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1.

PREAMBULE

Le présent dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur
le secteur P, depuis Saint-Yaguen et Beylongue au nord jusqu’à la limite sud de la commune de
Begaar.
Ce document comprend :
•
•
•
•
•

2.

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.

DE LA COMMUNE DE SAINT-YAGUEN A LA LIMITE COMMUNALE SUD DE BEGAAR
2.1.

Généralités

Le secteur étudié concerne :
• le département des Landes,
• la Communauté de communes du Pays Tarusate,
• le territoire des communes de Saint-Yaguen, Beylongue, Carcen-Ponson, Begaar, Lesgor et
Pontonx-sur-l’Adour.
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 P, d’une longueur d’environ 14,5 kilomètres est situé sur la ligne nouvelle Bordeaux Espagne, au nord-ouest de Tartas.
Les communes du secteur sont caractérisées par une occupation rurale, aux densités de population
très faibles (18,7 habitants/km² en moyenne). La population des communes varie entre 350 et 626
habitants. Seule, la population de la commune de Begaar dépasse 1 000 habitants (en 2008). L’habitat
est organisé en villages et en quartiers. Des airials, bâti rural traditionnel du Massif forestier Landais,
ponctuent le massif boisé.

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 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.
Les milieux ouverts sont propices à l’accueil d’espèces ornithologiques. En effet, les espaces voués à
la culture du maïs, sont utilisés par les Grues cendrées lors de l’hivernage et pour leur alimentation.

Clairière agricole sur Beylongue
Source : ISA
Airial deSerres à Carcen-Ponson
Source : ISA

La présence de ces clairières ainsi que l’organisation du bâti en airials, disséminés au sein de la masse
forestière, constituent un intérêt paysager et un patrimoine local.

Le réseau routier est peu dense. Il comprend principalement des routes départementales : RD364,
RD14, RD413, RD41, RD380 et RD425
La voie ferrée reliant Tartas à Laluque est interceptée perpendiculairement sur la commune de Lesgor.

Le patrimoine local est également archéologique. La maison forte de Soyes, site avéré du Moyen-âge,
est présente sur la commune de Lesgor. L’église de cette commune fait l’objet d’une inscription à la
liste des monuments historiques.

Le contexte topographique de ce secteur est marqué par le relief relativement plat. Quelques accidents
de relief sont présents à l’ouest du bourg de Carcen-Ponson et au niveau de la vallée du Luzou.
Les milieux rencontrés sont marqués par la prédominance de la
forêt de production de Pins maritimes.
Le réseau hydrographique constitue un enjeu naturel important
en termes d’habitat et de corridors de déplacements de la
faune.
Ceci se traduit réglementairement par le classement d’une
partie du ruisseau d’Artiguelis en site Natura 2000 (SIC du
réseau hydrographique des affluents de la Midouze).
Les vallées des cours d’eau sont des axes de déplacements
pour l’ensemble de la faune d’intérêt : chiroptères, avifaune,
grands mammifères, mammifères semi aquatique (Vison).
Les landes humides et lagunes sont également des habitats
favorables aux insectes et aux amphibiens.

Eglise de Lesgor
Source : ISA

Le ruisseau d’Artiguelis
Source : ASCONIT Consultants, 2010
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Un itinéraire de randonnée acté par le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) est croisé au nord du secteur, sur les communes de Carcen-Ponson et
Beylongue. Celui-ci effectue une boucle dans la forêt de pins, pour découvrir le pays Tarusate.

6

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

2.3.

Présentation des hypothèses de tracés envisagées

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H351 :

Dans ce secteur, les objectifs recherchés sont :
•
•
•
•
•

les dispositions géométriques pour la réservation technique de la halte SR-GV Pays Tarusate et
de l’éventuel débranchement de la liaison Béarn-Bigorre,
éviter le bâti diffus et les hameaux,
rechercher les meilleures conditions de franchissement des nombreux ruisseaux et zones
humides,
préserver au maximum les parcelles agricoles,
prendre en compte les enjeux du secteur suivant, tout en permettant la réalisation des
raccordements Nord de Dax dans les conditions géométriques garantissant le respect des
fonctionnalités du GPSO.

Cette hypothèse a été conçue dans l’objectif :
• d’amorcer une longue courbe au centre du fuseau pour passer entre Jeanpouy et Bel Air, éviter
au maximum les parcelles agricoles à proximité de le Lyaou et passer au Sud du hameau de
Serres,
• de rechercher un alignement nécessaire à la réservation technique de la halte SR-GV entre les
vallées du Sarrailh et du Luzou qui limite l’emprise de la ligne sur les parcelles agricoles,
notamment au niveau du lieu dit Lilon,
• d’être compatible avec une implantation de l’hypothèse de tracé sur le secteur suivant
(raccordement de desserte de Dax) qui évite les enjeux agricoles et les bâtis.

Sept hypothèses de tracés sont portées à la comparaison dans ce secteur :
-

l’hypothèse H351 : Sud Serres – sud fuseau,
l’hypothèse H352 : Nord Serres – Centre fuseau
l’hypothèse H353 : Nord Serres – Centre fuseau
l’hypothèse H354 : Serres – Centre fuseau
l’hypothèse H355 : Serres – Sud Begaar – Nord Pontonx
l’hypothèse H356 : Sud Serres – Sud fuseau ajustée
l’hypothèse H357 : Nord Serres – Sud Begaar – Nord Pontonx

Les hypothèses se distinguent par :
•
•

leur position au niveau du bâti diffus situé aux environs du PRF 150 (le Lyaou, Serres,
Laborde) ;
puis leur position relative dans le fuseau en fin de secteur, soit au Sud (H351, H356), soit au
Centre (H355, H357), soit au Nord (H352, H353 et H354).
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Commune de Lesgor
Extrait du profil en long de l’hypothèse 351 au niveau du franchissement du Luzou
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H352 :

Cette hypothèse a été conçue dans l’objectif :
• passer entre Jeanpouy et Bel Air, éviter au maximum les parcelles agricoles à proximité de le
Lyaou,
• contourner le hameau de Serres par le nord,
• rechercher un alignement nécessaire à la réservation technique de la halte SR-GV entre les
vallées du Sarrailh et du Luzou qui limite l’emprise de la ligne sur les parcelles agricoles,
notamment au niveau du lieu dit Lilon,
• éviter dans cette zone le bâti isolé (Le Baqué, Sarrailh),
• être compatible avec une implantation de l’hypothèse de tracé sur le secteur suivant
(raccordement de desserte de Dax) qui évite les enjeux agricoles et les bâtis.

