Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
PRINCIPES RETENUS POUR IDENTIFIER LES ZONES SENSIBLES DU FUSEAU

1.

LE CADRE DU TRAVAIL

Avant la médiation : un travail a été réalisé sur la base d’une grille d’analyse et de hiérarchisation des enjeux
validée par la DREAL, et présentée en groupes de concertation et commissions consultatives à l’automne
2009.
Ce travail a été repris dans le cadre de la médiation, avec deux objectifs centraux :
x identifier les secteurs dans lesquels les solutions en souterrain seront privilégiées,
x équilibrer la prise en compte de l’homme et de son environnement pour définir le caractère sensible
des zones.
Une limite : ce travail n’est pas validé à ce jour par les acteurs locaux, spécialement par les communes
concernées. La délimitation des zones sensibles devra être affinée lors de la concertation locale.
2.

DEFINITION D’UNE ZONE SENSIBLE ET CRITERES D’IDENTIFICATION

Une zone sensible correspond à un secteur marqué par un ou plusieurs enjeux collectifs très forts, dont la
conception du projet doit tenir compte.
Ces enjeux :
- sont de portée collective (captages destinés à l’alimentation en eau potable d’une commune,… sites
d’intérêt écologique ou patrimoniaux..) ;
- ont des natures différentes (milieu humain, milieu naturel, éléments de patrimoine…) ;
- peuvent se cumuler.
Leur identification doit prendre en considération :
- l’organisation de l’espace : zones d’activités de toute nature, zones d’urbanisation dense, projets
d’aménagement, bâti organisé ;
- la réglementation : site Natura 2000, zone rouge des PPRI ;
- le patrimoine au sens large (protection des ressources) : captages d’eau potable, monuments
historiques ;
- des éléments du patrimoine local non inscrits dans une réglementation spécifique, mais pouvant avoir,
pour les acteurs locaux, une importance reconnue.
Une zone sensible peut donc être considérée comme un secteur où le projet devra être spécialement adapté
pour tenir compte de la densité d’occupation humaine et économique, de la préservation des équilibres
écologiques, de contraintes réglementaires (arrêté de biotopes, site Natura 2000…) ou d’un intérêt
patrimonial spécifique.
Nota : l’identification des zones sensibles ne tient compte à ce stade que des enjeux collectifs. Les enjeux
particuliers (siège d’une exploitation agricole, habitation isolée, puits privé…) devront être identifiés et traités
ultérieurement, sur la base d’études spécifiques: inventaires d’agriculture et de sylviculture, études
d’urbanisme, inventaires écologiques.
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3.

IDENTIFICATION DES ZONES SENSIBLES DU SUD DU MARAIS D’ORX A LA FRONTIERE ESPAGNOLE

Les zones ont été reportées sur des supports cartographiques plus précis comme les orthophotos au
1/5000ème puis représentées au 1/25000ème. Elles ont été ensuite affinées en concertation avec les services
régionaux et départementaux de l’Etat. Cette étape a permis de mieux prendre en compte les secteurs de bâti
dense, ainsi que de représenter les cours d’eau situés longitudinalement au fuseau.
25 zones ont pu être identifiées à ce stade d’études en fonction des critères définis :
- zone sensible n°1 : site du conservatoire du littoral près de l’étang d’Yrieux sur la commune d’Ondres ;
- zone sensible n°2 : la trame verte et bleue de Northon sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx ;
- zone sensible n°3 : la trame verte et bleue de Palibe sur la commune de Tarnos ;
- zone sensible n°4 : le quartier de Baudonne sur la commune de Tarnos ;
- zone sensible n°5 : la vallée de l’Adour sur les communes de Saint-Martin-de-Seignanx, Bayonne et
Lahonce ;
- zone sensible n°6 : le bâti dense sur la commune de Lahonce ;
- zone sensible n°7 : le bâti dense sur la commune de Mouguerre ;
- zone sensible n°8 : le bâti de Saint-Pierre d’Irube ;
- zone sensible n°9 : la zone Natura 2000 « affluents de la Nive » ;
- zone sensible n°10 : le Bois mélangé de Miotz Larraldea proposé comme ENS ;
- zone sensible n°11 : le bâti de Villefranque ;
- zone sensible n°12 : la Nive et ses affluents sur les communes de Bassussary, Ustaritz et Arcangues ;
- zone sensible n°13 : la Villa Berriotz sur la commune d’Arcangues ;
- zone sensible n°14 : le secteur Arrauntz sur la commune d’Arcangues ;
- zone sensible n°15 : la zone d’activités de la Planuya sur la commune d’Arcangues ;
- zone sensible n°16 : le secteur Narbea sur la commune d’Ustaritz ;
- zone sensible n°17 : le secteur Elizagaria sur la commune d’Ustaritz,
- zone sensible n°18 : le centre d’enfouissement sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle,
- zone sensible n°19 : le bâti de Saint-Pée sur Nivelle ;
- zone sensible n°20 : la Nivelle sur les communes de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Ascain ;
- zone sensible n°21 : la zone de bâti dense de Saint-Jean-de-Luz ;
- zone sensible n°22 : le secteur bâti ouest Berrueta sur la commune d’Urrugne ;
- zone sensible n°23 : le secteur bâti est Berrueta sur la commune d’Urrugne ;
- zone sensible n°24 : le mont du Calvaire sur les communes de Urrugne et Biriatou ;
- zone sensible n°25 : le bâti de la commune de Biriatou.
Ces 25 zones se répartissent en 15 zones à dominante humaine (bâti, activités, patrimoine), 8 zones à
caractère naturel, et 2 zones à caractère mixte.
Dans ces zones, le projet devra être étudié en privilégiant les solutions en souterrain (tunnel ou tranchée
couverte), sauf lorsque la topographie, l’hydrographie ou les conditions de raccordement à un viaduc impose
évidemment un passage en aérien (et notamment en viaduc).
Le tableau joint présente pour chaque zone sensible identifiée les enjeux collectifs humains et
environnementaux repérés.
Seules la concertation avec les collectivités locales et les études spécifiques lancées en 2010 permettront
d’ajuster les contours des zones, de vérifier les oublis éventuels, ou d’intégrer des éléments importants non
encore connus de RFF ou des services de l’Etat.
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Site acquis par le Conservatoire du littoral
Cette zone est directement associée au marais d’Orx, localisé plus au nord. Situés sur l'axe migratoire des
oiseaux européens, les cours d'eau d'Yrieux et de Lamonlasse jouent un rôle primordial pour le
stationnement des oiseaux d'eau. Dans cette zone, l'intérêt biologique réside dans la présence d'espèces
rares, la densité d'espèces plus communes, et les potentialités des différents milieux : marais, bois…
Les zones de marais non boisées présentent un grand intérêt pour les espèces aquatiques notamment le
vison d'Europe, tandis que les marais boisés procurent des refuges à certaines espèces très rares sur le
plan national comme la loutre.
Les boisements sont des milieux complémentaires aux zones humides en diversifiant les possibilités
d'habitat.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible du site du conservatoire du littoral de l’étang d’Yrieux se localise essentiellement sur la
commune d’Ondres et légèrement sur la commune de Saint Martin de Seignanx dans les Landes. La
zone se situe en bordure Ouest des deux étangs Beyre et Yrieux dans un massif très boisé. Elle occupe
toute la largeur du fuseau et s’étend sur environ 2 km de long.

