveau de Roquefort, en s’éloignant des secteurs bâtis, elle ne modifie pas de manière
significative l’ambiance acoustique existante. Par ailleurs, bien qu’elle implique la
reconfiguration de l’aire de service autoroutière, elle préserve autour de l’échangeur de l’A65,
les possibilités de développement urbain et économique envisagées.
Cette hypothèse présente une emprise plus faible sur les activités agricoles sur les communes
de Bourriot-Bergonce et Retjons.
Néanmoins, elle concerne une station végétale d’espèces protégées (Faux-Cresson de Thore)
et concerne directement quelques bâtis sur la commune d’Arue et de Retjons.
 L’hypothèse de tracé H326-336 est un peu moins favorable que l’hypothèse de tracé
H327-337. Sa conception possède des caractéristiques similaires à celles de l’hypothèse de
tracé H327-337 pour le franchissement du vallon du Cros en permettant un jumelage de la ligne
nouvelle et de l’A65. Elle présente les mêmes impacts résiduels sur l’ambiance acoustique des
habitations de Roquefort. Néanmoins, dans sa partie nord, elle engendre une emprise plus forte
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sur les zones agricoles, ne permet pas à d’éviter la lagune située à Bourriot-Bergonce et tend à
se rapprocher du bourg de Retjons.
 L’hypothèse de tracé H321-331 est également un peu moins favorable que l’hypothèse de
tracé H327-337. Bien qu’elle engendre des impacts résiduels peu différents de ceux de
l’hypothèse H327-337 sur la première partie du secteur, sa conception implique la réalisation
d’un ouvrage de franchissement de l’A65 à hauteur de Roquefort et de l’APPB du vallon du
Cros. Dans sa conception actuelle, cet ouvrage pourrait accroitre le risque de mortalité par
collision des chauves-souris avec le trafic routier de l’A65. Des optimisations du franchissement
de l’A65 par la ligne nouvelle pourront être étudiées en phase ultérieure du projet afin de réduire
le risque de passage des chauves-souris sous le viaduc de franchissement de l’A65 et réduire
ainsi le risque de mortalité des chauves-souris par collision. La mise en place de mesures
d’insertion spécifiques pour les chiroptères (mises en place de haies guides, ouvrages de
franchissements de l’A65 et de la LGV spécifiques aux chiroptères,…) permettront de réduire
l’impact résiduel du projet et de préserver les continuités écologiques.
Par ailleurs en amont de ce site, cette hypothèse de tracé se situe au plus près des zones
bâties de Roquefort. Bien que respectant les seuils acoustiques règlementaires, elle induit une
modification de l’ambiance sonore sur un périmètre bâti important. Elle nécessite également un
déplacement de la rocade de Roquefort, dont les incidences sur les constructions peuvent être
très importantes.
 L’hypothèse de tracé H325-(335/338) est la plus défavorable bien qu’elle soit la plus
éloignée de Roquefort. En se positionnant à l’ouest du fuseau, elle ne peut éviter les principaux
enjeux du secteur:
- elle induit le cloisonnement du vallon du Cros par l’ouest, déjà cloisonné à l’est par l’A65,
et complique l’accès au site pour les espèces animales concernées,
- elle ne peut éviter un passage sur la lagune située en début de secteur sur la commune
de Bourriot-Bergonce,
- elle implique un franchissement du périmètre de protection rapprochée du captage AEP
de Lasalle,
- elle concerne une emprise très forte sur les surfaces agricoles du secteur et touche un
siège agricole,
- enfin, elle se rapproche du bourg de Retjons.
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Cette hypothèse de tracé est moins favorable que l’hypothèse de tracé H327-337 mais présente des avantages :