Commune de Lesgor
Extrait du profil en long de l’hypothèse 352 au niveau du franchissement du Luzou
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2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H353 :

Cette hypothèse a été conçue dans les mêmes objectifs que l’hypothèse 352 dont elle diffère très
légèrement en tracé en plan et profil en long uniquement au début du secteur (conséquence du tracé et
profil de ces deux hypothèses sur le secteur précédent). Elle est globalement équivalente à l’hypothèse
H352.

Commune de Carcen-Ponson
Extrait du profil en long de l’hypothèse 353 au niveau du franchissement du Sarrailh et du Mandrans
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2.3.4. Présentation de l’hypothèse de tracé H354 :

L’hypothèse H354 a été conçue selon les mêmes objectifs que les hypothèses H352 et H353 et répond
à la demande d’étude de la concertation de passer à égale distance des lieux-dits Le Lyaou et Le Buy
(PRF 150) et de limiter les emprises sur les parcelles agricoles située autour du hameau de Serres. Audelà du lieu dit Soumart (PRF157), l’hypothèse H354 rejoint le tracé des hypothèses H352 et H353.

2.3.5. Présentation de l’hypothèse de tracé H355 :

Au même titre que l’hypothèse H354 passe entre Le Lyaou et Le Buy.
L’alignement nécessaire à la réservation technique de la halte SR-GV (entre la vallée du Sarrailh et du
Luzou) est conçu de manière à éviter ensuite par le Sud l’ensemble des parcelles agricoles situées
autour du lieu dit Lilon.
Au-delà, l’hypothèse H355 est compatible avec une implantation de l’hypothèse de tracé dans la partie
Nord du fuseau sur le secteur suivant (raccordement de desserte de Dax) qui évite globalement les
enjeux agricoles et les bâtis.

Commune de Carcen-Ponson
Extrait du profil en long de l’hypothèse 354 au niveau de la vallée du Sarrailh et du Mandrans
Commune de Lesgor
Extrait du profil en long de l’hypothèse 355 au niveau du franchissement du Luzou
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2.3.6. Présentation de l’hypothèse de tracé H356 :

Cette hypothèse a été conçue dans les mêmes objectifs que l’hypothèse H351 dont elle diffère en tracé
en plan et profil en long sur le début du secteur P(conséquence du tracé et profil de ces deux
hypothèses sur le secteur précédent). Elle est globalement équivalente à l’hypothèse H351.

2.3.7. Présentation de l’hypothèse de tracé H357 :

Cette hypothèse est une variante locale de l’hypothèse H355 :
• elle évite par le Nord le hameau de Serres, et par le Sud le lieu-dit Laborde ;
• elle recherche un alignement nécessaire à la réservation technique de la halte SR-GV (entre la
vallée du Sarrailh et du Luzou) tout en limitant l’emprise de la ligne sur les parcelles agricoles,
notamment au niveau du lieu dit Lilon ;
• elle est compatible avec une implantation de l’hypothèse de tracé dans la partie Nord du fuseau
sur le secteur suivant (raccordement de desserte de Dax) qui évite les enjeux agricoles et les
bâtis.

Commune de Lesgor
Extrait du profil en long de l’hypothèse 356 au niveau du franchissement du Luzou

Commune de Lesgor
Extrait du profil en long de l’hypothèse 357 au niveau du franchissement du Luzou
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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

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 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 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 favorables
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-4284-0d-Synth Comp P_BAT.doc
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3.2.

Analyse environnementale

3.2.1. Milieu humain
Les enjeux humains sont, sur ce secteur, immergé dans la forêt Landes, principalement en lien avec :
- le bâti organisé en petits quartiers (70 bâtis dans le secteur),
- l’agriculture : dans cette zone dominée par la sylviculture, l’enjeu est davantage relatif à la
conservation des activités agricoles et du bâti diffus,
- les gazoducs et les lignes à haute tension.
La majorité des lieux-dits a pu être évitée :
- Jean Pouy sur la commune de Saint-Yaguen,
- Minginon, Le Lyaou, Buy, Serres, Laborde, le Baqué, le Sarrailh, Larréma, sur la commune de
Carsen-Ponson,
- Soumart, Vignoles, Soyes, Lilon sur la commune de Lesgor,
- Le Plat, sur la commune de Begaar.
♦
Les hypothèses de tracé H351 et H356 évitent tout le bâti et s’en éloignent davantage
que les autres hypothèses. Elles ne concernent, comme l’hypothèse H357, que 2 bâtis à moins de
100m. En revanche, les parcelles sylvicoles au sein desquelles elles s’insèrent sont beaucoup plus
couvertes par un plan de gestion durable que pour les autres hypothèses.
♦
Les hypothèses de tracé H352 et H353 impactent directement deux bâtis, sur la
commune de Lesgor. Elles restent relativement proches d’une vingtaine de bâtis. Elles sont moins
favorables vis-à-vis des activités agricoles mais préservent mieux les parcelles sylvicoles dotées d’un
plan de gestion durable.
♦
Les hypothèses de tracé H354 et H355 sont celles qui impactent le plus de bâtis (près
de 10 chacune) de façon directe. L’hypothèse de tracé H354 est peu favorable vis-à-vis des activités
agricoles. L’hypothèse de tracé H355 parvient à éviter davantage de surfaces agricoles. De plus
aucune des parcelles touchées ne fait l’objet d’un contrat. Ces deux hypothèses de tracé préservent au
mieux les parcelles sylvicoles dotées d’un plan de gestion puisqu’elles concernent les plus faibles
surfaces de ces boisements.
♦
L’hypothèse de tracé H357 impacte directement 6 bâtis, au lieu-dit Bel-Air, sur la
commune de Beylongue et concerne 2 bâtis à moins de 100m. Elle évite les principales zones bâties
du secteur, sans créer de coupure territoriale forte entre les hameaux proches. Bien qu’elle touche
partiellement une parcelle d’agriculture biologique à Begaar, elle évite les îlots agricoles les plus vastes
et consomme moins de surfaces agricoles (emprises sur 3,5ha). Elle consomme une surface moindre
de parcelles boisées. Cette hypothèse assure donc un bon compromis entre les enjeux bâtis, agricoles
et sylvicoles.