Vue sur l’étang d’Yrieux

La zone sensible est en bordure de la Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux « domaine
d'Orx, marais et boisements associes » (n° ZO0000620) ainsi que le site Natura 2000 Zones humides
associées au marais d'Orx (Directive Habitats FR7200719).
Le bassin versant de l'étang d'Yrieux comprend de l'étang d'Yrieux et ses affluents. Les eaux de l’étang
rejoignent celles du canal du Boudigau au niveau du marais d'Orx.
Ce site revêt également un grand intérêt paysager et géomorphologique lié à sa situation de contact entre
le système très original des dunes du Marensin et les collines du Seignanx.

Vue sur l’étang d’Yrieux depuis la commune de Saint Martin de Seignanx
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L'Ouest de la zone est constitué de la partie frontale d'un réseau de dunes paraboliques anciennes qui se
sont formées par dépôts éoliens des sables marins dans un contexte humide permettant le
développement rapide de la végétation. Ceci a entraîné la formation des étangs et des marais
environnants. L'unique exutoire actuel de ce système se situe au nord de l'étang d'Yrieux vers le Boudigau
qui draine également les marais d'Orx.
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Autres enjeux
- Les abords de l’étang d’Yrieux sont enregistrés comme présentant un risque de mouvement de
terrain.
- En limite Nord se trouve le marais d’Orx (Réserve naturel, ZICO, Natura 2000…), dont le réseau
hydrographique est classé en « Trame Bleue » ;
- En limite Ouest, on recense une zone de bâti dense et de hameaux de la commune d’Ondres et le
site du Conservatoire du Littoral Etang de Laguibe.
Ce site présente un grand intérêt à la fois écologique, paysager et hydrographique.

IIm
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Cette zone sensible s’étend sur la totalité de la largeur du fuseau, rendant impossible son évitement. Le
franchissement du vallon et de la ripisylve associée (forêt alluviale sur les berges du cours d’eau) devrait
privilégier, si le relief le permet, le recours à un enchainement d’ouvrages souterrains (tranchées
couvertes), et de viaducs, situés en bordure ouest du fuseau, pour assurer une excellente transparence
écologique du projet pour l’ensemble de la faune (piscicole, terrestre et avifaunistique) et à des passages
en déblais.

Les impacts potentiels du projet sont en conséquence :


des effets pendant la phase chantier : la qualité de l’étang d’Yrieux, qui conditionne la présence du
peuplement piscicole, ne devra pas être affectée durablement par la production de matières en
suspension (phases dégagement des emprises et de construction des ouvrages d’art), les risques
de pollution par les hydrocarbures devront être maîtrisés, et la poursuite des activités quotidiennes
des populations habitant ou travaillant à proximité de l’étang devra être assurée.



des effets directs d’emprise sur les espaces naturels ou sur des espaces qui participent au
fonctionnement des écosystèmes : l’emprise du projet peut entraîner un fléchissement local de
populations végétales et animales, voire un risque de disparition d'espèces végétales ou animales
localement peu abondantes (destruction des espèces protégées…).

Comme pour les autres zones sensibles, et plus globalement sur l’ensemble du linéaire du fuseau, la
conception du projet devra particulièrement prendre en compte le traitement à la source du bruit
ferroviaire, l’insertion visuelle, et les phénomènes de vibration en phase chantier.

Le calage du projet devra aussi tenir compte du futur élargissement de l’A63.
Des investigations écologiques particulières sont en cours dans ce secteur afin de déterminer plus
précisément les espèces et milieux présents dans ce site sensible.

Vue la zone écologique entre l’étang d’Yrieux et le marais d’Orx
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Trame verte et bleue
Information générale : Suite au Grenelle de l’Environnement, « la France s’est engagée à créer une trame
verte et bleue afin de rétablir les flux d’espèces de faune et de flore sauvages entre les zones de haute
valeur écologique ». L’élaboration d’une cartographie pour 2010 de ces trames est une des priorités du
Réseau Scientifique et Technique pour mieux investir le champ de l’expertise dans le domaine de la
biodiversité.
Des études méthodologiques et des recueils de données sont en cours pour la DREAL Aquitaine et la
Direction de la Nature et des Paysages afin de dresser les premières cartes des trames écologiques verte
et bleue de la région Aquitaine.
Les données seront incorporées au fur et à mesure de leur diffusion par l’institution spécialisée dans ce
domaine à savoir le comité opérationnel « Trame verte et bleue » du Grenelle de l’environnement.
Pour ce qui concerne le secteur de Northon, Ce cours d’eau est bordé d’une ripisylve diversifiée (la
ripisylve étant la forêt alluviale sur les berges du cours d’eau). Il ne fait pas actuellement l’objet d’une
protection réglementaire, mais est identifié comme favorable à l’accueil du Vison d’Europe,
mammifère carnivore le plus menacé d’Europe.
Caractéristiques hydrographiques
Vis-à-vis du SDAGE Adour-Garonne de 1996, les objectifs de qualité linéaires de l’Aiguillère étaient de
type 1B (Bonne qualité) et ne présentaient pas catégorie piscicole dominante. Au regard du nouveau
SDAGE (2010-2015), la masse d’eau l’Aiguillère présente un objectif de bon d'état pour 2015 aux plans
global, écologique et chimique.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « Trame verte et bleue de Northon » se compose d’une unité présente sur la
commune de Saint Martin de Seignanx dans les Landes. Elle recouvre l’Aiguillère, un réseau
hydrographique affluent du ruisseau de la Palibe.
A sa base, cette zone s’étend sur toute la largeur du fuseau et sur 0,5 km de longueur recouvrant le
ruisseau et ses berges.