- au niveau de Roquefort, elle permet de s’éloigner du site du vallon du Cros. Elle risque cependant d’induire un fort risque de mortalité des chauves-souris par collision : passage des chauves-souris sous le viaduc de franchissement de l’A65 et risque de collision
entre les chauves-souris et le trafic routier de l’A65). Des optimisations du tracé en phase ultérieure et la mise en place de mesures d’insertion permettront de réduire ces risques.
- elle permet de préserver les principaux enjeux agricoles du secteur, en évitant un siège agricole et un important pivot agricole mais passe à proximité d’une pépinière.
elle évite également le périmètre de protection rapproché du captage d’Alimentation d’Eau Potable de Lasalle.Elle présente néanmoins l’inconvénient de :
- concerner une station d’espèce végétale protégée (Faux-Cresson de Thore),
- de se rapprocher des habitations de Roquefort et d’entrainer une importante modification de l’ambiance acoustique sur un plus grand nombre de zones bâties et nécessite le rétablissement de la rocade.
Cette hypothèse de tracé est très défavorable :
- en évitant le Vallon du Cros par l’ouest, elle le cloisonne une seconde fois, risquant de remettre en cause son bon fonctionnement et ses fonctions d’échanges, elle a l’impact résiduel le plus fort des quatre hypothèses de tracé proposées sur le vallon du Cros ;
- elle impacte directement une lagune qui constitue un site de reproduction pour une espèce protégée d’odonate (libellule),
- elle passe en bordure du périmètre de protection rapproché du captage d’Alimentation d’Eau Potable de Lasalle,
- elle est assez peu favorable aux enjeux humains car proche du bourg de Retjons et peu favorable aux enjeux agricoles en raison de son emprise sur les surfaces agricoles.
Elle s’éloigne cependant de Roquefort et des zones bâties situées le long de la rocade de cette ville, grâce à sa localisation à l’ouest du fuseau.
Cette hypothèse de tracé est assez favorable, elle présente des impacts résiduels assez proches de ceux de l’hypothèse de tracé H327-337 :
- elle offre la possibilité de jumeler l’ouvrage de franchissement de la Douze avec celui de l’A65, réduisant l’impact résiduel sur le site du Vallon du Cros, qui reste néanmoins très fort.
- elle s’éloigne des zones bâties de Roquefort.
Cependant contrairement l’hypothèse de tracé H327-337,
- elle ne peut éviter une lagune favorable à la reproduction d’une espèce d’odonates protégées (libellule) sur la commune de Bourriot-Bergonce,,
- elle est plus proche du bourg de Retjons,
- elle induit une emprise plus forte sur les surfaces agricoles et touche un siège d’exploitation.
Cette hypothèse de tracé est la plus favorable :
- elle offre la possibilité de jumeler l’ouvrage de franchissement de la Douze avec celui de l’A65, réduisant l’impact résiduel sur le site du Vallon du Cros, qui reste néanmoins très fort.
- elle s’éloigne des zones bâties de Roquefort et du bourg de Retjons
- elle évite le périmètre de protection rapproché du captage d’Alimentation d’Eau Potable de Lasalle
- en se jumelant au plus près de l’A65, au lieu-dit l’Oranger, elle préserve les possibilités de développement de la zone d’activités autour de la barrière de péage, entre A65 et LGV,
- en évitant les principaux enjeux agricoles (un pivot, un siège d’exploitation), elle est plus favorable aux activités agricoles existantes.
Elle présente cependant les impacts résiduels suivants :
- elle concerne une station d’espèces végétale protégée (Faux-Cresson de Thore),
- elle concerne un nombre légèrement plus important de bâti diffus sur la commune d’Arue,
- elle concerne la relocalisation de l’aire de service de l’A65 à Roquefort,
- elle crée un espace cloisonné entre l’A65 et la LGV mais qui demeure accessible et exploitable.
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3.3.

