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1.

PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le
secteur N + LIM, de la commune de Lucbardez-et-Bargues à la commune d’Uchacq-et-Parentis.
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.
DE LA COMMUNE DE LUCBARDEZ-ET-BARGUES A LA COMMUNE D’UCHACQ-ETPARENTIS
2.1.

Généralités

Le secteur étudié concerne :
•
•
•
•

le département des Landes,
la Communauté d’agglomération du Marsan (Le Marsan Agglomération),
la Communauté de communes du Pays d’Albret
le territoire des communes de Lucbardez-et-Bargues, Saint Avit, Canenx-et-Réaut, Cère et
Uchacq-et-Parentis.

Toutes les communes du secteur, excepté celle de Cère appartiennent à la Communauté
d’Agglomération du Marsan. La commune de Cère, à l’extrême ouest du secteur n’est concernée par le
fuseau que sur une faible surface. La communauté de communes du Pays d’Albret représente environ
5% du secteur
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

Ce secteur N s’étend sur une longueur d’environ 11 kilomètres. Situé dans le département des Landes,
il s’inscrit d’est en ouest sur les communes de Lucbardez-et-Bargues, Canenx-et-Réaut, Saint-Avit,
Cère et Uchacq-et-Parentis. Il est localisé sur la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne et matérialise le
passage du projet au plus près de l’agglomération de Mont-de-Marsan pour en assurer la desserte. Ce
secteur comprend l’’implantation de la gare nouvelle sur la ligne nouvelle. La liaison TER permettant le
raccordement de la gare nouvelle TGV avec la gare existante de Mont-de-Marsan en cœur de ville est
parallèlement étudiée. Il s’agit du secteur LIM (Liaison Inter gares de Mont-de-Marsan).

L’importance du réseau hydrographique constitue un enjeu naturel important en termes d’habitats et de
corridors de déplacements de la faune. Il se traduit notamment par le classement de tout ou partie des
vallées du secteur en site Natura 2000 (SIC « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze »).
Leur intérêt écologique a également été reconnu en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) avant d’être déclassé dans la définition de la nouvelle génération de ces ZNIEFF.
Par ailleurs, deux gîtes d’intérêt pour les chiroptères se situent à proximité du secteur localisant
l’ensemble du secteur dans le rayon d’action de colonies de plusieurs espèces patrimoniales.

Au regard de l’organisation du territoire, l’insertion de la ligne à grande vitesse est en dehors de la
continuité urbaine de l’agglomération de Mont-de-Marsan. L’implantation de la gare nouvelle TGV
pourra s’appuyer sur les perspectives d’aménagement et de développement du territoire portés par les
acteurs locaux. Le projet doit veiller, cependant, à limiter d’éventuels impacts indirects sur les activités,
notamment sylvicoles.

Les communes de ce secteur sont caractérisées par une occupation rurale très peu dense (12,8
habitants/km² en moyenne). Seules les communes de Saint-Avit et Uchacq-et-Parentis ont une
population supérieure à 500 habitants. Les autres communes du secteur sont peu peuplées, avec une
population n’excédant pas 400 habitants. La moyenne générale des communes est de 430 habitants
par commune.
L’habitat est organisé en bourgs et en hameaux, relativement éloignés du fuseau et ponctuellement
marqué par la présence d’airials. Ce type d’habitat rural traditionnel du Massif forestier Landais
constitue des zones naturelles. Elles sont peu artificialisées et accueillent un habitat éclaté. Elles sont
entourées de nombreuses dépendances nécessaires à une activité agro-pastorale.
Seul le bourg de Parentis, qui se développe aux abords de la RD 651, se situe en partie dans le
fuseau.

Ce secteur est caractérisé par un relief relativement plat, ponctué par la vallée de la rivière de la Douze
et celles de ses affluents : le ruisseau des Neuf Fontaines, de l’Eglise et de Séougues. La vallée de
l’Estrigon, affluent de la Midouze est interceptée en fin de secteur.
La seule zone inondable potentielle présente au sein du secteur est associée à la rivière de la Douze
sans toutefois excéder 400 mètres de large. Aucun cours d’eau ne fait l’objet de Plans de Prévention
des Risques d’Inondation (PPRI).
S’inscrivant dans un contexte forestier, au
cœur de la forêt des Landes, plus de la
moitié du secteur appartient à des
communes incluses dans un Plan de
Prévention des Risques de Feux de forêt
(PPRF).

Le réseau routier est peu dense mais constitué de voies relativement importantes permettant à la fois
des liaisons entre les bourgs et hameaux locaux et des liaisons interrégionales. L’ensemble de ces
axes rayonnent depuis l’agglomération montoise. Dans le secteur, seules deux routes départementales
sont concernées. La RD651 est le principal axe de communication puisqu’il permet de relier Bordeaux à
Mont-de-Marsan, la RD53 reliant Mont-de-Marsan à Lencouacq.

Secteur N

Piste DFCI – Commune de Saint Avit
(Photo ISA)
A ces plans de prévention des risques est associée une vulnérabilité des eaux souterraines forte à très
forte due à la présence de nappes d’eau affleurantes. Par ailleurs, l’ensemble du secteur est concerné
par un aléa faible de sismicité et, aux abords des cours d’eau, par un aléa risque de retrait-gonflement
d’argile recouvrant plus de la moitié du secteur.
Le secteur est localisé dans le Massif forestier landais. Les milieux rencontrés sont majoritairement
occupés par des plantations de Pins maritimes, la production sylvicole étant destinée au bois d’œuvre
et au bois d’énergie. Les cours d’eau qui ponctuent ce massif présentent un cortège floristique
contrasté avec les plantations de pins maritimes. De ce fait, les abords du réseau hydrographie du
bassin versant de la Douze ainsi que les abords de l’Estrigon sont propices au développement d’une
faune et d’une flore d’intérêt.
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La proximité de Mont-de-Marsan engendre plusieurs servitudes. La base aérienne 118 de Mont-deMarsan est localisée en limite nord de l’urbanisation de l’agglomération et à environ 5 kilomètres du
fuseau. Une servitude aéronautique est appliquée à cette base et correspond à la zone maximale de
dégagement de la piste de décollage recouvrant les trois quarts ouest du secteur. Une zone secondaire
de servitude électromagnétique issue du centre station radar de la base aérienne concerne la moitié
sud du secteur entre les PRF120 et 125. Une zone de servitude est associée à la liaison hertzienne
Mont-de-Marsan/Lugaut-Retjons-Le Poteau et traverse le fuseau du nord-est au sud-est, au niveau de
la Douze. Les impacts potentiels directs du projet sur ces réseaux résident dans une coupure
éventuelle lors des travaux.

En ce qui concerne le patrimoine, seule l’église inscrite du bourg de Saint-Avit est recensée dans le
secteur. Ponctuellement, quelques sites archéologiques avérés sont localisés au niveau de zones
bâties et sont les témoins d’une occupation ancienne du territoire.
Le principal équipement touristique du territoire se localise au sein du secteur LIM. C’est le golf 18
trous de Mont-de-Marsan-Pessourdat. Il occupe une surface de près de 60 hectares et contraste
fortement en s’imposant au cœur de la forêt de pins. Il a également la particularité d’accueillir en son
centre une ferme landaise traditionnelle.