Trame verte et bleue de Northon

Trame verte et bleue de Northon

Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 4 sur 49

Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Trame verte et bleue de Northon
Autres enjeux
- Concernant l’occupation du sol, ce territoire est marqué par la présence de massifs forestiers
(pinède et bois de feuillus mixtes), de quelques hameaux localisés (Northon, Moulin de Northon,
Hamaguir) et de terres agricoles utilisées essentiellement pour la culture du maïs.
- Sous l’impulsion de la communauté de communes du Seignanx et du conseil général des Landes,
les documents d’urbanismes de Saint Martin de Seignanx (comme ceux de Tarnos s’agissant du
territoire voisin) ont réservé de grandes zones NA dans ce secteur (zones futures d’urbanisation ou
d’activités). On enregistre d’ailleurs une zone d’activités, économiques et industrielles, commune à
ces deux villes au Sud Est de la zone sensible.
- Vis-à-vis des risques naturels, ce secteur présente des zones soumises à un fort risque de
mouvements de terre de façon très localisée pouvant entraîner des risques de tassement vis-à-vis
du projet.
Ce site présente un intérêt à la fois écologique (vison d’Europe) et hydrographique (bonne qualité
de l’eau).

02

Le calage du projet devra aussi tenir compte de l’échangeur d’Ondres, de la déviation routière en cours de
construction et du futur élargissement de l’A63. Il devra par ailleurs privilégier les solutions les plus
respectueuses des projets d’aménagement du territoire, dont le projet de ZAC de la communauté de
communes du Seignanx.
Des investigations écologiques particulières sont en cours dans ce secteur afin de déterminer précisément
les espèces et milieux présents dans cette vallée.
Les impacts potentiels du projet sont en conséquence :


des effets sur l’écoulement des crues et la concentration des écoulements : il est essentiel que la
traversée de la zone inondable du cours d’eau de Northon n’aggrave pas le risque d’inondations
en amont ou en aval de l'ouvrage.



Des effets pendant la phase chantier : la qualité du cours d’eau de Northon, qui conditionne la
présence du peuplement piscicole, ne devra pas être affectée durablement par la production de
matières en suspension (phases dégagement des emprises et de construction des ouvrages d’art),
les risques de pollution par les hydrocarbures devront être maîtrisés, et la poursuite des activités
quotidiennes des populations habitant ou travaillant à proximité du cours d’eau devra être assurée.

Points singuliers
Une déviation routière est actuellement cours de construction dans ce secteur. Elle traverse la zone
sensible. Elle relie l’échangeur de l’A63 avec la RD85 entre Ondres et Saint Martin de Seignanx, jusqu’à
la RN117 entre Saint Martin de Seignanx et Tarnos.

Voie routière en construction sur franchissant la trame verte et bleue sur la commune de Tarnos

Voie routière en construction sur franchissant la trame verte et bleue de Northon sur la commune de Tarnos

IIm
mppaaccttss ppootteennttiieellss dduu pprroojjeett



des effets directs d’emprise sur les espaces naturels ou sur des espaces qui participent au
fonctionnement des écosystèmes : l’emprise des ouvrages peut entraîner un fléchissement local
de populations végétales et animales voire un risque de disparition d'espèces végétales ou
animales localement peu abondantes (destruction des espèces protégées…).

Cette zone sensible traverse le fuseau de 1 000 m, rendant impossible son évitement. Le franchissement
du vallon et de la ripisylve associée devrait privilégier le recours à un viaduc, pour assurer une excellente
transparence écologique du projet pour l’ensemble de la faune (piscicole, terrestre et avifaunistique).
Le gabarit de ce viaduc devra prendre en compte l’étendue de la zone inondable du cours d’eau ainsi que
celle des milieux naturels de qualité.
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Information générale : Suite au Grenelle de l’Environnement, « la France s’est engagée à créer une trame
verte et bleue afin de rétablir les flux d’espèces de faune et de flore sauvages entre les zones de haute
valeur écologique ». L’élaboration d’une cartographie pour 2010 de ces trames est une des priorités du
Réseau Scientifique et Technique pour mieux investir le champ de l’expertise dans le domaine de la
biodiversité.
Des études méthodologiques et des recueils de données sont en cours pour la DREAL Aquitaine et la
Direction de la Nature et des Paysages afin de dresser les premières cartes des trames écologiques verte
et bleue de la région Aquitaine.
Les données seront incorporées au fur et à mesure de leur diffusion par l’institution spécialisée dans ce
domaine à savoir le comité opérationnel « Trame verte et bleue » du Grenelle de l’environnement.
Pour ce qui concerne le cours d’eau de la Palibe, il est bordé d’une ripisylve diversifiée (la ripisylve
étant la forêt alluviale sur les berges du cours d’eau). Il ne fait pas actuellement l’objet d’une
protection réglementaire, mais est identifié comme favorable à l’accueil du Vison d’Europe,
mammifère carnivore le plus menacé d’Europe.

D
Deessccrriippttiioonn

Caractéristiques hydrographiques
Vis-à-vis du SDAGE Adour-Garonne de 1996, les objectifs de qualité linéaires de l’Aiguillère étaient de
type 1B (Bonne qualité) et ne présentaient pas catégorie piscicole dominante. Au regard du nouveau
SDAGE (2010-2015), la masse d’eau l’Aiguillère présente un objectif de bon d'état pour 2015 aux plans
global, écologique et chimique.

La zone sensible dite « Trame verte et bleue de Palibe » se compose d’une seule unité majoritairement
répartie sur la commune de Tarnos dans les Landes et un petit peu à l’est sur la commune de Saint
Martin de Seignanx. Elle recouvre le canal de la Palibe, un réseau hydrographique affluent des ruisseaux
de la Palibe et de l’Aiguillère.
A sa base, cette zone s’étend sur toute la largeur du fuseau et sur 1,8 km de longueur recouvrant le
ruisseau et ses berges.