Temps de parcours

Analyse fonctionnelle

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de desserte
Vérification de la compatibilité avec les fonctionnalités retenues par le comité de pilotage,
validées par le ministère et intégrées dans le programme fonctionnel de GPSO :
Sur le secteur M, les fonctionnalités retenues sont les suivantes :
 LGV conçue pour permettre la circulation de TAGV à 350km/h et des SR-GV à 250 km/h ou
plus.
 Réservation de la mixité avec des trains de fret à haute valeur ajoutée (type messagerie)
circulant à plus de 160km/h.

Il n’y a pas de différence de temps de parcours notable sur ce secteur entre les deux hypothèses de
tracé. Cela s’explique par des tracés en plan relativement similaires et des longueurs très proches :
27,7 km (H 325-355/338) et 28,1 km (H 327-337).
L’hypothèse H 321-331 est globalement la plus favorable du point de vue de la qualité de service
offerte.

3.3.3. Qualité d’exploitation
Analyse des contraintes de maintenance ultérieure

Chacune des 4 hypothèses de tracé respecte ces fonctionnalités.
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF) :
Les installations et équipements prévus au SIF sur ce secteur sont les suivants :
 La mise en place de détecteurs de boîtes chaudes (DBC) permettant d’identifier la présence
d’un éventuel problème d’essieu à bord d’un train ;
 L’implantation d’un point de changement de voie (PCV) permettant de garantir la continuité de
l’exploitation de la ligne nouvelle en cas d’aléa ;
 L’implantation d’une sous station d’alimentation électrique.
L’ensemble de ces équipements et installations peut être mis en place de manière satisfaisante quelle
que soit l’hypothèse de tracé.
Les 4 hypothèses de tracé sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels, aux enjeux de
desserte, et sont conformes au schéma des installations ferroviaires.

Le franchissement des vallées du Retjons, de la Douze et celui de l’autoroute A65 nécessite des
ouvrages d’art non courant qui peuvent comporter des appareils de dilatation.
Les ouvrages de grande longueur (supérieure à 100 m environ) doivent intégrer un équipement
permettant de limiter les efforts sur la voie ferrée lors des mouvements de dilatation de l’ouvrage d’art
qui la supporte. Les opérations de maintenance restent cependant fréquentes au droit de ces appareils.
Les ouvrages qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opération de maintenance sur la voie.
Ces points de franchissement sont abordés différemment en fonction des hypothèses et le linéaire
d’ouvrage peut être variable (notamment sur le Retjons). Ainsi, l’hypothèse H 325-335 nécessite un
appareil de dilatation de plus que les autres hypothèses car l’ouvrage sur le Retjons est plus long d’une
centaine de mètres.
Seule l’hypothèse H 325-(335/338), ne franchit pas la Téoulère, du fait qu’elle reste en rive droite de la
Douze sur ce secteur. Les autres hypothèses franchissent la Téoulère immédiatement après la Douze,
par un ouvrage d’art non courant équipés d’un appareil de dilatation.
Le rapprochement des infrastructures existant entre la ligne nouvelle et l’autoroute A65, voire même
avec entre l’autoroute et la rocade de contournement de Roquefort (RD932), peut rendre complexe la
réalisation d’accès à la plate forme de la ligne nouvelle. Ces accès sont indispensables pour assurer la
maintenance des installations et garantir la rapidité des interventions.

3.3.2. Qualité de service
Confort voyageur
Le confort pour les voyageurs à bord des trains dépend de l’enchainement entre des lignes droites et
des virages. Plus le tracé est rectiligne, meilleur est le confort offert par l’infrastructure.
La proportion d’alignements et de courbes est la suivante :
H 321-331
H 325-(335-338)
H 326-336
H 327-337

Alignement
62%
49%
44%
42%

Courbe
28%
51%
56 %
58%

L’hypothèse H 321-331 est la plus confortable
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Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée
Les 4 hypothèses permettent l’implantation d’un point de changement de voie (PCV).
Un PCV permet de garantir la continuité de l’exploitation de la ligne nouvelle en cas d’aléa.
Schéma d’utilisation d’un PCV

Flux dévié
PCV

Travaux ou perturbation :
voie coupée

PCV

Exploitation à voie unique

Une base travaux, et une base maintenance peuvent potentiellement être implantées dans ce secteur.
Chaque hypothèse de tracé est compatible avec la mise en place de tels équipements.