D’un point de vue des activités agricoles et sylvicoles, l’ensemble du secteur est associé à la production
de bois. Seuls les abords du château de Bargues sont cultivés en agriculture biologique.
En ce qui concerne le paysage et le patrimoine, ce secteur se caractérise par le paysage forestier
landais, qui impose son homogénéité et ses effets de masse. Ponctuellement, les airials, espaces
ouverts et le château de Bargues contrastent avec l’homogénéité du couvert forestier.
Aucun monument historique n’est recensé dans ce secteur, cependant, l’occupation humaine très
ancienne se matérialise par la présence de nombreux sites archéologiques notamment localisés au
niveau des cours d’eau et de leurs vallons.
Le secteur LIM permet l’insertion de voies nouvelles faisant la liaison entre la ligne nouvelle et la ligne
existante par l’intermédiaire de la nouvelle gare TGV. Il s’inscrit, dans la continuité du secteur N, au sud
de celui-ci. Il s’étend sur les communes de Saint-Avit et Lucbardez-et-Bargues.
En ce qui concerne la topographie, le secteur LIM de la liaison inter gares est caractérisé par le relief
plat des Landes. Il est contrasté par la présence de la vallée encaissée de la Douze. Les ruisseaux du
Cohé et du Roumat, affluents de la Douze, sont interceptés perpendiculairement.
De la même manière que le secteur N, le secteur LIM s’inscrit dans un contexte de risques de feux de
forêt ainsi que de faible sismicité et retrait-gonflement d’argiles. Les nappes affleurantes sont
également propices à une vulnérabilité des eaux souterraines mais au sein desquelles les captages
d’eau sont nombreux et justifient la présence de vastes périmètres de protection de captages sur
l’ensemble du secteur.
Les enjeux écologiques sont, à l’image du territoire liés aux cours d’eau contrastant avec la pinède
environnante. Le même site Natura 2000 est intercepté à plusieurs reprises au sein de ce secteur et
s’étend aux abords de la Douze et des ses affluents.

L’Estrigon – Commune d’Uchacq et Parentis
(Photo ISA)

L’occupation humaine du secteur LIM est rurale. Le bourg de Saint-Avit, le hameau du Caloy et le
lotissement de Lagrabe constituent des ensembles urbains. Les autres zones bâties sont disséminées
sur le secteur et sont constitués d’airials. Le réseau routier est lié à la présence de la RD932 circulant
entre Mont-de-Marsan et Bazas et permettant, via la RD933, d’accéder à l’échangeur du Caloy sur
l’A65. Les autres parties du secteur sont maillées par des petites routes de desserte locale. La voie
ferrée existante entre Mont-de-Marsan et Roquefort s’inscrit en parallèle de la RD932 à l’extrême sud
du secteur.
Les servitudes issues de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan sont également présentes au nord
et à l’ouest. Les autres réseaux structurants du territoire s’inscrivent au niveau de la RD932. On y
recense une ligne à haute-tension reliant le transformateur de Roquefort à Mont-de-Marsan et un
gazoduc issu d’un poste de gaz au sud de Mont-de-Marsan.
Les milieux rencontrés sont également occupés par des plantations de Pins maritimes dont la
production sylvicole est destinée au bois d’œuvre et au bois d’énergie.
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2.3.

Présentation des hypothèses de tracés envisagées

Ce secteur correspond au site d’implantation de gare nouvelle de Mont-de-Marsan et de la liaison entre
la gare nouvelle et la gare existante ;
Il présente une topographie relativement plane, entaillée par les vallées de la Douze et du Séougues, et
de l’Estrigon qui marque la limite avec le secteur suivant.
Dans ce secteur, les objectifs recherchés sont :
•
•
•

la préservation des bâtis diffus, du bâti dense et des zones d’activités ;
l’insertion de la gare nouvelle et de la liaison vers la gare centre ville entre les enjeux des
territoires ;
les meilleures conditions de franchissement des nombreuses rivières et ruisseaux ainsi que
leurs zones humides associées.

Cinq hypothèses de tracés sont proposées dans ce secteur :
•
•
•
•
•

l’hypothèse H331 : Est A65 – Nord Sillaq – Nord Petchon
l’hypothèse H335 : Ouest A65 – Ouest Cros – Sud Petchon
l’hypothèse H336 : Ouest A65 – Jumelage - Nord Petchon
l’hypothèse H337 : Est A65 – Bernède – Jumelage – Nord Petchon
l’hypothèse H338 : Ouest A65 – Ouest Cros – Campagne.

Le tracé en plan et profil en long des hypothèses H331, H336 et H337 diffèrent très légèrement sur les
trois premiers kilomètres du secteur puis, à partir du franchissement de la Douze (PRF118) ces 3
hypothèses sont confondues jusqu'à la fin du secteur (PRF126). Dans le cadre de cette analyse, les
écarts étant non significatifs, ces 3 hypothèses ont donc été considérées comme équivalentes.
De même, les hypothèses H335 et H338 ont des caractéristiques relativement proches et se
distinguent à partir du franchissement de la Douze.

Les hypothèses H331/336/337 d’une part et H335 et H338 d’autre part se discriminent par rapport à
l’implantation de la gare nouvelle permise par l’hypothèse, au niveau du château de Bargues (H335 et
H338) ou à l’Ouest du château (H331, H336 et H337). Le tracé de la liaison inter gares est dépendant
de l’implantation de la gare nouvelle.
A la fin du secteur N, les hypothèses se rejoignent pour franchir la RD651 au Nord du bourg de
Parentis, puis la vallée de l’Estrigon.
Au niveau de la RD651, l’hypothèse H335, la plus au Sud et l’hypothèse H338, la plus au Nord,
encadrent les hypothèses H331/336/337.
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2.3.1. Présentation des hypothèses de tracé H331/336/337

2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H335

H331/336/337

Ces hypothèses ont été conçues avec le raisonnement suivant :
• afin d’éviter le quartier de Sillaq (Lucbardez-et-Bargues) et les étangs du ruisseau des Neuf
Fontaines, puis de permettre l’insertion de l’alignement nécessaire à la gare nouvelle, les
hypothèses marquent une courbe dès le franchissement du ruisseau du Corbleu (situé sur le
secteur précédent M) ;
• les hypothèses bordent la limite Nord du fuseau à partir de la zone du château de Bargues.
Cette implantation permet de franchir dans les meilleures conditions la vallée de la Douze puis
du Séougues, son affluent, tout en évitant la zone de confluence ;
• afin de s’écarter au maximum du bourg de Parentis, les hypothèses conservent une
implantation dans le Nord du fuseau ;
• de manière à préparer l’insertion des hypothèses sur le secteur suivant (secteur O), les
hypothèses entament une courbure vers le Sud avant de franchir la vallée de l’Estrigon, entre
ses deux petits affluents.

L’hypothèse H335 a été conçue avec le raisonnement suivant :
• pour contourner par le Nord le bâti isolé de Méou, le quartier de Sillaq (Lucbardez-et-Bargues)
et les étangs du ruisseau des Neuf Fontaines, tout en permettant l’insertion de l’alignement
nécessaire à la gare nouvelle, l’hypothèse marque une courbe dès le franchissement du
ruisseau du Corbleu jusqu’au niveau du lieu-dit Méou ;
• elle évite la zone du château de Bargues par le Nord et franchit la Douze en aval de la
confluence avec le Séougues ;
• afin de s’écarter au maximum du bourg de Parentis, l’hypothèse est basculée du Sud du fuseau
vers le centre, en évitant le lieu-dit Badie (Uchacq-et-Parentis) par le Nord ;
• de manière à préparer l’insertion de l’hypothèse sur le secteur suivant (secteur O), l’hypothèse
est maintenue en position centrale avant de franchir la vallée de l’Estrigon, entre ses deux petits
affluents.