Trame verte et bleue de Palibe

Massif boisé aux abords du réseau hydrographique de la trame verte et bleue sur la commune de Tarnos
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Zone sensible : Trame verte et bleue de la Palibe
Autres enjeux
- Concernant l’occupation du sol, ce territoire est marqué par la présence de massifs forestiers
(pinède et bois de feuillus mixtes), de quelques hameaux localisés (Qui Sap, Terminus) et de terres
agricoles utilisées essentiellement pour la culture du maïs.
- Sous l’impulsion de la communauté de communes du Seignanx et du conseil général des Landes,
les documents d’urbanismes de Tarnos (comme ceux de Saint Martin de Seignanx s’agissant du
territoire voisin) ont réservé de grandes zones NA dans ce secteur (zones futures d’urbanisation ou
d’activités). On enregistre d’ailleurs une zone d’activités, située sur Saint Martin de Seignanx,
commune à ces deux villes au Nord Est de la zone sensible.
- Vis-à-vis des risques naturels, ce secteur présente des zones soumises à un fort risque de
mouvements de terre de façon très localisée pouvant entraîner des risques de tassement vis-à-vis
du projet.
- Au sud de la zone sensible, un site avéré d’archéologie est enregistré sur la commune de Tarnos
(Baudonne).
Ce site présente un intérêt à la fois écologique (vison d’Europe) et hydrographique (bonne qualité
de l’eau).
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Le franchissement du vallon et de la ripisylve associée devrait privilégier le recours à un viaduc, avec un
gabarit respectant la nécessité de préserver l’écoulement des eaux dans toute l’étendue utile, pour
assurer une excellente transparence écologique du projet pour l’ensemble de la faune (piscicole, terrestre
et avifaunistique).
Le calage du projet devra aussi tenir compte de l’échangeur d’Ondres, de la déviation routière en cours de
construction et du futur élargissement de l’A63. Il devra par ailleurs privilégier les solutions les plus
respectueuses des projets d’aménagement du territoire, dont le projet de ZAC de la communauté de
communes du Seignanx.
Des investigations écologiques particulières sont en cours dans ce secteur afin de déterminer précisément
les espèces et milieux présents dans cette vallée.
Les impacts potentiels du projet sont en conséquence :


des effets sur l’écoulement des crues et la concentration des écoulements : il est essentiel que la
traversée de la zone inondable du cours d’eau de la Palibe n’aggrave pas le risque d’inondations
en amont ou en aval de l'ouvrage.



Des effets pendant la phase chantier : la qualité du cours d’eau de la Palibe, qui conditionne la
présence du peuplement piscicole, ne devra pas être affectée durablement par la production de
matières en suspension (phases dégagement des emprises et de construction des ouvrages d’art),
les risques de pollution par les hydrocarbures devront être maîtrisés, et la poursuite des activités
quotidiennes des populations habitant ou travaillant à proximité du cours d’eau devra être assurée.

Points singuliers
Une déviation routière est actuellement cours de construction dans ce secteur. Elle jouxte à l’Est la zone
sensible. Elle relie l’échangeur de l’A63 avec la RD85 entre Ondres et Saint Martin de Seignanx, jusqu’à
la RN117 entre Saint Martin de Seignanx et Tarnos.

Voie routière en construction sur franchissant la trame verte et bleue sur la commune de Tarnos

IIm
mppaaccttss ppootteennttiieellss dduu pprroojjeett
Cette zone sensible traverse le fuseau de 1 000 m, du Nord-Ouest vers le Sud-Est, rendant impossible
son évitement. La conception du tracé devra éviter la partie centrale de cette zone sensible, parallèle à
l’axe général du fuseau, et tenir compte de la déviation routière en construction à l’Est du fuseau.
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Voie routière en construction sur franchissant la trame verte et bleue sur la commune de Tarnos



des effets directs d’emprise sur les espaces naturels ou sur des espaces qui participent au
fonctionnement des écosystèmes : l’emprise des ouvrages peut entraîner un fléchissement local
de populations végétales et animales, voire un risque de disparition d'espèces végétales ou
animales localement peu abondantes (destruction des espèces protégées…).
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Occupation du sol
La zone sensible et ses abords sont marqués par trois grands types d’occupation du sol :
- un bâti dense (correspondant à la zone sensible en tant que telle) :
Dans le fuseau, 84 constructions sont dénombrées, dont 31% au sein de la zone sensible (soit 26
constructions). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait des proximités de
l’autoroute A63 et de Bayonne. Quelques hameaux (Bel Air, Garros, Loustaounaou) se sont aussi
développés autour de cette zone.
Parallèlement, sous l’impulsion de la communauté de communes du Seignanx et du conseil général
des Landes, les documents d’urbanismes de Tarnos (comme ceux de Saint Martin de Seignanx
s’agissant du territoire voisin) ont réservé de grandes zones NA au Nord de la zone sensible.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « quartier de Baudonne » se localise sur la commune de Tarnos dans les Landes.
Ce territoire est très collinaire avec de nombreuses zones boisées.
A sa base, cette zone s’étend sur environ 500 m de large à l’Ouest du fuseau. L’urbanisation est assez
récente et concentrée le long de l’axe routier qui dessert la RN117.

Typologie du bâti présent sur la commune de Tarnos

En bordure des zones bâties, on enregistre :
- un ensemble de forêts qui entoure les constructions et masque partiellement cette urbanisation :
Le territoire très boisé (feuillus et résineux), offre en perception des paysages préservés malgré une
urbanisation qui tend à se densifier.
- un ensemble de terres agricoles (polycultures et grandes cultures) qui entoure les constructions :
Les terres agricoles sont présentes entre les massifs boisés. La culture du maïs constitue une activité
agricole très importante.
Autres enjeux
- Vis-à-vis des risques naturels, ce secteur présente des zones soumises à un fort risque de
mouvements de terre de façon très localisée, impliquant un risque de tassement vis-à-vis du projet.
Ce site présente un grand intérêt pour la protection des activités humaines, notamment en matière
de bâti résidentiel et à vocation économique.

Vue sur le quartier de Baudonne à Tarnos

Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Quartier de Baudonne (Tarnos)
Points singuliers
Au nord de la zone sensible, une déviation routière est actuellement cours de construction. Elle relie
l’échangeur de l’A63 avec la RD 85 entre Ondres et Saint Martin de Seignanx, jusqu’à la RN 117 entre
Saint Martin de Seignanx et Tarnos.