♦
L’ensemble des hypothèses a des impacts similaires sur les invertébrés (Fadet des
Laîches - papillon) et les amphibiens (Rainette verte, Grenouille rousse, Salamandre tachetée, Alyte
accoucheur). Ces enjeux ne sont donc pas discriminants dans le choix de l’hypothèse.
♦
Les hypothèses de tracé H351, H356, H355 et H357 évitent les stations d’espèces
végétales protégées à enjeux (Rossolis, Faux cresson de Thore, Linaigrette à feuilles étroites). Leur
franchissement du Retjons, corridor écologique importants, est plus favorable que celui des autres
hypothèses.
♦
L’hypothèse de tracé H357 consomme également moins de surfaces d’habitats
d’intérêts pour l’avifaune, en évitant les principales zones de gagnage des Grues et en limitant son
atteinte aux boisements favorables à l’Engoulevent d’Europe. Elle a également moins d’effets
d’emprises sur les habitats des invertébrés et des chiroptères. Enfin, elle permet d’éviter par l’est, la
partie des berges du ruisseau de l’Artiguelis appartenant au réseau de protection européen Natura
2000.
♦
Les hypothèses de tracé H352, H353 et H354 sont beaucoup moins favorables à la
conservation des habitats et espèces.

Les hypothèses H351, H356, H355 et H357 sont plus favorables. L’hypothèse H357 étant la plus
favorable au regard de la préservation des habitats et du site Natura 2000.

3.2.3. Milieu physique
Les enjeux physiques du secteur sont liés :
- aux cours d’eau (ruisseaux du Coyt, de la goutte, de Retjons et du Luzou), considérés à enjeux
par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour – Garonne et
/ ou en bon état. L’ensemble des hypothèses franchira les cours d’eau par des ouvrages
adaptés.
- à la vulnérabilité des eaux souterraines importantes des aquifères des Landes sans
protection.
- aux infrastructures de défense contre les incendies, pistes et réserves d’eau.
Les hypothèses positionnées plus à l’est du fuseau ou de façon centrale, à partir du PRF155,
toucheraient des surfaces moins importantes de zones vulnérabilité des eaux. Les hypothèses de
tracé H351, H356, H355 et H357 sont donc plus favorables.
Elles permettent également d’éviter l’ensemble des forages agricoles présents dans le secteur. Les
trois autres hypothèses conduiraient à déplacer un forage sur la commune de Lesgor.
Les hypothèses de tracé H352, H353 et H354 ne présentent pas ces avantages.

L’hypothèse de tracé H357 est la plus favorable. Elle impacte directement 6 bâtis à Bel-Air mais
s’éloigne plus que les autres hypothèses des constructions présentes dans le fuseau ou à
proximité de ce dernier. C’est celle qui empiète le moins sur les surfaces agricoles.

3.2.2. Milieu naturel
Les enjeux du milieu naturel sont relatifs à la richesse des habitats, stations remarquables (Landes et
boisements) et le réseau hydrographique (cours d’eau à enjeux Vison, Cistude,…).
Les zones cultivées sont également des zones d’hivernage et d’alimentation de la Grue Cendrée.
Il a été recherché l’évitement d’un maximum d’enjeu. Toutefois, les enjeux relatifs aux cours d’eau
traversés sur la totalité de la largeur du fuseau, n’ont pu être évités en totalité.

GPSO-11-ISA-1-CRT-4284-0d-Synth Comp P_BAT.doc
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En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont
constitués par les alluvions des vallées, les formations du Mio-Pliocène, 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 moyenne à très forte.
Vis-à-vis des contraintes géotechniques, l’ensemble des hypothèses traverse des zones de tassement
de sols lors des franchissements des ruisseaux Retjons et Luzou.

Au regard des enjeux physiques du secteur, les hypothèses H351, H355, H356 et H357 sont les
plus favorables. Elles concernent de manière moins importante les zones de vulnérabilité très
forte des eaux souterraines et évitent le forage agricole.
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3.2.4. Patrimoine et paysage
Le paysage du secteur est marqué par la forêt des Landes. Des clairières agricoles et airials viennent
le ponctuer et constituent alors les principaux enjeux paysagers.
♦
Les hypothèses de tracé H351 et H356 évitent l’ensemble des airials et clairières. Elles
sont plus favorables en termes d’insertions paysagères.
♦
L’hypothèse de tracé H357 évite les principales clairières et les airials hormis Bel-Air
qu’elle impacte directement. Elle est également plus favorable à une insertion paysagère de qualité.
♦
Les hypothèses de tracé H352, H353, H354 et H355 se rapprochent plus des zones
habitées et s’inscrivent davantage dans les secteurs agricoles les rendant plus visibles dans le
paysage.