Commune de LucbardezCommune de Canenx-etCommune de Saint Avit
et-Bargues
Réaut
Extrait du profil en long de l’hypothèse de tracé H331/336/337 au niveau du franchissement successif
de la Douze puis du Séougues

Commune de Saint Avit
Extrait du profil en long de l’hypothèse de tracé H335, au droit du franchissement
de la vallée de la Douze
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2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H338

Trois hypothèses de tracés sont également portées à la comparaison dans le secteur de Liaison Inter
gares de Mont-de-Marsan (LIM).
2.3.4. Présentation de l’hypothèse de tracé H LIMO

L’hypothèse H338 a un itinéraire commun avec l’hypothèse H335 sur les premiers kilomètres du
secteur, jusqu’au PRF 120 environ. Elle s’en écarte ensuite à compter du PRF124 pour contourner au
plus loin du lieu-dit Badie tout en passant au sud des lieux-dits Badet puis Perraquet (situés de part et
d’autre de la RD651, à la limite intercommunale de Uchacq-et-Parentis et Cère.

L’hypothèse LIMO, qui correspond à l’hypothèse la plus à l’ouest, a été conçue dans l’objectif :
• de relier le site de gare nouvelle identifié sur les hypothèses 331/336/337 de la ligne nouvelle
tout en étant compatible avec un éventuel débranchement de la liaison de desserte du Béarn et
de la Bigorre au Nord Est de Mont-de-Marsan,
• l’hypothèse franchit la vallée du Séougues et par deux fois la vallée de la Douze en garantissant
la transparence écologique et hydraulique de ces cours d’eau (réalisation de viaducs),
• elle s’insère entre les bâtis isolés de Lassible, Hourte, Gauze et Maisonnable et évite par le
Nord puis l’Ouest le bourg de Saint-Avit,
• elle évite par l’Est le golf communal,
• afin d’assurer la transparence écologique et hydraulique du Roumat, l’hypothèse franchit les
deux bras de ce ruisseau par un viaduc,
• elle recoupe la RD932 et la voie ferrée existante qu’elle franchit par un viaduc, et vient se
raccorder au réseau ferré à hauteur du lieu-dit Mounanic,
• elle emprunte alors la ligne existante pour desservir la gare existante de Mont-de-Marsan et
poursuivre ses missions vers Morcenx.

Commune d’Uchacq-et-Parentis
Extrait du profil en long de l’hypothèse de tracé H338, au niveau de l’Estrigon
Commune de Canenx-et-Réaut
Extrait du profil en long de la liaison inter gares LIMO, lors du franchissement successif de la Douze
et du Séougues
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2.3.5. Présentation de l’hypothèse de tracé H LIME 1

L’hypothèse LIME1 correspond à l’hypothèse se positionnant à l’Est dans ce secteur. Elle a été conçue
dans l’objectif :
• de relier le site de gare nouvelle identifié sur les hypothèses H335 et H338 de la ligne nouvelle
tout en étant compatible avec un éventuel débranchement de la liaison de desserte du Béarn et
de la Bigorre au Nord Est de Mont-de-Marsan,
• l’hypothèse franchit la vallée du Cohé tout en évitant par l’ouest le boisement de Cohé,
• elle s’insère entre les bâtis isolés de Lassible, Hourte, Gauze et Maisonnable et évite par le
Nord puis l’Ouest le bourg de Saint-Avit,
• elle évite par l’Est le golf communal,
• afin d’assurer la transparence écologique et hydraulique du Roumat, l’hypothèse franchit les
deux bras de ce ruisseau par un viaduc,
• elle recoupe la RD932 et la voie ferrée existante qu’elle franchit par un viaduc, et vient se
raccorder au réseau ferré à hauteur du lieu-dit Mounanic,
• elle emprunte alors la ligne existante pour desservir la gare existante de Mont-de-Marsan et
poursuivre ses missions vers Morcenx.

2.3.6. Présentation de l’hypothèse de tracé H LIME 2

L’hypothèse LIME 2 est une déclinaison de l’hypothèse LIME 1.
Sa conception consiste :
• à décaler légèrement le tracé de l’hypothèse LIME 1 afin d’éviter le lieu-dit Lassible (Saint Avit),
• à s’éloigner davantage du quartier résidentiel de Saint Avit et du golf communal.

Commune de Saint Avit
Extrait du profil en long de la liaison intergares LIME 2, entre les franchissements du Roumat
et le raccordement à la ligne existante

Commune de Saint Avit
Extrait du profil en long de la liaison intergares LIME 1, entre le franchissement du Roumat
La RD932 et le raccordement à la ligne existante
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3.

COMPARAISON MULTICRITERES
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

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.

Faible
Moyen
Fort
Très fort

Le schéma suivant sera donc suivi :

Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier.
Dans cette deuxième phase 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 est 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 :

Rappel de la progressivité de l’analyse comparative

Sens positif de
l’évaluation

Hypothèse la plus favorable
Hypothèse assez favorable*
Hypothèse défavorable*
Hypothèse très défavorable *
* 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-1-CRT-4274-0d-Synth Comp N-LIM_SETEC_190411-BAT.doc
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3.2.

Analyse environnementale

3.2.1. Milieu humain
 Secteur N
Les enjeux remarquables du milieu humain dans le secteur N concernent principalement les bâtis,
l’agriculture et la sylviculture.
Les zones bâties les plus denses sont réparties en deux sites :
- à l’amont du secteur, sur la commune de Lucbardez-et-Bargues où se trouvent le Château
de Bargues et plusieurs lieux-dits ;
- à l’aval du secteur, autour du bourg de Parentis.
Les secteurs agricoles se répartissent autour de ces deux zones bâties :
- à proximité immédiate du Château Bargues, au lieu-dit Brac, où se trouve un siège
d’exploitation et des parcelles labellisée Agriculture Biologique.
- immédiatement à l’ouest du bourg de Parentis, au lieu-dit « Badie » où se situe une autre
exploitation agricole.
Les zones forestières s’étendent sur tout le secteur N. Trois grands ensembles sylvicoles constitués de
parcelles dotées d’un plan de gestion durable peuvent être distingués :
- le premier se trouve en amont du secteur, autour du Château de Bargues ;
- le second se situe au centre du secteur,
- le dernier se trouve à la fin du secteur, à proximité du bourg de Parentis.
Les hypothèses de tracés proposées recherchent en priorité l’évitement des enjeux décrits. Elles ont
une emprise équivalente sur les surfaces de productions forestières et évitent toutes les enjeux
agricoles ainsi que l’ensemble du bâti existant autour du Château de Bargues.
Les hypothèses H331/336/337, dont le tracé évolue dans la partie nord du secteur, sont assez
favorables. Toutefois, si elles évitent tout le bâti situé au niveau du bourg de Parentis, elles induisent
une modification légèrement plus importante de l’ambiance sonore que l’hypothèse H338.
Au contraire, l’hypothèse H338 a un effet moindre en terme d’acoustique et s’éloigne du bourg et de
Badet mais concerne directement un bâti à Campagne.
Ces deux hypothèses sont donc sensiblement équivalentes et sont les plus favorables.
L’hypothèse de tracé H335 est la plus défavorable bien que son emprise sur les parcelles forestières
dotées d’un plan de gestion soit la plus faible, car elle se trouve au plus près du bâti existant, autour du
bourg de Parentis.