Zone sensible : Quartier de Baudonne (Tarnos)

Voie routière en construction sur franchissant la trame verte et bleue sur la commune de Tarnos

IIm
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Cette zone sensible est localisée à l’Ouest du fuseau de 1 000 m. Elle pourrait être évitée en insérant le
projet à l’Est du fuseau, mais cette hypothèse est contrainte par le traitement du site sensible de la trame
verte et bleue de la Palibe (fiche n° 3), la prise en compte de la déviation routière en cours de
construction, et le projet d’extension de la ZAC.
Le franchissement de l’Adour, plus au Sud, implique dans ce secteur en outre une altitude minimum du
projet afin de permettre l’écoulement des crues en toute sécurité pour les biens et les personnes. Cette
contrainte ne permet donc pas d’enterrer la ligne nouvelle sous la zone sensible.
La traversée du quartier de Baudonne nécessitera donc de rechercher un tracé ayant le moins d’impact
sur les constructions, et de porter une attention particulière au traitement du bruit ferroviaire et à la
perception visuelle du projet dans un paysage homogène et de qualité. L’insertion du projet devra aussi
tenir compte des activités touristiques et du patrimoine situé plus au Sud (Domaines de Saubis et
d’Onzac)

Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
DOCUMENT DE TRAVAIL
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Zone rouge du PPRI : le PPRI instaure des règles de construction au sein des espaces exposés.
L’application des règles des PPRI dans les Plans Locaux d’Urbanisme interdit ou limite ainsi les
possibilités de construire dans les secteurs concernés.
L’Adour est soumis aux inondations de plaine : le cours d’eau sort de son lit mineur (jusqu’à 350 m)
lentement et peut inonder la plaine pendant une période relativement longue. Le lit majeur de ce cours
d’eau, localement appelé « Barthes », constitue les plaines d’inondation du fleuve dont la largeur peut
atteindre jusqu’à 1,5 km sur une seule rive.
La submersion locale de ces zones inondables se réalise par débordement direct lors de fortes crues ou
lors de crues moyennes associées à des phénomènes de marées, ou par circulation latérale des eaux du
lit mineur dans les terrains perméables et par remontée de la nappe dans la zone humide.
Zone Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et habitat d’espèces protégées « Barthes
de l’Adour » : Les Zones Spéciales de Conservation sont définies en application de la Directive Habitats.
Elles concernent les habitats naturels d'intérêt communautaire, les habitats abritant des espèces d'intérêt
communautaire et des éléments du paysage qui sont essentiels à la migration et à la distribution
géographique des espèces sauvages.
Les Barthes de l’Adour, réparties de part et d’autre du fleuve, constituent des milieux remarquables de fort
intérêt et correspondent pour la plus grande part de leur surface à des prairies inondables. Elles sont
caractérisées par la présence au pied du coteau d'une cuvette (Barthes basses), séparée du lit principal
de l'Adour par des terres exhaussées (Barthes hautes cultivées).

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible de la vallée de l’Adour s’étend sur environ 2,5 km de longueur de fuseau et couvre toute
la largeur du fuseau de 1000 m. Elle s’étend sur deux départements (Landes et Pyrénées-Atlantiques) et
sur cinq communes : Tarnos (40), Saint-Martin-de-Seignanx (40), Bayonne (64) Mouguerre (64), et
Lahonce (64). 53 constructions sont recensées à l’intérieur de cette zone sensible, dont 38 en zone
inondable (zone rouge du PPRI).

Panorama de l’Adour
Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
DOCUMENT DE TRAVAIL

La valeur écologique des Barthes repose largement sur l’équilibre hydrodynamique du champ
d’inondation, les digues ou épis sur les berges du fleuve permettant de conserver des vocations multiples
aux espaces. C’est un important lieu de gagnage pour les oiseaux d'eau : (nombreux limicoles et
anatidés) fréquenté régulièrement par la Cigogne blanche. Parmi les autres vertébrés remarquables
qu’elles hébergent, on peut citer le Vison d’Europe, la Cistude d'Europe, le Lézard vivipare...
Le cours d’eau est classé en seconde catégorie piscicole (présence de cyprinidés : poissons blancs,
brochet…).
Cette zone sensible nécessite la prise en considération des zones d’habitat et présente un grand
intérêt écologique du fait de ses milieux remarquables et de la présence d’espèces protégées.

Zone humide et habitations au droit de l’Adour
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Cette zone sensible occupant l’ensemble de la largeur du fuseau de 1 000 m, il sera impossible de l’éviter.
Compte-tenu de ses caractéristiques, la vallée de l’Adour ne pourra être franchie qu’au moyen d’un
viaduc, garantissant à la fois la préservation de toute la largeur du champ d’inondation de l’Adour et de sa
zone Natura 2000, le maintien du potentiel de navigation, et une inscription paysagère particulièrement
soignée.
Ces impératifs détermineront la longueur du viaduc nécessaire (de l’ordre de 3 000 m). Compte tenu de la
largeur du lit mineur de l’Adour (jusqu’à 350 m), l’implantation de piles dans le lit du cours d’eau ne pourra
pas être évitée : leur intégration dans un espace sensible devra être soigneusement étudiée. L’altimétrie
du viaduc devra être la plus faible possible tout en garantissant la poursuite des activités humaines.
L’altimétrie maximale du viaduc de franchissement de l’Adour est de 15.00 m NGF au centre (et inférieure
à 18 m NGF aux extrémités).
Le projet devrait aussi chercher à éviter autant que possible les affluents rive droite de l’Adour ainsi que
les quelques habitations isolées de cette vallée, notamment en rive gauche de l’Adour, à l’est du fuseau.
Les impacts potentiels du projet sont en conséquence :


des effets sur l’écoulement des crues et la concentration des écoulements : il est essentiel que la
traversée de la zone inondable de l’Adour n’aggrave pas le risque d’inondations en amont ou en
aval de l'ouvrage.



La garantie d’une permanence des accès aux habitations et bâtiments (rétablissement des
voiries). Par ailleurs, Le viaduc de franchissement de l’Adour et ses amenées devront intégrer des
dispositifs de traitement à la source du bruit ferroviaire.



Une modification du paysage qui devra être prise en considération par une insertion de l’ouvrage
de franchissement particulièrement soignée.



Des effets pendant la phase chantier : la qualité du cours d’eau de l’Adour, qui conditionne la
présence du peuplement piscicole, ne devra pas être affectée durablement par la production de
matières en suspension (phases dégagement des emprises et de construction des ouvrages d’art),
les risques de pollution par les hydrocarbures devront être maîtrisés, et la poursuite des activités
quotidiennes des populations habitant ou travaillant à proximité du cours d’eau devra être assurée.



des effets directs de substitution des espaces naturels ou sur des espaces qui participent au
fonctionnement des écosystèmes : l’emprise des ouvrages peut entraîner un fléchissement local
de populations végétales et animales, voire un risque de disparition d'espèces végétales ou
animales localement peu abondantes (destruction des espèces protégées…).