Les 4 hypothèses de tracé sont globalement équivalentes du point de vue de la qualité d’exploitation :
l’hypothèse H 325-335 présente un avantage par rapport aux autres hypothèses : elle nécessite un
appareil de dilatation en moins et n’est pas concernée par des zones de jumelage avec l’autoroute A65
ou la rocade de contournement de Roquefort (RD932).
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle

HT 321-331

Cette hypothèse ne présente pas de zone de jumelage, et du fait qu’elle ne franchit pas la Téoulère, nécessite un appareil de dilatation en moins que les autres hypothèses. Elle est donc légèrement
plus favorable.

HT 327-337

HT 326-336

Cette hypothèse offre le meilleur confort pour le voyageur, mais présente plus de 4 km de jumelage très proche avec deux infrastructures routières : l’autoroute A65 au Nord, et la rocade de
contournement de Roquefort au Sud. Cette particularité peut rendre délicate l’accessibilité de la plate forme de la ligne nouvelle sur ce linéaire.

HT 325(335-338)

Aucune hypothèse ne se distingue de manière singulière de l’analyse fonctionnelle car toutes répondent aux objectifs fonctionnels de GPSO, mais les contraintes de maintenance ultérieure diffèrent : zone de
jumelage, ou mise en place d’appareils de dilatation. L’hypothèse H 321-331 qui présente un jumelage avec l’autoroute A65 et la rocade de contournement de Roquefort paraît la moins favorable du fait de cette
particularité. Au regard de ces contraintes de maintenance, il n’est cependant pas pertinent de distinguer les hypothèses de tracé vis-à-vis du confort pour les voyageurs : l’hypothèse H 325-335 est légèrement plus
favorable que les autres hypothèses

L’hypothèse H 326-336 est globalement équivalente avec l’hypothèse H 327-337 en terme de linéaire de jumelage et de nombre d’appareils de dilatation.

L’hypothèse H 327-337 est globalement équivalente avec l’hypothèse H 326-336 en terme de linéaire de jumelage et de nombre d’appareils de dilatation.

GPSO-11-ISA-0-CRT-4269-0c-Synth Comp M
DOCUMENT DE TRAVAIL

18

Analyse comparative des hypothèses de tracé – Technico-économique

3.4.

ANALYSE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE

3.4.1. Analyse technique
Les principaux postes techniques sur la base desquels est établie la comparaison des hypothèses du
secteur M sont les suivants :
Ouvrages d’art
Quelle que soit l’hypothèse de tracé, on retrouve des viaducs franchissant les cinq mêmes enjeux (le
ruisseau Le Retjons, l’autoroute A65, la rivière La Douze, le ruisseau Le Corbleu et le ruisseau des 9
fontaines) à des endroits et dans des configurations différentes.
Les études de franchissement, notamment pour le passage au dessus des écoulements dont l’intérêt
écologique a été reconnu du fait des reconnaissances spécifiques mais aussi en concertation avec les
services de l’état, prennent en considération, à ce stade de connaissance, les transparences
hydrauliques et écologiques respectueuses de la règlementation et de l’environnement.
Pour ce qui concerne le franchissement du Retjons, les différences de longueur d’ouvrage suivant les
hypothèses de tracé sont liées au biais de franchissement du ruisseau et de la vallée. On peut noter
que cette vallée s’ouvre en allant vers l’Ouest, le linéaire de franchissement est donc plus grand pour
l’hypothèse H 325-(335/338).
L’autoroute A65 est interceptée à trois endroits différents suivant les hypothèses de tracé : au niveau
du PRF 94.5 pour les hypothèses H 325-(335/338) et H 326-336, au niveau du PRF 101 pour
l’hypothèse H 327-337 et au niveau du PRF 107 pour la dernière hypothèse H 321-331. Les longueurs
d’ouvrage sont donc très variables (de 200 à 300 m), puisque les biais de traversée et l’altitude de la
ligne nouvelle diffèrent pour chaque franchissement.
La rivière La Douze est interceptée entre les PRF 107 et 108, suivant l’hypothèse de tracé considérée.
Les différences de longueur d’ouvrage sont essentiellement liées au biais de franchissement de la
vallée mais aussi à la forme de la vallée. Seule l’hypothèse H 325-(335/338) ne franchit pas la vallée de
la Téoulère, affluent de la Douze en rive gauche.
Pour ce qui concerne le ruisseau du Corbleu et le ruisseau des 9 fontaines, la configuration de la vallée
est très similaire pour les quatre hypothèses de tracé ce qui explique une même longueur d’ouvrage
pour ce franchissement quelle que soit l’hypothèse.
Au total, le linéaire d’ouvrage d’art non courant à réaliser sur ce secteur est compris entre 900 et
1100 m, conduisant à un écart pouvant atteindre de l’ordre de 10 M€ sur ce poste entre les hypothèses.
Sur ce point, l’hypothèse H 325-(335/338) est la plus favorable, mais elle est aussi la plus coûteuse en
terrassement.
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Il convient cependant de noter un point important relatif aux ouvrages d’art non courants sur ce
secteur : des études complémentaires sont en cours pour approfondir la connaissance du
fonctionnement du site du vallon du Cros. Ces études pourrait amener à la mise en œuvre de
dispositions particulièrement importantes telles que :