3.2.2. Milieu naturel et biologique
 Secteur N
Les principaux enjeux de ce secteur se localisent au niveau des cours d’eau. Ceux-ci font partie du
réseau hydrographique de la Douze (en grande partie classée comme site Natura 2000). L’ensemble
des vallons constitue des corridors de déplacement important pour les mammifères et des habitats
favorables au Vison.
Le secteur compte trois cours d’eau à enjeux très forts : la Douze, l’Estrigon et le ruisseau de l’Eglise.
Le secteur héberge également une station d’espèce végétale protégée située à proximité de Badie
(PRF 123), qui regroupe 500 pieds de Rossolis intermédiaire.
Les hypothèses de tracés recherchent en priorité l’évitement des enjeux écologiques. La préservation
des enjeux écologiques et hydrauliques présents le long des cours d’eau est assurée par la mise en
place d’ouvrage de franchissements adaptés.
L’hypothèse H338 est la plus favorable. Elle a une emprise sur les boisements de feuillus propices à
l’habitat Vison (2 ha contre 3 ha pour les autres hypothèses de tracés) et évite la station de Rossolis
intermédiaire (espèce végétale protégée).
L’hypothèse H335 a une emprise un peu supérieure sur l’habitat Vison mais ne peut éviter la station de
Rossolis. De ce fait elle est moins favorable.
Les hypothèses de tracé H331/336/337 sont les plus défavorables. En s’inscrivant en partie nord du
fuseau, elles sont plus défavorables pour le site Natura 2000. Ceci se traduit notamment par une
emprise globale plus conséquente sur les boisements de feuillus en ripisylves et sur l’habitat Vison.
 Liaisons inter gares Mont-de-Marsan (LIM)
Les principaux enjeux de ce secteur se localisent également au niveau de la Douze et du Cohé.
LIME1 et LIME2 nécessitent uniquement le franchissement du Cohé. Elles permettent de limiter leurs
emprises sur les habitats remarquables et les enjeux faunistiques du secteur.
Les impacts résiduels de l’hypothèse LIMO sont beaucoup plus importants. Elle nécessite un double
franchissement de la Douze et un franchissement du ruisseau de Séougues. Elle intercepte près de 5
ha de boisements alluviaux (habitat à Vison, à chiroptères, à Coléoptères saproxyliques remarquables).
C’est la plus défavorable.

 Liaisons inter gares Mont-de-Marsan (LIM)
Les hypothèses LIME 1 et LIMO sont plus favorables car elles permettent de conserver une distance
plus importante entre le tracé et la zone urbaine du Caloy. Globalement elles concernent un nombre
équivalent de constructions et des surfaces similaires de boisement.

L’hypothèse H338 permet de limiter les emprises sur les sites Natura 2000 et les enjeux liés à la
faune et la flore sur l’ensemble du secteur. Elle est la plus favorable. Elle est également
compatible avec les liaisons inter-gares LIME1 et LIME2 qui sont beaucoup plus favorables en
évitant un franchissement de la Douze.

Les hypothèses H331/336/337 et H338 sont les plus favorables car elles permettent d’éviter les
enjeux agricoles et bâtis de Parentis. Elles ont un impact résiduel différent mais de niveau
équivalent : H338 concerne directement deux bâtis et H331/336/336 a plus d’effets acoustiques
sur le bâti existant. Les hypothèses H331/336/337seraient donc légèrement plus favorables.
Ces hypothèses de tracés sont compatibles avec les hypothèses de liaison inter-gares LIME 1 et
LIMO qui sont les plus favorables.
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3.2.3. Milieu physique
Dans ce secteur, les enjeux prédominants du milieu physique sont liés au réseau hydrographique. Les
ruisseaux, recensés au SDAGE Adour Garonne comme cours d’eau à enjeu, sont:
- la Douze (axe migrateur et réservoir biologique),
- le Séougues (réservoir biologique),
- l’Estrigon (axe migrateur et réservoir biologique),
- le ruisseau de l’Eglise.
Le secteur s’inscrit en partie dans le périmètre de protection éloignée du captage d’alimentation en eau
potable de Gaillères. Des zones de glissement et une zone d’effondrement sont recensées. En raison
du fort risque feu de forêt, de nombreux points d’alimentation en eau sont présents.
Les hypothèses de tracé H335 et H338 sont les plus favorables car elles permettent l’évitement du
Séougues en franchissant la Douze après sa confluence avec celui-ci contrairement aux hypothèses
H331/336/337, qui en passant plus en amont, franchissent en deux fois ces deux cours d’eau.
Les liaisons inter gares LIME 1 et LIME 2, en évitant également un double franchissement sur la
Douze, sont plus favorables que LIMO.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont
constitués par les alluvions des vallées, les sables argileux, graviers, les formations d’Arengosse ainsi
que les faluns de Saint Avit et des sables fauves. Le contexte hydrogéologique est constitué par les
aquifères sableux des Landes et la nappe perchée des sables fauves.
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 forte à très forte.
Vis-à-vis des contraintes géotechniques, l’ensemble des hypothèses traverse des zones de glissement
de terrain à proximité des ruisseaux de l’Eglise et de la Douze.

plus proche de Bargues, de Badie et de Parentis, qui s’inscrivent au sein d’espaces ouverts où les
perceptions sur la LGV seront plus fortes.
Ce secteur est marqué par la présence de plusieurs sites archéologiques. L’ensemble des hypothèses
s’éloigne des sites les plus importants, notamment du site archéologique et l’église de Saint-Laurent de
Parentis.
Les hypothèses H335 et H338 ont une emprise plus importante sur les sites archéologiques de
Castérot et de Petchon, d’intérêt moyen ou faible. Les hypothèses H331/336/337 ont une emprise plus
faible mais longent le site archéologique de Pouy, d’intérêt fort, évité par H335 et H338.

 Zone de liaison inter gares Mont-de-Marsan (LIM)
Le principal enjeu paysager de liaison inter gares de Mont-de-Marsan est le franchissement de la
Douze. En évitant un double franchissement de cette rivière contrairement aux hypothèses LIMO, les
hypothèses LIME 1 et LIME 2 sont beaucoup plus favorables ; elles s’intègrent par ailleurs dans un
paysage forestier qui réduira les perceptions lointaines sur la liaison.
Toutes les hypothèses interceptent l’extrémité du site archéologique de Castérot, mais l’hypothèse
LIMO évite le site archéologique de Labrouste.
Les hypothèses LIMO et LIME1 passent à proximité du golf communal, et d’une zone susceptible
d’accueillir son extension.

Sur l’ensemble du secteur, les hypothèses de tracés s’insèrent dans le paysage de manière
équivalente. L’hypothèse de tracé H338 est la plus favorable car elle s’éloigne des principaux
secteurs ouverts (îlots agricoles ou airials) et évite un site archéologique d’intérêt fort. Par
ailleurs elle est compatible avec les liaisons inter gares LIME1 et LIME2, qui ont moins d’effets
sur le paysage en évitant un double franchissement de la Douze.

3.2.5. Synthèse environnementale
Les hypothèses de tracé H335 et H338 sont plus favorables car elles permettent l’évitement du
Séougues, cours d’eau à enjeu fort au SDAGE Adour Garonne et sont compatibles avec les
liaisons inter gares LIME1 et 2, qui contrairement à LIMO, évitent un double franchissement sur
la Douze.