Zones inondables de l’Adour « Barthes »

Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Zone sensible : Bâti de Lahonce
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Occupation du sol
La zone sensible et ses abords sont marqués par deux unités de bâti dense. Dans le fuseau des
1000 mètres, 129 constructions sont dénombrées sur cette commune, dont 36% à l’intérieur de la zone
sensible (soit 47 constructions). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait des
proximités de l’Adour et de Bayonne.
Les autres parties du territoire concerné par le fuseau sont marquées par les cultures agricoles au niveau
des barthes et les massifs boisés sur les collines entourant l’ensemble des zones bâties. L’association
des vallons et des massifs boisés denses (feuillus et quelques résineux), offre une perception de
paysages préservés malgré une urbanisation qui tend à se densifier.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « bâti de Lahonce » se localise sur la commune de Lahonce dans les Pyrénées
Atlantiques. Ce territoire proche de l’Adour (rive gauche) présente des vallons encaissés avec de
nombreuses zones boisées.
A sa base, cette zone se compose de deux unités d’environ 500 m de diamètre. Dans ce secteur la voie
ferrée Bayonne-Pau marque le changement de relief entre les plaines de l’Adour (barthes) et la
naissance des collines basques.

Bâti de Lahonce et de Mouguerre, en arrière-plan l’Adour

Autres enjeux
-

Un espace naturel sensible (ENS) sur la colline du lieu-dit Hodia est présent au sud de la zone
sensible.
Cette zone se situe dans le périmètre de servitude aéronautique de l’aéroport de BAB. Elle est aussi
traversée par une ligne THT, un gazoduc et un oléoduc plus au nord.
De façon très localisée, des zones jaune et orange d’un PPR inondations sont identifiées au nord de
la zone sensible.

Vue sur le bâti de Lahonce au niveau des barthes de l’Adour

Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Bâti de Lahonce
Ce site présente un grand intérêt pour la protection des activités humaines, notamment en matière
de bâti résidentiel, et à vocation économique (agriculture).

06

IIm
mppaaccttss ppootteennttiieellss dduu pprroojjeett
Cette zone sensible est localisée ponctuellement sur la frange Est du fuseau de 1 000 m. Elle devrait donc
être évitée en recherchant une implantation prioritaire de la voie à l’Ouest de la zone sensible, sans pour
autant pénétrer dans la zone de bâti dense de Mouguerre.
Le viaduc de franchissement de l’Adour et ses amenées qui se situeront en partie sur la commune de
Lahonce devront intégrer des dispositifs de traitement à la source du bruit ferroviaire.
La modification du paysage devra être prise en considération par une insertion de l’ouvrage de
franchissement particulièrement soignée (visibilité de la ligne depuis les constructions situées sur les
collines boisées).

CEF de Mouguerre et bâtis de Lahonce en arrière plan

Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 13 sur 49

Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Bâti de Mouguerre
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Occupation du sol
La zone sensible et ses abords sont marqués par trois grands types d’occupation du sol :
-

un bâti dense (correspondant à la zone sensible en tant que telle) :
Dans le fuseau des 1000 mètres, 542 constructions sont dénombrées dont 70% situées à l’intérieur
de la zone sensible (soit 381 constructions). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies
notamment sur les hauteurs.
Les contraintes du territoire (vallons denses et parfois abrupts) n’ont pas permis une extension
homogène du bâti mais plutôt concentré généralement le long des voiries routières existantes.
Le bâti de style traditionnel en Labourd (dit etxe) a été préservé.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « bâti de Mouguerre » se localise en grande majorité sur la commune de
Mouguerre et en bordure de la commune de Lahonce dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce territoire
présente des vallons encaissés avec de nombreuses zones boisées. Cette zone s’étend sur environ 1 km
de large et 2,5 km de longueur. L’urbanisation est assez concentrée sur les différents lieux dits de ce
territoire le long des axes routiers.

Typologie du bâti présent sur la commune de Mouguerre

En bordure de ces constrctions, on enregistre :
-

-

des zones d’activités, économiques et industrielles. Deux zones sont présentes, notamment le
Centre Européen du Fret. Ce dernier localisé sur les bords de l’Adour constitue un site stratégique
pour la région en matière de logistique fret et de transport ferroviaire de marchandises.
un ensemble de forêts qui entoure les constructions et masque partiellement cette urbanisation. Le
territoire très boisé (feuillus et résineux), offre en perception des paysages préservés malgré une
urbanisation qui tend à se densifier.

Ce site présente donc un grand intérêt humain, notamment urbain et économique, mais aussi
paysager.

Vue sur les collines depuis Mouguerre-Village
Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
DOCUMENT DE TRAVAIL
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Zone sensible : Bâti de Mouguerre
IIm
mppaaccttss ppootteennttiieellss dduu pprroojjeett

Autres enjeux
-

07

Cette zone dévoile un intérêt patrimonial significatif avec la présence de l’église paroissiale de
Mouguerre, monument historique inscrit, d’un site archéologique avéré au sud du site sensible
(Eglise St Jean Baptiste de Mouguerre (église et cimetière médiévaux et modernes)) et d’un espace
naturel sensible (ENS) sur la colline du lieu-dit Hodia.
Cette zone se situe dans le périmètre de servitude aéronautique de l’aéroport de BAB. Elle est aussi
traversée par une ligne THT, un gazoduc et un oléoduc plus au nord.
De façon très localisée, des zones jaune et orange d’un PPR inondations sont identifiées au lieu-dit
Bidegaina au sud de la zone sensible.

Cette zone sensible localisée à l’Ouest du fuseau de 1 000 m, s’étend peu à peu pour finalement recouvrir
toute la largeur du fuseau. Le calage du projet ne pourra donc pas totalement l’éviter.

Ce site présente un grand intérêt pour la protection des activités humaines, notamment en matière
de bâti résidentiel et à vocation économique.

Le viaduc de franchissement de l’Adour et ses amenées qui se situeront en partie sur la commune de
Mouguerre devront intégrer des dispositifs de traitement à la source du bruit ferroviaire.