Les hypothèses H351, H356 et H357 sont plus avantageuses en raison de leur insertion plus
favorable au sein du massif forestier.

3.2.5. Synthèse de l’analyse environnementale
L’hypothèse H357 est plus favorable sur le secteur P.
Elle concerne directement moins de bâtis (6) que les hypothèses H354 (10 bâtis) et H355 (9 bâtis). Elle
permet de s’éloigner du bâti diffus qui ponctue le territoire sans créer de coupure territoriale forte :
seuls 2 bâtis sont situés à moins de 100m (contre 5 à 19 pour les autres hypothèses) et 6 entre 100 et
150m.
Elle évite tous les sièges d’exploitation, comme toutes les hypothèses, et impacte moins de surfaces
agricoles : 3,5 ha contre 5 ha à 11 ha pour les autres hypothèses. Les surfaces de parcelles sylvicoles
impactées sont les plus faibles.
En s’éloignant des zones bâtis et des parcelles agricoles, elle permet une meilleure insertion paysagère
et n’a pas d’impact sur le patrimoine.
Elle permet d’éviter les stations d’espèces protégées comme les hypothèses H351, H355 et H356 mais
évite également la berge du ruisseau d’Artiguelis en site Natura 2000. Elle concerne également moins
de surfaces d’habitat d’espèces patrimoniales que les autres hypothèses. Elle permet un
franchissement du Retjons en préservant au mieux ses caractéristiques de corridor écologique.
Elle s’insère sur de plus faibles surfaces dans lesquelles les eaux souterraines sont fortement
vulnérables et n’impacte aucun forage agricole.
Les hypothèses de tracé H351 et H356 sont aussi favorables mais elles génèrent plus d’impacts
résiduels que l’hypothèse H357. Elles ne concernent directement aucun bâti et s’éloignent également
du bâti diffus : 2 d’entre eux sont situés à moins de 100m et 12 entre 100 et 150m.
Elles évitent tous les sièges d’exploitations comme toutes les hypothèses. En revanche, elles
mobilisent les surfaces agricoles les plus importantes (10 ha contre 3,5 ha pour l’hypothèse de tracé
H357). Une importante part des boisements, dans lesquels elles s’insèrent, est dotée de document de
gestion (32 ha contre 22,5 ha à 25 ha pour les autres hypothèses).
Elles sont assez favorables vis à vis des enjeux physiques puisqu’elles concernent très peu la zone de
vulnérabilité maximale des eaux souterraines et n’impactent pas de forage agricole. Elles évitent
également les stations d’espèces végétales protégées mais nécessitent relativement plus de surfaces
GPSO-11-ISA-1-CRT-4284-0d-Synth Comp P_BAT.doc
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d’habitats d’espèces patrimoniales que l’hypothèse H357. Elles franchissent le ruisseau Artiguelis en
bordure nord de la berge (site Natura 2000). Cependant, elles permettent un franchissement du
Retjons en préservant au mieux ses caractéristiques de corridors écologiques.
De même, l’hypothèse de tracé H355 est assez favorable mais dans une moindre mesure que les
premières hypothèses.
Elle mobilisent peu de surfaces agricoles (5 ha) mais légèrement plus que l’hypothèse H357 (3,5 ha) et
reste éloignée des zones bâties : 5 bâtis sont situés à moins de 100m et 2 entre 100 et 150m mais elle
impacte directement 9 bâtis (contre 0 à 2 pour les hypothèses H351, H352, H353 et H356).
Elle s’insère sur de plus faibles surfaces dans lesquelles les eaux souterraines sont fortement
vulnérables et ne touche aucun forage agricole.
Elle évite les stations végétales protégées mais empiète sur davantage de surfaces d’habitats
d’espèces patrimoniales. Elle permet un franchissement du Retjons en préservant au mieux ses
caractéristiques de corridors écologiques. En revanche, elle franchit l’Artiguelis au centre de la berge
en site Natura 2000.
L’hypothèse de tracé H354 est moins favorable que les quatre hypothèses précédemment
exposées. Elle touche directement 10 bâtis (contre 0 à 9 pour les autres hypothèses). De plus, elle
reste proche des zones habitées : 13 bâtis sont situés à moins de 100m (contre 2 pour les hypothèses
H351, H356 et H357).
Elle mobilise des surfaces importantes de parcelles agricoles (10,5 ha contre 3,5 ha pour H357 et 5 ha
pour H355). Elle traverse des prairies agricoles, ce qui est assez défavorable pour l’insertion
paysagère. En revanche elle contient relativement peu de surfaces de parcelles forestières dotées de
document de gestion (22,5 ha contre 23 ha à 32 ha pour les autres hypothèses).
Elle évite des stations d’espèces végétales protégées mais pas celle de Faux cresson de Thore. De
plus, elle mobilise des surfaces importantes d’habitats d’espèces patrimoniales. Elle permet toutefois
un franchissement du Retjons en préservant au mieux ses caractéristiques de corridors écologiques.
Elle touche un forage agricole et s’insère sur un plus long linéaire dans la zone de forte vulnérabilité
des eaux souterraines.
Les hypothèses de tracé H352 et H353 sont les moins favorables. Elles touchent directement 2 bâtis.
Toutefois, elles restent proches des zones habitées : 19 bâtis sont localisés à moins de 100m (contre 2
pour H351, H356 et H357) et 13 entre 100 et 150m (contre 6 pour H357). Elles concernent beaucoup
de surfaces agricoles (11 ha contre 3,5 ha pour H357) ainsi que des parcelles forestières dotées de
document de gestion. En traversant des prairies agricoles, elles rendent plus difficile leur intégration
paysagère.
Elles concernent un forage agricole et s’insèrent sur des linéaires plus importants dans la zone de forte
vulnérabilité des eaux. Elles ne permettent pas d’éviter les stations d’espèces végétales protégées et
concernent d’importantes surfaces d’habitats d’espèces patrimoniales. Elles s’insèrent de manière très
défavorable dans les habitats des berges du Retjons, perturbant alors les continuités écologiques. Elles
franchissent l’Artiguelis au centre de la berge Natura 2000.