3.2.4. Patrimoine et paysage
Secteur N
Sur ce secteur, les hypothèses s’insèrent dans un couvert forestier homogène et traversent également
le réseau hydrographique de la Douze. Les enjeux paysagers reposent sur les franchissements des
cours d’eau, en particulier la Douze et l’insertion globale de la ligne dans le massif et plus
particulièrement au niveau des airials, du bourg de Parentis et du château de Bargues.
Les ouvrages de franchissement de la Douze forment dans le site des ouvrages importants et feront
l’objet de traitements paysagers spécifiques.
L’implantation de la gare nouvelle LGV à proximité du château de Bargues constitue également un
enjeu paysager majeur. Elle fera l’objet d’une étude d’insertion spécifique.
Toutes les hypothèses de tracés proposées ont un impact moindre sur le paysage environnant, en
raison de leur insertion essentiellement en déblai au sein du massif forestier. Elles traversent la forêt
des Landes en évitant au mieux les contraintes de perceptions vis-à-vis des airials. L’hypothèse de
tracé H335 est, dans ce contexte, un peu moins favorable en termes d’insertion paysagère car elle est
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L’hypothèse de tracé H338 est la plus favorable a au regard de son insertion par rapport aux enjeux
humains, en particulier à proximité du bourg de Parentis. En franchissant la Douze en aval de sa
confluence avec le Séougues, elle est plus favorable vis-à-vis des enjeux écologiques et hydrauliques
présents sur ce cours d’eau.
Par ailleurs elle est compatible avec les liaisons LIME 1 et 2, qui préservent les enjeux paysagers,
écologiques et hydrauliques présents sur la Douze, en évitant un double franchissement sur cette
rivière qui serait extrêmement dommageables sur ce site.
Les hypothèses de tracé H331/336/337 sont moins favorables en raison de leur franchissement en
amont de la confluence entre Douze et Séougues qui imposent deux franchissements sur des cours
d’eau à enjeu fort. Elles ont de fait une emprise plus grande sur des habitats naturels de type forêts de
caducifoliés et des habitats favorables à la présence du vison et de la loutre. Elles sont cependant
sensiblement équivalentes à l’hypothèse H338 par rapport aux secteurs bâtis, s’éloignant légèrement
plus du château de Bargues.
Par ailleurs cette hypothèse de tracé n’est compatible qu’avec la liaison inter gares LIMO qui est
extrêmement pénalisante en termes paysager, écologique et hydraulique en raison du double
franchissement de la Douze qu’elle nécessite.
Enfin l’hypothèse de tracé H335 est peu favorable en raison de sa proximité avec le bâti, notamment
au niveau du bourg de Parentis. Franchissant la Douze en aval de la confluence de celle-ci avec le
Séougues, elle a des conséquences similaires à celles de l’hypothèse H338, cependant elle intercepte
une station d’espèces végétales protégées.
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Cette hypothèse de tracé est la plus défavorable car :
- elle n’est compatible qu’avec l’hypothèse de liaison inter gares LIMO qui est très pénalisante en termes d’enjeux écologiques, hydrauliques et paysager en raison son double franchissement de la Douze,
- elle nécessite le franchissement de la Douze et du Séougues,
- elle a une emprise légèrement plus importante sur les habitats naturels d’espèces protégées (vison) situés le long des cours d’eau et sur le site Natura 2000.
Elle permet cependant :
- d’éviter toutes les zones bâties de Parentis en s’insérant entre Badet et Campagne et de s’éloigner du Château de Bargues,
- d’éviter la station d’espèces végétales protégées.

Cette hypothèse de tracé est un peu moins favorable que l’hypothèse H338 dont elle conserve certaines caractéristiques :
- elle ne nécessite pas de franchissement du Séougues,
- elle a une emprise plus faible sur les zones de boisements de feuillus en particulier sur l’habitat Vison le long des cours d’eau (ripisylve)
- elle est compatible avec les liaisons inter gare LIME1 et LIME2 qui sont les plus favorables.
- elle s’inscrit au plus près du bourg de Parentis et a des conséquences plus importantes sur Badet.

H338
+ LIME

Elle engendre cependant les incidences suivantes :
- elle se positionne au plus près du bâti de Parentis, de Badie et du Château de Bargues,
- elle s’étend sur une station d’espèce végétale protégée.

Cette hypothèse de tracé est la plus favorable car :
- elle a une emprise plus faible sur les zones de boisements de feuillus en particulier sur l’habitat Vison le long des cours d’eau (ripisylve) ; elle évite la station de Rossolis intermédiaire,
- elle offre le plus grand éloignement par rapport au bourg de Parentis et a peu d’effet sur l’environnement acoustique,
- elle est compatible avec les liaisons inter gare LIME1 et LIME2 qui sont les plus favorables.
Cependant elle génère les incidences suivantes :
- elle impacte le bâti situé à Campagne qu’elle touche directement,
- elle se trouve légèrement plus près du Château de Bargues,
- elle a une emprise plus importante sur les sites archéologiques.

Entre Lucbardez-et-Bargues et Uchacq-et-Parentis
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Analyse comparative des hypothèses de tracé – Fonctionnalité

3.3.

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 N, 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
• Desserte de Mont de Marsan par une gare nouvelle sur ligne nouvelle
• Correspondance TER (mode ferré) gare nouvelle - gare cœur de ville de Mont de Marsan
• Réservation de la mixité avec des trains de fret à haute valeur ajoutée (type messagerie)
circulant à plus de 160km/h.
• Dessertes SR-GV sur les GPSO avec la Région Aquitaine comme autorité organisatrice pour la
ligne nouvelle Bordeaux-Espagne à 250 km/h minimum
• Réservation pour un raccordement de la desserte du Béarn et de la Bigorre au nord-est de Mont
de Marsan ou à l'est de Dax

ISA

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 :
• l’implantation d’une gare nouvelle sur la ligne nouvelle
• la correspondance avec des services TER dont le terminus serait inscrit au niveau de la gare
nouvelle
• un raccordement à 80 km/h de la liaison inter gares sur la ligne existante Mont de MarsanRoquefort
• une réservation technique pour un débranchement de la desserte du Béarn et de la Bigorre à
160 km/h.

Gare nouvelle de Mont de Marsan
Liaison intergares

Réservation pour la
desserte du Béarn et
de la Bigorre

Chacune des 5 hypothèses de tracé respecte ces fonctionnalités.
Le tracé de la liaison intergares de Mont de Marsan (dénommée sur les plans LIME1, LIME 2 pour les
liaisons restant à l’est de la Douze ou LIMO pour la liaison passant localement à l’ouest de la Douze)
emprunte le même itinéraire que la réservation technique pour le raccordement de la desserte du
Béarn et de la Bigorre.
Cependant, pour cette liaison intergares, une seule voie est nécessaire pour supporter le trafic
ferroviaire, la deuxième voie ne serait mise en œuvre que dans le cas où le raccordement de la
desserte du Béarn et de la Bigorre serait effectif au Nord Est de Mont de Marsan. La liaison se
raccorde sur la ligne existante Mont de Marsan – Roquefort à l’ouest du carrefour du Caloy. Des
travaux de remise en état de cette ligne seront à réaliser afin de supporter la circulation de trains
voyageurs.

Ces équipements et installations peuvent être mis en place de manière satisfaisante quelle que soit
l’hypothèse de tracé.