-

Il devrait rechercher prioritairement une insertion dans la partie Est du fuseau pour éviter l’essentiel de
cette zone sensible, tout en préservant l’autre zone sensible du bâti dense de Lahonce.
Compte tenu du relief de la butte de Mouguerre, la traversée de la partie sud de la zone sensible, qui
intercepte le fuseau et abrite notamment le monument historique de l’église paroissiale ainsi que le
cimetière, devra être étudiée en souterrain.

La modification du paysage devra être prise en considération par une insertion de l’ouvrage de
franchissement particulièrement soignée (visibilité de la ligne depuis les constructions situées sur les
collines boisées).

Typologie du bâti présent sur la commune de Mouguerre
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Zone sensible : Bâti de Saint Pierre d’Irube
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Occupation du sol
La zone sensible et ses abords sont marqués par la présence de bâti dense. Dans le fuseau des
1000 mètres sur la commune de Saint Pierre d’Irube, 262 constructions sont dénombrées, dont 91% à
l’intérieur de la zone sensible (soit 239 constructions) tandis que sur la commune de Villefranque, 40
constructions sont présentes au sein de cette zone.
L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait de la proximité de Bayonne et de Biarritz.
Les constructions se concentrent essentiellement autour des axes routiers suivants : la Route des Cîmes,
la RD 1 et la RD 137.
Les contraintes du territoire (relief vallonné dense et abrupt) n’ont pas permis une extension homogène
du bâti, qui est généralement concentrée le long des voiries routières existantes.
Le bâti de style traditionnel en Labourd (dit etxe) a été préservé. On y retrouve d’anciennes fermes
traditionnelles et des exploitations agricoles.
En bordure de ces constructions, on enregistre un ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées qui
entourent les habitations et masquent en partie cette urbanisation. Ce territoire, vallonné et boisé (feuillus
mixtes), offre en perception des paysages préservés malgré une urbanisation qui tend à se densifier.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « bâti de Saint Pierre d’Irube » se localise aux trois quarts sur la commune de Saint
Pierre d’Irube et pour un quart sur la commune de Villefranque dans les Pyrénées Atlantiques. Ce
territoire est très vallonné avec, entre les collines, un réseau hydrographique assez dense.
Cette zone s’étend sur environ 1 km de large et 2 km de long. L’urbanisation est assez concentrée sur les
différents lieux-dits de ce territoire le long des axes routiers, notamment la route des Cimes (RD 22) qui
traverse cette zone.

Typologie du bâti présent sur la commune de Saint-Pierre d’Irube

Vue sur le bâti de Saint Pierre d’Irube depuis la croix de Mouguerre
Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Zone sensible : Bâti de Saint Pierre d’Irube
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Le chevelu hydrographique dense de la zone sensible est associé à La Nive. Il est concerné par un site
Natura 2000. Les milieux humides associés à ces cours d’eau constituent un bon équilibre entre les
milieux ouverts (prairies), marécageux (roselières) et boisés (aulnaies, chênaies). Ces territoires sont
favorables pour l’accueil de la faune piscicole, de l'avifaune, et d’espèces emblématiques comme le vison
d'Europe. On retrouve dans ces milieux des forêts alluviales riches et à forts enjeux écologiques.

Cette zone sensible présente une partie continue au centre du fuseau sur une ligne de crête, et des
extensions au nord et au sud qui finalement couvrent toute la largeur du fuseau. Le calage du projet
pourra donc d’autant moins l’éviter que le relief marqué de cette zone sensible conduira à rechercher un
passage intégral en tunnel.

Autres enjeux
- Cette zone se situe dans le périmètre de servitude aéronautique de l’aéroport de BAB. Elle est aussi
traversée par une ligne THT et un gazoduc.
- De façon très localisée, ce secteur présente des zones soumises à un fort risque de mouvements de
terre.
- Au nord, de la zone sensible et au-delà du fuseau des 1000 mètres à l’étude, le bâti de Saint Pierre
d’Irube est dense et très étendu jusqu’aux abords de l’Adour.

Les impacts potentiels du projet dans cette zone pourraient provenir de phénomènes de vibrations lors du
percement du tunnel. L’impact du bruit ferroviaire, limité aux têtes du tunnel, devra être traité
préventivement dans la conception même des ouvrages.

Ce site présente un grand intérêt pour la protection des activités humaines, notamment en matière
de bâti résidentiel et à vocation économique ainsi que vis-à-vis de l’agriculture, mais aussi pour le
paysage et le milieu naturel et biologique.

Vue sur le bâti de Saint Pierre d’Irube
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La Nive est soumis aux inondations de plaine : le cours d’eau sort de son lit mineur (environ 70 m)
lentement et peut inonder la plaine pendant une période relativement longue. Le lit majeur de ce cours
d’eau, localement appelé « Barthes », constitue les plaines d’inondation du fleuve dont la largeur peut
atteindre quelques centaines de mètres (environ 1240 m).
La submersion locale de ces zones inondables se réalise par débordement direct lors de fortes crues ou
lors de crues moyennes associées à des phénomènes de marées, ou par circulation latérale des eaux du
lit mineur dans les terrains perméables et par remontée de la nappe dans la zone humide.
A noter que les Barthes de la Nive présentent un réseau de canaux de drainage et de fossés régulant
leur remplissage et leur vidange.

Zone Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « La Nive », ZNIEFF, Zone humide,
Espace Naturel Sensible remarquable :
La Nive est concernée par un site Natura 2000 rassemblant tout son chevelu hydrographique qui est très
dense. Les milieux humides associés à ces cours d’eau constituent un bon équilibre entre les milieux
ouverts (prairies), marécageux (roselières) et boisés (aulnaies, chênaies). Ces milieux sont favorables à
l’accueil de la faune piscicole, de l'avifaune, et d’espèces emblématiques comme le vison d'Europe. On
retrouve dans ces milieux des forêts alluviales riches et à forts enjeux écologiques.

D
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La zone sensible du site Natura 2000 de la Nive s’étend sur environ 5 km du Nord au Sud et couvre
quasiment toute la largeur du fuseau de 1000 m. Elle s’étend sur quatre communes au sein des PyrénéesAtlantiques : Villefranque, Bassussarry, Ustaritz et Arcangues. A noter que l’un des affluents (Antzara
Erreka) rive gauche de la Nive est longitudinal au fuseau.