Au regard de l’ensemble des enjeux, l’hypothèse H357 présente globalement les impacts
résiduels les plus faibles sur le secteur. Elle est plus favorable vis-à-vis du bâti, des activités
agricoles et sylvicoles ainsi que sur les milieux naturels et physiques. Les hypothèses H355,
H351 et H356 sont aussi favorables vis-à-vis du bâti, du paysage et de la préservation des
enjeux écologiques et physiques. Les hypothèses H352, H353 et H354, sont beaucoup plus
défavorables vis-à-vis des milieux humain et écologique.
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HT 356

HT 351

3.2.6. Synthèse environnement

Les hypothèses H351 et H356 sont favorables, mais plus impactantes que l’hypothèse H357, pour les raisons suivantes :
- Elles n’ont pas d’impact direct sur les bâtis et s’éloignent du bâtis diffus : 2 bâtis sont situés à moins de 100m et 12 entre 100 et 150m.
- Elles évitent tous les sièges d’exploitations comme toutes les hypothèses. En revanche, elles impactent de façon plus importante les parcelles agricoles (10ha contre 3,5ha pour H357).
- Elles sont favorables vis à vis des enjeux physiques puisqu’elles concernent très peu la zone de vulnérabilité maximale des eaux souterraines et n’impactent pas de forage agricole.
- Elles évitent également les stations d’espèces végétales protégées mais concernent relativement plus de surfaces d’habitats d’espèces patrimoniales que l’hypothèse H357. Elles franchissent le ruisseau Artiguelis
en bordure nord de la berge (site Natura 2000).
- Elles permettent un franchissement du Retjons en préservant au mieux ses caractéristiques de corridors écologiques.

HT 353

HT 352

Cependant, elles comprennent dans leurs emprises des surfaces importantes de parcelles forestières dotées de document de gestion (32ha contre 22,5ha à 25ha pour les autres hypothèses).
Les hypothèses H352 et H353 sont les moins favorables de toutes, pour les raisons suivantes :
- Elles ont un impact direct sur 2 bâtis. Toutefois, elles restent proches des zones habitées : 19 bâtis sont localisés à moins de 100m (contre 2 pour H351, H356 et H357) et 13 entre 100 et 150m (contre 6 pour
H357).
- Elles concernent beaucoup de surfaces agricoles (11 ha contre 3,5 ha pour H357) ainsi que de parcelles forestières dotées de document de gestion (dont 22,5 ha pour H353).
- Elles impliquent le déplacement d’un forage agricole et s’insèrent sur des linéaires plus importants dans la zone de forte vulnérabilité des eaux.
- Elles n’évitent pas les stations d’espèces végétales protégées et consomment d’importantes surfaces d’habitats d’espèces patrimoniales.
- Elles s’insèrent de façon défavorable au niveau des habitats des berges du Retjons, perturbant alors les continuités écologiques.
- Elles franchissent l’Artiguelis au centre de la berge Natura2000.
Elles traversent des prairies agricoles, ce qui rend plus délicate leur intégration paysagère.
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L’hypothèse H354 n’est pas favorable pour les raisons suivantes :
- Elle impacte directement 10 bâtis (contre 0 à 9 pour les autres hypothèses). De plus, elle reste proche des zones habitées : 13 bâtis sont situés à moins de 100m (contre 2 pour les hypothèses H351, H356 et H357).
- Elle concerne des surfaces importantes de parcelles agricoles (10,5 ha contre 3,5 ha pour H357 et 5 ha pour H355). En revanche, elle contient relativement peu de surfaces boisées dotées de document de gestion (22,5 ha
contre 23 ha à 32 ha pour les autres hypothèses).
- Elle évite des stations d’espèces végétales protégées mais pas celle de Faux cresson de Thore. De plus, elle concerne des surfaces importantes d’habitats d’espèces patrimoniales.
- Elle permet toutefois un franchissement du Retjons en préservant au mieux ses caractéristiques de corridor écologique.
- Elle impacte un forage agricole et s’insère sur un plus long linéaire dans la zone de forte vulnérabilité des eaux souterraines.
- Elle traverse des prairies agricoles, ce qui rend difficile son insertion paysagère.
L’hypothèse H355 est assez favorable mais dans une moindre mesure que les hypothèses des tracés H351, H356 et H357. Toutefois, ceux-ci ne permettent pas de la différencier des hypothèses H351 et H356 :
- Elle concerne peu de surfaces agricoles (5 ha) mais légèrement plus que l’hypothèse H357 (3,5 ha).
- Elle empiète sur des surfaces relativement importantes de boisements.
- Elle reste éloignée des zones bâties : 5 bâtis sont situés à moins de 100m et 2 entre 100 et 150m, mais elle impacte directement 9 bâtis (contre 0 à 2 pour les hypothèses H351, H352, H353 et H356).
- Elle évite les stations végétales protégées mais empiète sur davantage de surfaces d’habitats d’espèces patrimoniales.
- Elle permet un franchissement du Retjons en préservant au mieux ses caractéristiques de corridors écologiques. Par contre, elle franchit l’Artiguelis au centre de la berge en site Natura 2000.
- Elle s’insère sur de plus faibles surfaces dans lesquelles les eaux souterraines sont fortement vulnérables, mais n’impacte aucun forage agricole.
L’hypothèse H357 est la plus favorable, pour les raisons suivantes :
- Elle concerne directement 6 bâtis. Elle permet de s’éloigner davantage du bâti diffus qui ponctue le territoire : 2 bâtis sont situés à moins de 100m (contre 5 à 19 pour les autres hypothèses) et 6 bâtis entre 100 et 150m.
- Elle évite tous les sièges d’exploitation, comme toutes les hypothèses, et concerne très peu de surfaces agricoles : 3,5 ha contre 5 ha à 11 ha pour les autres hypothèses.
- Elle comprend peu de surfaces de boisements dotés d’un document de gestion.
- Elle permet d’éviter les stations d’espèces protégées.
- Elle évite également la berge du ruisseau d’Artiguelis en site Natura 2000 et concerne également moins de surfaces d’habitat d’espèces patrimoniales.
- Elle permet un franchissement du Retjons en préservant au mieux ses caractéristiques de corridors écologiques.
- Elle s’insère sur de plus faibles surfaces dans lesquelles les eaux souterraines sont fortement vulnérables et n’impacte aucun forage agricole.
Elle permet une bonne insertion paysagère en s’éloignant des zones bâties et agricoles. Elle n’a pas d’impact sur le patrimoine.
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Analyse comparative des hypothèses de tracé – Fonctionnalité