Le terminus de la liaison intergares étant situé dans la gare nouvelle, le tracé des premiers kilomètres
de la liaison est interdépendant de l’hypothèse de tracé de la ligne nouvelle.

Les hypothèses de tracé sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels et aux enjeux de
desserte, et sont conformes au schéma des installations ferroviaires.

Les liaisons intergares LIME 1 et LIME 2 sont compatibles avec les hypothèses de tracé H335 et H338
pour la ligne nouvelle. La liaison intergares LIMO n’est compatible qu’avec les hypothèses de tracé
H331/336/337.
Entre les hameaux Lassible et Gauze, les tracés des liaisons intergares sont très proches, voire
identiques, sur un linéaire de presque 1500 m, puis se différencient de nouveau au niveau du
contournement du golf et du franchissement de la RD932 et de la voie ferrée Mont-de-Marsan /
Roquefort. Il est donc possible d’emprunter n’importe quelle hypothèse de tracé de la liaison inter gares
à partir du hameau Gauze.
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3.3.2. Qualité de service

3.3.3. Qualité d’exploitation

Confort voyageur :

Analyse des contraintes de maintenance ultérieure

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.

Le franchissement des vallées de la Douze, de l’Estrigon, et celle du Séougues (pour les hypothèses
H331/336/337) 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.

La proportion d’alignements et de courbes est la suivante :
Alignement
H 331/336/337
53%
H 335
45%
H 338
30%

Courbe
47%
55%
70%

Les hypothèses H331/336/337 sont les plus confortables.
En ce qui concerne les liaisons intergares, sur la portion non commune, les caractéristiques
géométriques sont les suivantes :
Alignement
Courbe
H LIME 1
34%
66%
H LIME 2
43%
57%
H LIMO
54%
46%

Ces points de franchissement de la Douze, de l’Estrigon et du Séougues sont abordés différemment en
fonction des hypothèses et la longueur des ouvrages d’art peut être variable.
Les hypothèses H335 et H338 ne franchissent pas le Séougues et nécessitent des longueurs
d’ouvrage plus faibles pour franchir la Douze et l’Estrigon (notamment l’hypothèse H335), ce qui permet
de limiter à 2 le nombre d’appareils de dilatation nécessaires. Par ailleurs, la liaison inter gares (LIME 1
ou 2) compatible avec ces hypothèses de tracé de la ligne nouvelle ne comportant pas de double
franchissement de la Douze et du Séougues, est aussi plus favorable que l’hypothèse LIMO.
Combinées avec les hypothèses LIME, les hypothèses H335 et H338 sont les plus favorables vis-à-vis
des contraintes de maintenance.

L’hypothèse LIMO est la plus confortable.
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée
Temps de parcours :
Il n’y a pas de différence de temps de parcours significative sur ce secteur entre les hypothèses de
tracé. Cela s’explique par des tracés en plan similaires et des longueurs très proches : de 10,9 à 11,2
km.

Par contre, vu la vitesse de circulation (de l’ordre de 80km/h), sur la liaison inter gares, les hypothèses
LIME 1 et LIME 2 sont plus performantes et permettent de gagner une vingtaine de secondes par
rapport à l’hypothèse LIMO. Cet écart est dû à la différence de longueur de liaison : linéaire compris
entre 8,9 km (LIME 1) et 9,3 km (LIMO)

Aucune installation de régulation et performance n’est prévue sur ce secteur en dehors de la gare
nouvelle dont les voies à quai sont susceptibles de faire office de voie d’évitement en cas de situation
perturbée.
Gare nouvelle
(Schéma type)

Stationnement du train en dehors
des voies principales

Les hypothèses H331/336/337 sont les plus favorables du point de vue de la qualité de service offerte
pour les parcours sur la ligne nouvelle, mais présenteront le temps de parcours le plus long pour la
liaison inter gares.

Une base travaux et/ou une base maintenance peuvent potentiellement être implantées dans ce
secteur, embranchées sur la ligne Mont de Marsan – Roquefort ou sur la liaison intergares. Chaque
hypothèse de tracé, et chaque hypothèse de liaison inter gares est compatible avec la mise en place de
cet équipement.
Les hypothèses H335 et H338, associées à la liaison intergares LIME (1 ou 2) sont les plus favorables
du point de vue de la qualité d’exploitation.
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H 338
+ LIME

H 335
+ LIME

H331/336/337
+ LIMO

3.3.4. Synthèse de l’analyse fonctionnelle
D’un point de vue fonctionnel, les combinaisons des hypothèses H335 ou H338 avec les hypothèses de liaison intergares LIME (1 ou 2) sont les plus favorables : même si les hypothèses H331/336/337 présentent
un meilleur confort pour le voyageur, elles nécessitent la mise en place de quatre appareils de dilatation supplémentaires sur les ouvrages d’art non courant, amenant des contraintes ultérieures de maintenance, et
présentent des temps de parcours plus longs sur la liaison inter gares.

Les hypothèses H331/336/337 nécessitent un appareil de dilatation supplémentaire (franchissement du Séougues) et la liaison inter gares LIMO en nécessite pour sa part 3 supplémentaires liés au
double franchissement de la Douze, et celui du Séougues. Les temps de parcours sur la liaison inter gares est plus long par l’itinéraire LIMO.

Cette hypothèse, comme l’hypothèse H338, est la plus favorable d’un point de vue fonctionnel, car elle nécessite 4 appareils de dilatation de moins que les hypothèses H331/336/337 combinées avec
les hypothèses LIMO et présentent un temps de parcours plus court sur la liaison inter gares.

Cette hypothèse, comme l’hypothèse H335, est la plus favorable d’un point de vue fonctionnel, car elle nécessite 4 appareils de dilatation de moins que les hypothèses H331/336/337 combinées avec
les hypothèses LIMO et présentent un temps de parcours plus court sur la liaison inter gares.
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3.4.

ANALYSE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DU SECTEUR N

3.4.1. Analyse technique
Les principaux postes techniques sur la base desquels est établie la comparaison des hypothèses du
secteur N sont les suivants :
Ouvrages d’art
Suivant l’hypothèse de tracé concernée, on distingue sur ce secteur trois franchissements majeurs
nécessitant des ouvrages d’art non courants : la rivière Douze, le ruisseau de Séougues et le ruisseau
de l’Estrigon.
Ces 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.

La rivière Douze est franchie par toutes les hypothèses de tracé au PRF 118.5, la longueur de
l’ouvrage correspondant varie suivant la zone de traversée de la vallée et l’altimétrie (hauteur) du profil
en long par rapport au terrain naturel. Au nord, la vallée est moins encaissée mais concerne les
hypothèses de tracé H331/336/337) qui présentent un profil en long relativement haut par rapport au
terrain naturel.
Au sud, la vallée est plus large, mais plus encaissée. Elle concerne des hypothèses de tracé
(hypothèses H335 et H338) avec un profil en long moins haut par rapport au terrain naturel que les
hypothèses précédentes. Ceci conduit notamment à diminuer la longueur de viaduc prévue pour
l’hypothèse H335.
L’hypothèse de tracé H335 est la plus favorable du point de vue de l’ouvrage de franchissement de la
Douze, d’autant plus que les hypothèses de tracé au nord (hypothèses H331/336/337) franchissent
également au PRF 119 le ruisseau de Séougues encaissé dans une vallée relativement profonde. Il est
donc nécessaire, pour ces hypothèses, d’avoir recours à un viaduc pour traverser cette vallée.
Enfin, la vallée de l’Estrigon est traversée par toutes les hypothèses de tracé au PRF 125.8, cependant
le biais de franchissement étant plus important pour les trois hypothèses H331/336/337, les ouvrages
sont plus longs pour ces hypothèses.

