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Ordre du jour

1. Echanges sur la thématique des enjeux environnementaux

- Rappel de la démarche

- Avancement des inventaires écologiques

– Echanges autour des cartes 

– Synthèse des échanges

2. Suite de la concertation et des études
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Rappel de la démarche

• 5 objectifs
– Qualifier les enjeux environnementaux et les localiser

– Elaborer la carte des enjeux hiérarchisés et des zones sensibles

– Définir les hypothèses de tracés

– Analyser et comparer les hypothèses de tracés

– Réaliser la synthèse de l’analyse multicritère qui permettra d’orienter le choix du 

tracétracé

• Des moyens de connaissance du territoire
– Recueil de données complémentaires 

• Nouvelle collecte de données auprès des administrations, organismes et acteurs du territoire

• Convention d’échange ou d’achat de données

– Apports de la concertation, notamment au cours des GT

– Données issues des études spécifiques 
• Études écologiques

– Campagnes de terrains
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Avancement des inventaires écologiques
période juin – fin sept. 2010

• Flore / habitats :

– Finalisation des relevés phytosociologiques et les prospections floristiques

• Invertébrés :

– Réalisation des prospections estivales : insectes et mollusques

• Amphibiens :• Amphibiens :

– Réalisation des prospections estivales 

– Démarrage des prospections automnales 

• Reptiles :

– Réalisation des prospections estivales sur la cistude d’Europe 

– Cartographie des habitats d’espèces et des corridors
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Avancement des inventaires écologiques
période juin – fin sept. 2010

• Mammifères :

– Réalisation des prospections estivales / automnales sur les chauves-souris

• Avifaune (oiseaux) : 
– Réalisation des prospections en période de reproduction et de nidification (fin 

printemps / été) 

– Deuxième passage d’indices ponctuels d’abondance– Deuxième passage d’indices ponctuels d’abondance

• Faune aquatique :

– Complément de reconnaissance générale sur les cours d’eau

– Finalisation des prospections concernant l’écrevisse à pattes blanches 

– Finalisation des pêches électriques
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1. Echanges sur la thématique des 
enjeux environnementaux 

Travail sur les cartes

Recueil des contributions, questions et remarques 

au stade des hypothèses de tracé



1. Echanges sur la thématique des 

enjeux environnementaux

Légende des cartes
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1. Echanges sur la thématique des 

enjeux environnementaux

Remarques / Contributions…

• Les Zones Sensibles : les enjeux environnementaux ont-ils 
bien été pris en compte dans le cadre de la définition des 
Zones Sensibles ?                   

Y a-t-il des oublis, des erreurs, des compléments à apporter …

• Les Hypothèses de tracés proposées prennent-elles bien en 
compte les enjeux du territoire ? Y en a-t-il d’autres à 
envisager…
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1. Echanges sur la thématique des 
enjeux environnementaux 

Synthèse des échanges

Recueil des contributions, questions et remarques 

au stade des hypothèses de tracé



Le programme d’études et de concertation

• 3 temps de concertation 

– Définition des hypothèses de tracé à 
comparer

• Octobre 2010 à janvier 2011

– Comparaison des hypothèses de tracé

• 2 temps de choix

– Comparaison des hypothèses de tracé
• Février à mai 2011

– Mise au point d’un tracé
• Juin à septembre 2011

Choix d’un tracé à approfondir
• COPIL prévu en juin 2011

Choix du tracé retenu
• COPIL prévu à l’automne 2011

Etudes en continu

GT7 / Bayonne - 19 nov. 2010 10



Le programme d’études et de concertation

• 4 temps de consultation du public

– sur les modalités de la consultation
• Jusqu’au 30 octobre

– sur les hypothèses de tracés
• Fin  2010

– sur les tracés comparés
• 2ème trimestre 2011

– sur le tracé consolidé et sur les mesures d’insertion à envisager
• 3ème trimestre 2011
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