3.3.

ISA

ANALYSE FONCTIONNELLE

3.3.2. Qualité de service

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de desserte

Confort voyageur :

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 :

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.

Sur le secteur P, 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,
• Dessertes SR-GV sur le GPSO avec la Région Aquitaine comme autorité organisatrice pour la
ligne nouvelle Bordeaux-Espagne à 250 km/h minimum
• Réservation de la mixité avec des trains de fret à haute valeur ajoutée (type messagerie)
circulant à plus de 160km/h.
• Réservation technique pour l’implantation d'une halte SR-GV en Pays Tarusate, et réalisation de
cette halte sous réserve qu'elle réponde à un projet de territoire,
• Réservation pour un raccordement Béarn - Bigorre au nord-est de Mont de Marsan ou à l'est de
Dax.

La proportion d’alignements et de courbes est la suivante :

H 351
H 352
H 353
H 354
H 355
H 356
H 357

Alignement
31%
45%
45%
38%
35%
31%
24%

Courbe
69%
55%
55%
62%
65%
69%
76%

Les hypothèses 352 et 353 sont les plus confortables.
Réservation halte SR-GV Pays Tarusate et liaison Béarn - Bigorre
(Schéma de principe)
Réservation pour la
desserte du Béarn et
de la Bigorre

Temps de parcours :
Il n’y a pas de différence de temps de parcours sur ce secteur entre les sept hypothèses de tracé. Cela
s’explique par des tracés en plan similaires et des longueurs très proches : de 14,5 à 14,7 km.

Les hypothèses H352 et H353 sont légèrement plus favorables du point de vue de la qualité de service.
3.3.3. Qualité d’exploitation
Réservation pour la halte SR-GV

Chacune des 7 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 :
• L’implantation d’un point de changement de voie avec évitement (PCVE), compatible avec la
réservation technique de la halte SR-GV du Pays Tarusate,
• La réservation technique pour le débranchement de la desserte du Béarn et de la Bigorre.

Analyse des contraintes de maintenance ultérieure
Le franchissement de la vallée du Luzou nécessite la mise en place d’un ouvrage d’art non courant qui
peut comporter ou non des appareils de dilatation en fonction des hypothèses de tracé.
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 niveau de ces
appareils. Les ouvrages qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opérations de maintenance sur la
voie.
La configuration des franchissements de ce ruisseau rencontrée par les hypothèses H351, H355, H356
et H357 nécessite la mise en place d’appareils de dilatation sur les ouvrages d’art.

Ces équipements et installations peuvent être mis en place de manière satisfaisante quelle que soit
l’hypothèse de tracé.
Les 7 hypothèses de tracé sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels, aux enjeux de
desserte, et sont conformes au schéma des installations ferroviaires.
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Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée
Les 7 hypothèses permettent l’implantation d’un point de changement de voie avec évitement.
Un PCVE permet de maintenir la ligne en exploitation dans les cas où un train rencontre une avarie. Le
train est alors stationné sur la voie d’évitement, et les passagers peuvent être transbordés du train en
panne à un train de secours qui sera stationné sur une voie contigüe.
Point de Changement de Voie
avec Evitement (schéma type)

Stationnement du train en dehors
des voies principales

Une base travaux et/ou une base maintenance peut potentiellement être implantée dans ce secteur,
embranchée sur la ligne Laluque – Tartas. Chaque hypothèse de tracé est compatible avec la mise en
place de cette structure.
Les hypothèses de tracé H352, H353, et H354 sont les plus favorables du point de vue de la qualité
d’exploitation car elles ne contiennent pas d’appareil de dilatation.
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ISA

HT
351

L’hypothèse H351 respecte les fonctionnalités et objectifs de GPSO mais n’est pas la plus confortable et nécessite la mise en place d’un appareil de dilatation. Elle n’est pas la plus favorable.

HT
352

L’hypothèse H352 respecte les fonctionnalités et objectifs de GPSO, est la plus confortable et ne nécessite pas la mise en place d’appareil de dilatation. Elle est donc la plus favorable (au même titre que l’hypothèse H353)

HT
353

L’hypothèse H353 respecte les fonctionnalités et objectifs de GPSO, est la plus confortable et ne nécessite pas la mise en place d’appareil de dilatation. Elle est donc la plus favorable (au même titre que l’hypothèse H352)

HT
354

L’hypothèse H354 respecte les fonctionnalités et objectifs de GPSO, n’est pas la plus confortable mais ne nécessite pas la mise en place d’appareil de dilatation. Elle est donc favorable.