ISA

Rétablissements
Dans le cas présent aucune des hypothèses de tracé ne présente de franchissement de voiries
complexes.
Les rétablissements des principaux axes de circulation (notamment les routes départementales) sont
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 projet 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.

Réseau de voiries interceptées
PRF

Nom de la voirie

H331/336/337

H335

H338

119,5

Piste forestière

X

X

X

121,2

Accès local

X

X

122,7

Piste forestière

X

X

X

124,0

Piste forestière

X

X

X

Géotechnique/ Terrassements
Les hypothèses de tracés H331/336/337 traversent la vallée de la Douze de façon plus favorable que
les hypothèses H335 ou H338 car elles évitent de passer dans des indices de karsts recensés au sud
du fuseau en aval de la Douze.
En dehors de cette zone il n’y a pas d’hypothèse discriminante vis à vis de la géotechnique. Les
terrains dominants sont des sables plus ou moins argileux.
Pour les terrassements, la configuration de la gare nouvelle de Mont de Marsan et des hypothèses de
tracé H335 et H338 génère un bilan des matériaux moins déficitaire que pour les hypothèses
H331/336/337.
Au total, les besoins en matériaux sont de l’ordre de 500.000 à 1.000.000 de m3.

En conclusion, du point de vue des ouvrages d’art non courant, les hypothèses H331/336/337 sont les
plus défavorables pour ce secteur, avec un ouvrage non courant en plus pour le franchissement de la
vallée du Séougues et un linéaire cumulé de viaducs que celui des hypothèses H335 et H338.

Hydraulique - drainage

Ces cinq hypothèses de tracé sont équivalentes en ce qui concerne le nombre d’ouvrages d’art
courants.

En ce qui concerne l’hydraulique, les hypothèses de tracé H335 et H338 sont plus favorables entre les
PRF 116 et119 car elles évitent le réseau hydrographique secondaire s’écoulant vers la confluence du
ruisseau de l’Eglise et la Douze.
Vers la fin du secteur, au niveau des PRF124 à 126, l’hypothèse H335 est la plus défavorable car elle
recoupe localement le ruisseau des hameaux de Badie et Parentis, affluent de l’Estrigon.
L’hypothèse H338 est la plus favorable d’un point de vue hydraulique sur ce secteur car elle évite ces
deux réseaux.
Concernant le drainage longitudinal, aucune hypothèse de tracé ne se distingue sur ce secteur. Des
drainages profonds seront à prévoir dans les déblais sableux humides.

GPSO-11-ISA-1-CRT-4274-0d-Synth Comp N-LIM_SETEC_190411-BAT.doc

DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 19 sur 26

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

3.4.2. Analyse économique
Les hypothèses du secteur N sont comparées en termes de coûts dans le tableau ci-dessous :
Longueur hypothèse (km)

Coût total

Coût kilométrique

H 331/336/337

10.9 km

220 M€

20 M€ / km

H 335

11.1 km

195 M€

18 M€ / km

H 338

11.1 km

204 M€

18 M€ / km
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ISA

HT 338

HT 335

HT 331/336/337

3.4.3. Synthèse de l’analyse technico-économique du secteur N
Les coûts moyens kilométrique avoisinent les 20 M€ / km. Ceci est principalement dû au poste des ouvrages d’art non courant qui est relativement important sur ce secteur peu étendu (jusqu'à 10% du linéaire du
secteur en ouvrage d’art non courant).
Les hypothèses H335 et H338, qui s’affranchissent d’un ouvrage sur le Séougues sont les plus favorables d’un point de vue économique, avec un avantage pour l’hypothèse H335.

Coût total 220 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 930 m
Les hypothèses H331/336/337 sont quasiment équivalentes sur ce secteur, et sont moins favorables d’un point de vue économique du fait du franchissement du Séougues par un viaduc.

Coût total 195M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 650 m
Cette hypothèse fait l’économie d’un viaduc car elle ne franchit pas le Séougues et dispose d’une meilleure configuration de franchissement de la vallée de la Douze que l’hypothèse H338.

Coût total 204 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 730 m
Cette hypothèse fait l’économie d’un viaduc car elle ne franchit pas le Séougues mais dispose d’une moins bonne configuration de franchissement de la vallée de la Douze que l’hypothèse H335, ce qui
explique l’écart de coût.
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3.5.

ANALYSE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DU SECTEUR LIM

3.5.1. Analyse technique
Les principaux postes techniques sur la base desquels est établie la comparaison des hypothèses du
secteur LIM sont les suivants :
Ouvrages d’art
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.
Parmi ces trois hypothèses de tracé, l’hypothèse de Liaison Inter gares Mont-de-Marsan Ouest (LIMO)
est particulièrement défavorable comparativement aux hypothèses de Liaison Intergares Mont-deMarsan Est 1 et 2 (LIME 1 et LIME 2). En effet, l’hypothèse LIMO se distingue notamment par la
nécessité de franchir la rivière la Douze par deux fois, ainsi que le ruisseau le Séougues, ce qui amène
à concevoir trois viaducs en voie unique supplémentaires par rapport aux hypothèses LIME.
Dans le cas où la desserte du Béarn et de la Bigorre se débrancherait au Nord Est de Mont de Marsan,
il conviendrait de mettre en place 3 viaducs supplémentaires pour les mêmes raisons si l’hypothèse
LIMO était retenue.
Les autres franchissements sont indifférents selon les hypothèses. Ces franchissements correspondent
au ruisseau du Roumat dans sa zone proche du Caloy et à l’ensemble composé de la RD932 avec sa
réservation à 2x2 voies et de la voie ferrée existante Mont de Marsan – Roquefort.
Pour ces franchissements le nombre de viaducs est similaire quelle que soit l’hypothèse de tracé avec
une légère variation de longueur pour le franchissement du ruisseau de Roumat.
En conclusion, du point de vue des ouvrages d’art, l’hypothèse LIMO est nettement la plus défavorable.
Les hypothèses LIME 1 et LIME 2 sont quant à elles équivalentes.
Rétablissements

ISA

Géotechnique/ Terrassements
Les hypothèses de tracé LIME 1 et LIME 2 sont plus favorables vis à vis de la géotechnique et des
terrassements car elles ne franchissent pas les versants de la Douze, alors que l’hypothèse LIMO les
franchit deux fois. Des risques karstiques ont été notamment identifiés dans les formations sousjacentes à ces versants.
Globalement les 3 hypothèses sont déficitaires en matériaux et nécessiteront l’apport de 600.000 à
3
800.000 m .

Hydraulique - drainage
Les hypothèses de tracé LIME 1 et LIME 2 sont nettement plus favorables vis-à-vis de l’hydraulique et
du drainage car elles ne franchissent pas la Douze, alors que l’hypothèse LIMO la franchit à deux
reprises.
Le ruisseau du Cohe est lui franchi uniquement par les hypothèses LIME 1 et LIME 2 avec un biais peu
prononcé.

3.5.2. Analyse économique
Les trois hypothèses du secteur LIM sont comparées en termes de coûts dans le tableau ci-dessous :
Longueur hypothèse (km)

Coût total

Coût kilométrique

LIMO

9,3 km

106 M€

11,5 M€/km

LIME 1

8,9 km

89 M€

10 M€/km-

LIME 2

9,1 km

99 M€

11 M€/km

Cette liaison est constituée par une voie unique, ce qui explique un coût kilométrique plus faible que
celui des autres secteurs pour lesquels les plates formes sont à double voie.