la reconfiguration des ouvrages d’art de franchissement notamment pour l’hypothèse H 325(335/338) qui pourrait modifier leur longueur de façon très significative ;
ou la mise en œuvre de mesures spécifiques d’insertion vis-à-vis des chiroptères sur les
hypothèses H 321-331, H 326-336 et H 327-337 au niveau de ce site.

La prise en compte de ces éléments de risque influe très fortement sur leur coût futur d’investissement.
De ce fait, l’hypothèse H 325-(335/338) serait nettement plus onéreuse que les hypothèses H 321-331,
H 326-336 et H 327-337.
La densité d’ouvrages courants est sensiblement la même, quelle que soit l’hypothèse de tracé étudiée.
Les seules différences pouvant apparaître sont liées à la nécessité, pour certaines hypothèses, de
rétablir certains chemins forestiers et ouvrages hydrauliques de manière indépendante au lieu de
pouvoir mettre en place un ouvrage unique.
Rétablissements
Les rétablissements de voiries complexes sont présentés dans la grille en annexe. Ils concernent :
 la rocade RD932 qui constitue l’itinéraire principal de contournement de la ville de Roquefort. La
réalisation des ouvrages de rétablissement de cette voirie nécessitera la mise en place
d’itinéraires de déviation provisoires sur les routes communales voisines, qui ne sont
certainement pas actuellement adaptées à un tel trafic. En ce qui concerne l’hypothèse de tracé
H 321-331, la présence de l’autoroute A65 à moins de 300 m des ouvrages à rétablir augmente
encore la complexité de la situation.
 En raison de la proximité existante entre les hypothèses et l’autoroute A65, le rétablissement
des voiries dans les zones de jumelages pourra nécessiter dans certains cas la fermeture
ponctuelle d’itinéraires ou la mise en place de déviations provisoires : par exemple, au PRF 99,
la voirie communale allant de Retjons au Petit Tauziède (dans le cas de l’hypothèse H 325-335
ou H 326-336), la RD626 et la bretelle autoroutière (dans le cas des hypothèses H 326-336 ou
H 327-337).
Les rétablissements des autres axes de circulation (notamment les routes départementales) sont aussi
identifiés dans la grille en annexe.
Enfin, la plupart des autres voiries interceptées par le projet sont identifiées dans le tableau ci-dessous.
Des études complémentaires dans la phase d’approfondissement du tracé seront menées de manière
à proposer aux gestionnaires de voirie une configuration concertée de traitement de ces voiries. Les
rétablissements des pistes DFCI seront étudiés avec les acteurs locaux et des pistes de travaux seront
créées pour le chantier.