HT
355

L’hypothèse H355 respecte les fonctionnalités et objectifs de GPSO mais n’est pas la plus confortable et nécessite la mise en place d’un appareil de dilatation. Elle n’est pas la plus favorable.

HT
356

L’hypothèse H356 respecte les fonctionnalités et objectifs de GPSO mais n’est pas la plus confortable et nécessite la mise en place d’un appareil de dilatation. Elle n’est pas la plus favorable.

HT
357

3.3.4. Synthèse de l’analyse fonctionnelle
Dans l’ensemble, les écarts entre les hypothèses sont faibles et les seuls points discriminants sont la notion de confort pour le voyageur et les contraintes ultérieures de maintenance apportées par la mise en place
ou non d’un appareil de dilation sur l’ouvrage d’art de franchissement du Luzou.
Cependant, quelle que soit l’hypothèse de tracé, la localisation de la réservation pour la halte SR-GV du Pays Tarusate et le débranchement éventuel de la liaison de desserte du Béarn et de la Bigorre sont localisés
au même point de repère fuseau (axe au PRF 154 environ).

L’hypothèse H357 respecte les fonctionnalités et objectifs de GPSO mais n’est pas la plus confortable et nécessite la mise en place d’un appareil de dilatation. Elle n’est pas la plus favorable.
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3.4.

ISA

ANALYSE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE
Géotechnique/ Terrassements

3.4.1. Analyse technique
Les principaux postes techniques sur la base desquels est établie la comparaison des hypothèses du
secteur P sont les suivants :

Jusqu’au PRF 151 les hypothèses de tracé H352, H353, H354, H355 et H357 sont légèrement plus
défavorables que les deux autres (H351 et H356) en terme de géotechnique car elles passent plus près
des affleurements de glaises bigarrées. Les déblais de ces hypothèses de tracé risquent de rencontrer
ces formations argileuses à plus faible profondeur que les hypothèses H351 et H356.

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.

Au-delà du PRF 152, les hypothèses les plus à l’ouest (H352, H352 et H354) sont légèrement plus
favorables car elles passent sur des zones constituées d’alluvions plus anciennes, moins sensibles à
l’eau.

On distingue un franchissement important nécessitant la création d’un viaduc : la rivière du Luzou.

Les hypothèses de tracé H352 et H353 sont plus déficitaires en matériaux que les autres hypothèses
3
avec un déficit dépassant 800 000m . Ceci est en partie dû à la forme très ouverte de la vallée du
Mandrans et de son affluent, combiné à celle du Luzou.

Les solutions les plus favorables sont celles comportant le plus court linéaire de viaduc pour franchir la
vallée du Luzou. C’est le cas pour les hypothèses H352, H353 et H354 avec une longueur de 100 m de
viaduc uniquement. Les autres hypothèses comportent, quant à elles, environ 200 m de viaduc. Elles
sont moins favorables du point de vue des ouvrages d’art non courants. Les différences de longueur
d’ouvrage s’expliquent par la configuration de la vallée dans la zone de franchissement ainsi que par le
biais de franchissement avec lequel elle est traversée.
Ces sept hypothèses de tracé sont équivalentes en ce qui concerne la répartition des ouvrages d’art
courants.
Rétablissements
Dans le cas présent, aucune des hypothèses de tracé ne présente de franchissement de voiries
complexes.
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 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

H351

H352

H353

H354

H355

H356

H357

146

Piste forestière

X

X

X

X

X

X

X

149,0

Piste forestière

X

X

X

X

X

X

X

149,3

Piste forestière

X

X

X

X

X

X

X

154,0

Piste forestière

X

X

X

X

X

X

X

155,2

Piste forestière

X

X

X

X

X

X

X

159,0

Piste forestière

X

X

X

X

X

X

X
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Hydraulique - drainage
Par rapport au réseau hydrographique existant, les hypothèses de tracé H352 et H353 sont légèrement
plus défavorables que les autres compte tenu du franchissement du réseau du Mandrans dans une
zone de confluence.
Pour le thème du drainage longitudinal, aucune hypothèse de tracé ne se distingue sur ce secteur. Des
drainages profonds seront à prévoir dans les déblais sableux humides.

3.4.2. Analyse économique
Les sept hypothèses du secteur P sont comparées en termes de coûts dans le tableau ci-dessous :
Longueur hypothèse

Coût total

Coût kilométrique

H 351

14.6 km

219 M€

15 M€ / km

H 352

14.5 km

218 M€

15 M€ / km

H 353

14.5 km

216 M€

15 M€ / km

H 354

14.5 km

217 M€

15 M€ / km

H 355

14.7 km

223 M€

15 M€ / km

H 356

14.6 km

219 M€

15 M€ / km

H 357

14.7 km

222 M€

15 M€ / km
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HT
351

Coût total : 219 M€ - linéaire d’ouvrages d’art non courants : 200 m. Les hypothèses sont globalement équivalentes en terme de coût.

HT
352

Coût total : 218 M€ - linéaire d’ouvrages d’art non courants : 100 m. Les hypothèses sont globalement équivalentes en terme de coût. L’hypothèse H352 est cependant plus déficitaire que les autres
vis-à-vis des mouvements de terre (excepté H353)

HT
353

Coût total : 216 M€ - linéaire d’ouvrages d’art non courants : 100 m. Les hypothèses sont globalement équivalentes en terme de coût. L’hypothèse H353 est cependant plus déficitaire que les autres visà-vis des mouvements de terre (excepté H352)

HT
354

Coût total : 217 M€ - linéaire d’ouvrages d’art non courants : 100 m. Les hypothèses sont globalement équivalentes en terme de coût.