Aucune des hypothèses de tracé ne présente de franchissement de voiries complexes.
Les rétablissements des principaux axes de circulation (notamment les routes départementales) sont
identifiés dans la grille en annexe.
Enfin, la plupart des autres voiries interceptées par le projet de liaison inter gares correspondent à des
pistes forestières ou chemin de desserte locale. Des études complémentaires dans la phase
d’approfondissement du projet 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.
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3.5.3. Synthèse de l’analyse technico-économique du secteur LIM

LIMO

Coût total 106 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 640 m
Le double franchissement de la Douze et celui du Séougues conduisent à la mise en place de viaducs de grande longueur, générant un écart de coût d’ouvrage très significatif (+50%) par rapport aux
hypothèses LIME1 et LIME2.

LIME 1

Coût total 89 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 310 m
Cette hypothèse est la moins coûteuse et se combine avec l’hypothèse la plus favorable pour la ligne nouvelle (secteur N).

LIME 2

Les écarts de coût sur les postes de terrassement et/ou d’ouvrages d’art non courants sont tels que l’hypothèse LIME 1 est nettement la plus favorable.
En cas de raccordement de la liaison pour la desserte du Béarn et de la Bigorre au Nord Est de Mont de Marsan, il serait nécessaire de rajouter une voie supplémentaire le long de la liaison intergares jusqu'à à la
gare nouvelle de Mont de Marsan. Dans le cas de LIMO, cette voie supplémentaire nécessiterait la construction de 2 viaducs supplémentaires sur la Douze, et d’un autre sur le Séougues, associés à un saut de
mouton pour franchir la ligne nouvelle. Ces surcoûts, hormis le saut de mouton, ne sont pas rencontrés dans le cas de l’hypothèse LIME (1 ou 2).

Coût total 99 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 310 m
L’écart de coût par rapport à l’hypothèse LIME 1 est dû au biais avec lequel le ruisseau du Roumat est franchi par deux fois, qui nécessite la mise en place d’un remblai de plus grande longueur entre
les deux ouvrages, puis ensuite du linéaire de remblai à mettre en place pour rejoindre la ligne existante.
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3.6.

ISA

Synthèse multi-domaines

Ce secteur matérialise le passage de la ligne nouvelle à proximité de l’agglomération de Mont de
Marsan pour en assurer la desserte. On y retrouve l’implantation de la gare nouvelle ainsi que la liaison
inter gares, qui permet les échanges de voyageurs entre la gare nouvelle, et les dessertes régionales
fines des territoires.
La mise en place de ces équipements de desserte du territoire nécessite des installations spécifiques
et notamment des voies supplémentaires (voies à quais, voie pour la liaison intergares) et la prise en
compte d’une réservation pour permettre l’insertion éventuelle du projet de desserte du Béarn et de la
Bigorre.
La conception de la ligne nouvelle et de la liaison inter gares (LIM) est étudiée en fonction des enjeux
du territoire et notamment, la présence de zone de bâti dense (quartiers, hameaux ou centre bourg) et
le réseau hydrographique de la Douze et de ses affluents dont les vallées marquent le relief plutôt plan
de ce secteur. Par ailleurs, deux familles de tracé pour la liaison inter gares se distinguent à l’Ouest
(LIM O) ou à l’Est (LIM E) de la vallée de la Douze, afin d’être compatibles respectivement avec
chacune des familles de tracé de la ligne nouvelle (hypothèses H331/336/337 d’une part, et H335 et
H338 d’autre part).
Ces vallées concentrent les corridors et habitats pour la faune, et une flore naturelle qui tranche avec
les parcelles agricoles ouvertes, et les parcelles de forêt d’exploitation. Leur franchissement nécessite
la mise en place d’ouvrages d’art de grande longueur qui représente un poste de coût important et
discriminant pour ce secteur.
Les hypothèses H335 et H338, compatibles avec les liaisons intergares LIME1 et LIME2 sont les plus
favorables quel que soit le domaine d’analyse considéré :
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d’un point de vue environnemental, la ligne nouvelle ne franchit pas le Séougues et franchit la
vallée de la Douze dans une zone où elle est un peu plus étroite. La liaison intergares LIME (1
ou 2) ne franchit pas non plus ni la Douze ni le Séougues.
d’un point de vue fonctionnel, les temps de parcours sont meilleurs sur la liaison inter gares
LIME que sur LIMO et les contraintes ultérieures de maintenance sont moindres du fait du
nombre limités d’ouvrages d’art non courants.
d’un point de vue technico-économique, ces hypothèses sont de 7 à 12% moins chères que les
hypothèses H331/336/337, et la liaison intergares LIME 1 présente un écart de presque 20%
avec l’hypothèse LIMO.

Au-delà de la vallée de la Douze, les enjeux humains (bâtis et agricoles) sont mieux évités par
l’hypothèse H338 que par l’hypothèse H335. A l’arrivée sur la ligne existante l’hypothèse LIME 1 est
plus favorable que LIME 2 vis-à-vis du bâti existant le long de la RD932.
Au vu de l’ensemble de cette analyse, l’hypothèse H338 et la liaison intergares LIME1 se dégagent
comme la combinaison la plus favorable dans ce secteur.
Il convient par ailleurs de noter qu’en cas de raccordement de la liaison pour la desserte du Béarn et de
la Bigorre au Nord Est de Mont de Marsan, il serait nécessaire de rajouter une voie supplémentaire le
long de la liaison intergares jusqu'à à la gare nouvelle de Mont de Marsan. Dans le cas de LIMO, cette
voie supplémentaire nécessiterait la construction de 2 viaducs supplémentaires sur la Douze, et d’un
autre sur le Séougues, associés à un saut de mouton pour franchir la ligne nouvelle. Ces surcoûts,
hormis le saut de mouton, ne sont pas rencontrés dans le cas de l’hypothèse LIME (1 ou 2).
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H 338
+ LIME (1 ou 2)

H 335
+ LIME (1 ou 2)

H 331/336/337
+ LIMO
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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
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Cette hypothèse est une des plus défavorables. Elle franchit la Douze, puis son affluent Le Séougues (zones Natura 2000). Elle passe au Nord du bourg de Parentis. Elle
n’est compatible qu’avec l’hypothèse de liaison inter gares LIMO qui est la moins favorable des 3 hypothèses de liaison.

Cette hypothèse est assez favorable. Elle ne franchit qu’une fois la Douze puis évite le Séougues. Elle vient se caler dans la partie Sud du fuseau, mais elle passe plus près
du bourg de Parentis que l’ensemble des autres hypothèses. Elle touche aussi une station d’espèce végétale protégée. Elle n’est compatible qu’avec l’hypothèse de liaison
intergares LIME (1 ou 2), plus favorable que la LIMO.

C’est l’hypothèse la plus favorable. Elle ne franchit qu’une fois la Douze puis évite le Séougues. Elle vient se caler dans la partie Sud du fuseau, puis remonte vers le Nord
pour passer au plus loin du bourg de Parentis. Elle passe sur le lieu dit Campagne mais s’écarte de Badie et Badet Elle n’est compatible qu’avec l’hypothèse de liaison inter
gares LIME (1 ou 2) plus favorable que la LIMO.
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