Le contexte de réalisation de ces ouvrages pourrait amener une distinction entre les hypothèses :
l’enchaînement du franchissement de l’A65, de la Douze, puis de la Téoulère en moins de 2 km est un
point complexe de l’hypothèse H 321-331.
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Comparaison des Hypothèses de Tracés

PRF
88,8

Réseau de voiries interceptées
Nom de la voirie
H321-331
H325-(335/38)
Piste intercommunale 57
X
X

91,0

Chemin

X

X

92,5

Piste forestière

X

94,0

Chemin

X

X

H326-336
X

H327-337
X

X

X

Les hypothèses de tracé les plus intérieures au fuseau, H 326 - 336 et H 327 – 337, sont plus
équilibrées en terme de matériaux que les autres car elles sont calées en déblais et au même niveau
que l’A65 à l’approche du franchissement de la vallée de la Douze. Le déficit de matériaux est
3
supérieur au million de m dans le cas des deux autres hypothèses de tracé.

X

Hydraulique - drainage

X

X

L’ensemble des hypothèses de tracé franchit les cours d’eau qui ont un écoulement transversal au
fuseau, successivement le Retjons, le Ribarrouy, la Douze, la Téoulère et le Corbleu. Ce dernier est
franchi de façon moins pénalisante par l’hypothèse de tracé H 325 – (335/338) étant donné le méandre
existant au niveau des autres franchissements.

99,0

voirie locale

X

X

X

X

102,0

voirie locale

X

X

X

X

109,5

Piste forestière

X

X

X

X

110,0

Piste forestière

X

X

X

X

111,5

Piste forestière

X

X

X

X

Géotechnique/ Terrassements
Jusqu’au PRF 104, les différentes hypothèses de tracé évoluent dans le même contexte de sables
propres gorgés d’eau typique des Landes. Les profils sont calés au niveau du terrain naturel sauf pour
franchir l’A65 pour les hypothèses de tracé H 325 – (335/338), H 326 - 336 et H 327 – 337. Seule
l’hypothèse de tracé H 321 – 331 reste à l’Est puis au Sud de l’A65 dans cette première partie du
secteur.

Pour le drainage longitudinal, jusqu’au PRF 104 et au-delà du PRF 110 on trouve une nappe
globalement proche du terrain naturel dans les sables de couverture. Des rabattements seront à prévoir
dans les déblais.
Entre ces deux PRF les hypothèses de tracé H 326 - 336 et H 327 – 337 sont plus défavorables du
point de vue du drainage longitudinal car leur positionnement en déblai par rapport au terrain naturel
nécessitent des aménagements latéraux de manière à canaliser les écoulements vers l’exutoire naturel
constitué par la vallée de la Douze.

3.4.2. Analyse économique
Dans la zone de Roquefort l’hypothèse de tracé H 325 – (335/338) est la plus favorable car elle est la
seule à éviter le front Nord du Dôme de Roquefort, zone de redressement géologique à l’origine de
cavités, effondrements et plis défavorables à la stabilité des pentes. Le passage est toutefois délicat
pour cette hypothèse le long du vallon du Cros vers le PRF 106,7 de fait des méandres du ruisseau.
L’hypothèse H 321 – 331 est proche de l’hypothèse H 325 – (335/338) vis-à-vis des enjeux
géotechniques car elle nécessite moins de déblais dans ces formations sensibles. Cependant, son
tracé borde puis recoupe la rocade de Roquefort sur environ 2 km, ce qui impose des modifications
routières contraignantes compte tenu de l’exiguïté du site.
Au-delà de la zone de Roquefort l’ensemble des hypothèses de tracé recoupent sensiblement de la
même façon formations argileuses en déblais et le vallon compressible du Corbleu.
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Les quatre hypothèses du secteur M sont comparées en termes de coûts dans le tableau ci-dessous :
Longueur hypothèse