HT
355

Coût total : 223 M€ - linéaire d’ouvrages d’art non courants : 200 m. Les hypothèses sont globalement équivalentes en terme de coût.

HT
356

Coût total : 219 M€ - linéaire d’ouvrages d’art non courants : 200 m. Les hypothèses sont globalement équivalentes en terme de coût.

HT
357

3.4.3. Synthèse de l’analyse technico-économique
Les écarts de coût entre les hypothèses de tracé sont très faibles (inférieurs à 3%) et ne sont pas significatifs : l’écart réside principalement dans le mode de franchissement de la vallée du Luzou, depuis la rive Est
du ruisseau, jusqu’au franchissement de la voie ferrée et de la RD380 au niveau de Lilon. La forme de la vallée et la distance entre les infrastructures et le ruisseau sont assez variables, et nécessitent à la fois la
mise en place d’un ouvrage d’art, puis d’un remblai.

Coût total : 222 M€ - linéaire d’ouvrages d’art non courants : 200 m. Les hypothèses sont globalement équivalentes en terme de coût.
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Analyse comparative des hypothèses de tracé

3.5.

ISA

Synthèse multi-domaines

Dans cette analyse globale, le critère technico-économique n’est pas discriminant et l’analyse
fonctionnelle montre peu d’écarts entre les hypothèses. La discrimination de ces hypothèses est surtout
liée aux enjeux environnementaux rencontrés.
Ceux-ci sont principalement liés :
• au bâti diffus,
• aux parcelles agricoles et à la préservation des sièges d’exploitation,
• aux franchissements des écoulements naturels, à la fois corridors et habitats pour des espèces
protégées,
• à la vulnérabilité des eaux souterraines.

Les dernières évolutions d’études, liées à la possibilité offerte de limiter à une seule voie le
raccordement Nord de Dax situé sur le secteur suivant, pourront conduire dans les phases
d’approfondissement du projet à revoir légèrement le tracé de l’hypothèse H357. Celui-ci serait très peu
modifié sur le secteur P (décalage de l’ordre de 30 à 50 m vers le Nord entre les PRF 159 et 160) et
permettrait toujours de limiter au minimum l’impact résiduel sur les parcelles agricoles.
L’hypothèse H357 vient rejoindre les hypothèses de tracé situées au Nord dans le fuseau sur le secteur
suivant.

L’hypothèse H357 est la plus favorable sur ce secteur au regard de l’évitement de ces enjeux. Elle
impacte directement 6 bâtis, mais s’éloigne du bâti diffus, et préserve au maximum les surfaces
agricoles. En s’éloignant ainsi des zones bâties et agricoles, elle permet une meilleure insertion
paysagère.
Elle évite aussi une zone Natura 2000 et concerne moins de surfaces pour lesquelles les eaux
souterraines sont vulnérables.
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HT 353

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique
Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

HT 351
HT 352

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique
.
Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

HT 354

Analyse comparative des hypothèses de tracé
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Cette hypothèse, au même titre que H 355 et H356, est relativement éloignée du bâti sans en impacter directement, mais concerne le plus de surface agricole et touche des parcelles
boisées dotés de document de gestion. Elle franchit une zone Natura 2000. Elle est assez favorable mais moins performante que l’hypothèse H357.

Tout comme l’hypothèse H353, cette hypothèse est très défavorable d’un point de vue environnemental : elle touche indirectement beaucoup de bâtis, de parcelles agricoles, de
parcelles sylvicoles dotés de document de gestion, et franchit la zone Natura 2000. Elle s’insère difficilement au niveau du Retjons. Le fait d’être légèrement plus favorable que les autres
hypothèses d’un point de vue fonctionnel ne lui permet pas d’obtenir un meilleur classement du fait de l’écart qui existe avec les autres hypothèses sur l’importance des enjeux
rencontrés. C’est une des deux hypothèses les moins favorables avec l’hypothèse H353.
Tout comme l’hypothèse H352, cette hypothèse est très défavorable d’un point de vue environnemental : elle touche indirectement beaucoup de bâtis, de parcelles agricoles, de
parcelles sylvicoles dotés de document de gestion, et franchit la zone Natura 2000. Elle s’insère difficilement au niveau du Retjons. Le fait d’être légèrement plus favorable que les autres
hypothèses d’un point de vue fonctionnel ne lui permet pas d’obtenir un meilleur classement du fait de l’écart qui existe avec les autres hypothèses sur l’importance des enjeux
rencontrés. C’est une des deux hypothèses les moins favorables avec l’hypothèse H352.

L’hypothèse H354 impacte directement de nombreux bâtis et se rapproche plus du bâti diffus que d’autre hypothèses. Elle concerne des surfaces importantes de parcelles agricoles et
présente un linéaire plus long dans la zone de forte vulnérabilité des eaux souterraines. Cette hypothèse est peu favorable.
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Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

Cette hypothèse, au même titre que les hypothèses H 351 et H356, est assez favorable. Elle concerne assez peu de surface agricole et est relativement éloignée du bâti diffus. Elle
impacte toutefois directement le hameau de Serres. Elle est moins favorable que l’hypothèse H357.

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

Cette hypothèse, au même titre que les hypothèses H 351 et H355, est assez favorable. Elle est relativement éloignée du bâti sans en impacter directement. Elle concerne le plus de
surface agricole et touche des parcelles boisées dotées de document de gestion. Elle est moins favorable que l’hypothèse H357.

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

L’hypothèse 357 présente le meilleur évitement de l’ensemble des enjeux recensés sur le territoire du secteur P. C’est l’hypothèse la plus favorable.

HT 357

HT 355

ISA

HT 356

Analyse comparative des hypothèses de tracé
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