Coût total

Coût kilométrique

H 321-331

28.1 km

458 M€

16 M€ / km

H 325-(335/338)

27.7 km

444 M€

16 M€ / km

H 326-336

27.8 km

458 M€

16 M€ / km

H 327-337

28.1 km

457 M€

16 M€ / km

20

Analyse comparative des hypothèses de tracé – Technico-économique

ISA

HT 327-337

HT 326-336

HT 325(335/338)

HT 321-331

3.4.3. Synthèse de l’analyse technico-économique
L’analyse technico-économique met en avant des configurations de franchissements très diverses, ainsi que des conditions d’insertion variées, notamment vis-à-vis du jumelage avec des infrastructures. En l’état
actuel des études, les écarts de coût entre les hypothèses de tracé restent très faibles (3% d’écart). Cependant, la mise en œuvre de mesures spécifiques d’insertion au niveau du franchissement du vallon du Cros
pour assurer la meilleure transparence peut accroître sensiblement ces écarts. Ces évolutions rendraient beaucoup plus onéreuse l‘hypothèse H 325-335 par rapport aux autres hypothèses qui se jumellent en déblai
à l’autoroute A65 (H 326-336 et H 327-337) ou qui reste à l’Est de l’autoroute jusqu'à la vallée de la Douze (H 321-331). L’hypothèse H 325-335 est la moins favorable, au regard de ces risques d’évolutions de coût.

Coût total 458 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants de 950 m environ
Les conditions de réalisation des travaux dans la zone de jumelage avec la rocade de Roquefort et la RD932, ainsi que les franchissements successifs de l’A65, de la Douze puis de la Téoulère
pourront être rendus délicates du fait de l’exiguïté du site.
Coût total 444 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants de 900 m environ
Cette hypothèse présente le coût relativement le plus bas mais l’écart reste peu significatif : C’est la seul hypothèse qui ne franchit pas la Téoulère. L’hypothèse H 325-335 est la moins favorable, au
regard des risques d’évolutions de coût
Coût total 458 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants de 1050 m environ
Cette hypothèse de tracé se distingue de l’hypothèse H 327-337 dans la partie Nord du secteur, où elle franchit l’A65 dans un contexte un peu plus défavorable, ce qui conduit à un linéaire d’ouvrage
plus grand. Cette hypothèse présente un bon équilibre en matériaux.
Coût total 457 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants de 1000 m environ
Dans la partie Nord du secteur, le contexte terrassement est plus favorable à cette hypothèse (en profil rasant) qu’à l’hypothèse H 326-336 qui doit franchir l’A65, ce qui explique le léger écart de coût
existant entre ces deux hypothèses. Cette hypothèse présente un bon équilibre en matériaux.
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Synthèse multi-domaines

L’analyse environnementale met en avant deux enjeux très forts de ce territoire :



Un enjeu naturel : le site du vallon du Cros, lieu de reproduction de chiroptères qui présente un
grand intérêt environnemental. Il est couvert par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB) ;
Un enjeu humain : la répartition du bâti, en général très diffus sur le territoire, mais aussi la
présence du centre-bourg de Retjons et de Roquefort, en bordure immédiate du fuseau, ainsi
que la présence d’activités agricoles et industrielles.

S’ajoutent à ces deux enjeux principaux, l’existence d’infrastructures routières particulières (l’autoroute
A65 et la RD932).
L’hypothèse H 327-337, sur ces thèmes, se distingue favorablement des autres hypothèses pour les
raisons suivantes :






comme pour l’hypothèse H 326-336, elle évite le site du vallon du Cros par l’Est, tout en se
jumelant au mieux avec l’autoroute A65 : elle ne produit pas de cloisonnement de ce site entre
deux infrastructures et réduit les obstacles d’accès au vallon du fait du jumelage en altimétrie
avec l’autoroute ;
elle permet de limiter les impacts directs et indirects sur le bâti et les activités industrielles ou
agricoles situées au Nord et à l’Ouest de Roquefort. Par rapport à l’hypothèse H 326-336, elle
limite de manière très significative les impacts acoustiques directs et indirects sur le centre
bourg de Retjons et son nouveau quartier pavillonnaire ;
elle touche cependant plus directement le bâti diffus de la commune d’Arue que les autres
hypothèses.
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D’un point de vue fonctionnel, les quatre hypothèses sont globalement équivalentes.
Concernant le domaine technico-économique, les quatre hypothèses de tracé, sur les premières
estimations réalisées, sont globalement équivalentes (delta maximum de l’ordre de 3%).
Toutefois, des études complémentaires pour approfondir la connaissance du fonctionnement du site du
vallon du Cros sont en cours.
Ces études pourraient amener à la mise ne œuvre de dispositions particulièrement importantes telles
que :
 la reconfiguration des ouvrages d’art de franchissement pour l’hypothèse H 325-(335/338) qui
pourrait accroître leur longueur de façon très significative
 ou la mise en œuvre de mesures d’insertion spécifiques pour la transparence écologique pour
les hypothèses H 321-331, H 326-336 et H 327-337 au niveau de ce site.
La prise en compte de ces éléments de risque influe très fortement sur leur coût. De ce fait, l’hypothèse
H 325-(335/338) serait nettement plus onéreuse que les hypothèses H 321-331, H 326-336 et H 327337.
Au vu de l’ensemble de cette analyse, l’hypothèse H 327-337 est la plus favorable sur ce secteur.
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HT 327-337

HT 326-336

HT 325(335/338)

HT 321-331
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Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique
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Cette hypothèse est plus favorable que les hypothèses H 325-(335/338) et H 326-336 dans la partie nord du secteur vis-à-vis des enjeux agricoles et bâtis,
mais touche fortement le bâti résidentiel et industriel de Roquefort d’un point de vue acoustique. Sa réalisation, contrainte par le jumelage avec les
infrastructures routières existantes et le franchissement successifs de la vallée de la Douze et de la Téoulère nécessitera aussi le décalage de la rocade
vers Roquefort. Elle apparaît moins favorable que les hypothèses H327-337 et H326-336 vis-à-vis de l’insertion au niveau du vallon du Cros du fait de sa
configuration en viaduc au dessus de l’A65 (risque de collision des chauves-souris avec le trafic routier sur l’A65). Des optimisations techniques et des
mesures d’intégration environnementales permettraient de diminuer son impact résiduel vis-à-vis de la continuité des corridors pour les chiroptères.
Toujours située dans la partie Ouest du fuseau, l’hypothèse H 325-(335/338) passe au plus près du bourg de Retjons et a une emprise plus importante sur
les surfaces agricoles et sièges d’exploitation. Elle cloisonne le site du Vallon du Cros entre la ligne nouvelle et l’autoroute. Le linéaire des ouvrages d’art
non courant risque d’évoluer de manière sensible afin d’améliorer l’insertion au niveau du site du Vallon du Cros. C’est l’hypothèse la plus défavorable.

Cette hypothèse rencontre les mêmes enjeux agricoles et de bâti au Nord de Roquefort que l’hypothèse H 325-(335/338), mais permet lors de son
jumelage avec l’autoroute A65 de limiter les conséquences du projet sur le fonctionnement du vallon du Cros. Elle est cependant plus impactante sur le
plan environnemental que l’hypothèse H 327-337.

L’hypothèse H 327-337 s’éloigne à la fois de Retjons et de Roquefort, mais touche le bâti diffus d’Arue. La portion de jumelage avec l’A65 est courte et
permet de franchir la vallée de la Douze à une hauteur comparable à celle de l’A65, réduisant ainsi l’obstacle pour accéder au site du vallon du Cros. C’est
l’hypothèse la plus favorable
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