De plus, sur la rive droite de la Nive, la zone sensible N°9 recoupe en son centre la ZNIEFF de type 2
« Réseau hydrographique de la Nive » et dans une moindre mesure à son extrémité Nord la ZNIEFF de
type 1 « Barthes de Quartier-Bas ». La rive droite de la Nive est par ailleurs identifiée comme une zone
humide sensible par la DREAL Aquitaine.
La Nive est également un cours d’eau pour poissons migrateurs, les espèces concernées
étant notamment la grande alose, les lamproies de rivière et marine, le saumon atlantique, qui sont des
espèces d’intérêt communautaire. Ce cours d’eau est classé en seconde catégorie piscicole (présence de
cyprinidés : poissons blancs, brochet…).
Enfin, le cours principal de la Nive à Villefranque (rive droite) est enregistré par le conseil général des
Pyrénées Atlantiques comme Espace Naturel Sensible remarquable (« Aulnaies et prairies hygrophiles de
la Nive ») notamment pour son caractère naturel et paysager.
Ce site présente un grand intérêt écologique compte tenu de ses milieux remarquables et de la
présence d’espèces protégées, ainsi qu’un enjeu important pour l’activité humaine (agriculture).

Rives de la Nive à Ustaritz
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Site Natura 2000 de la Nive

09

Les impacts potentiels du projet sont en conséquence :

IIm
mppaaccttss ppootteennttiieellss dduu pprroojjeett
Cette zone sensible occupant l’ensemble de la largeur du fuseau de 1 000 m, il sera impossible de l’éviter.
Compte-tenu de ses caractéristiques, la vallée de la Nive ne pourra être franchie qu’au moyen d’un
viaduc, garantissant à la fois la préservation de toute la largeur du champ d’inondation de la Nive et de sa
zone Natura 2000, et une inscription paysagère particulièrement soignée.
Ces impératifs détermineront la longueur du viaduc nécessaire (de l’ordre de 1 200 m). Compte-tenu de la
largeur du lit d’étiage (environ 70 m), il semble possible de ne pas avoir de pile dans le lit du cours d’eau,
mais ce point devra bien sûr être techniquement vérifié. L’altimétrie du viaduc devra être limitée tout en
garantissant la poursuite des activités humaines. L’altimétrie maximale du viaduc de franchissement de La
Nive (projet) est de 18.00 m NGF au centre (et variant de 17 à 24 m NGF aux extrémités).



des effets sur l’écoulement des crues et la concentration des écoulements : il est essentiel que la
traversée de la zone inondable de la Nive n’aggrave pas le risque d’inondations en amont ou en
aval de l'ouvrage,



des effets pendant la phase chantier : la qualité du cours d’eau ne devra pas être affectée
durablement par la production de matières en suspension (phases dégagement des emprises et
terrassement), les risques de pollution par les hydrocarbures devront être maîtrisés, et la
poursuite des activités quotidiennes des populations habitant ou travaillant à proximité du fleuve
devra être assurée.



des effets sur le cadre de vie : le viaduc de franchissement de la Nive et ses amenées devront
intégrer des dispositifs de traitement à la source du bruit ferroviaire. Ces aménagements ainsi que
les caractéristiques architecturales du viaduc seront adaptés au mieux au contexte paysager local
afin de faciliter l’intégration visuelle du projet.



des effets directs de substitution des espaces naturels ou sur des espaces qui participent au
fonctionnement des écosystèmes : l’emprise des ouvrages peut entraîner un fléchissement local
de populations végétales et animales, voire un risque de disparition d'espèces végétales ou
animales localement peu abondantes (destruction des espèces protégées…).

Le projet devrait aussi chercher à éviter autant que possible le vallon situé entre Arrauntz et Planuya sur la
rive gauche de la Nive et remontent au sud-ouest, en se calant en limite Est ou Ouest du fuseau.
Dans ce secteur, il faudra aussi tenir compte d’autres zones sensibles proches:
- à l’Ouest le site classé de la Villa Berriotz et ses dépendances (cf. fiche n°13).
- à l’Est le site sensible lié à la zone d’habitat dense d’Arrauntz (cf. fiche n°14).
Selon le choix final du raccordement de la ligne au réseau ferroviaire existant, il pourra affecter cette zone
sensible ou celle du Bois mélangé de Miotz Larraldea (fiche n°10), puisque la ligne actuelle constitue la
limite entre ces deux zones sensibles.

Rives de la Nive depuis Villefranque
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Bois Miotz Larraldea
LLooccaalliissaattiioonn :: V
Viillleeffrraannqquuee
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P
Prriinncciippaauuxx eennjjeeuuxx iiddeennttiiffiiééss
Occupation du sol
La zone sensible et ses abords sont marqués par la présence de bâtis dense et de hameaux.
L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait de la proximité de Bayonne et de Biarritz.
L’ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées masque partiellement les constructions présentes.
Ce territoire, vallonné et boisé (feuillus mixtes), offre la perception de paysages préservés malgré une
urbanisation qui tend à se densifier.
Les terres agricoles sont destinés au pâturage (bovins, chevaux, brebis) et au fourrage (fanaison).
Milieu naturel
La zone sensible se localise en bordure de la Nive et de son chevelu hydrographique très dense classés
Zone Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « La Nive », ZNIEFF, Zone humide. C’est un
Espace Naturel Sensible (ENS) classé par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Les milieux
humides associés à ces cours d’eau constituent un bon équilibre entre les espaces ouverts (prairies),
marécageux (roselières) et boisés (aulnaies, chênaies). Ils sont favorables à l’accueil de la faune
piscicole, de l'avifaune, et d’espèces emblématiques comme le vison d'Europe. On retrouve dans ces
milieux des forêts alluviales riches et à forts enjeux écologiques.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible Bois mélangé de Miotz Larraldea s’étend sur environ 1,5 km de largeur et 1,5 km de
longueur en bordure ouest du fuseau sur la commune de Villefranque dans les Pyrénées-Atlantiques.
La zone sensible est délimitée au sud par la voie ferrée Bayonne / Saint Jean-Pied-de-Port qui longe en
rive droite le lit majeur de la Nive.

Rives et bois mélangé de Miotz Larraldea depuis Villefranque

Rives de la Nive depuis Villefranque
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Bois Miotz Larraldea
Autres enjeux
- D’un point de vue patrimonial, quatre sites archéologiques avérés (au Nord : Larraldea : maison
noble d'origine médiévale ; au Nord-Ouest : Miotz : maison noble d'origine médiévale et chapelle ; à
l’Ouest : à l'est de Bellegarde : occupations préhistoriques et au Sud-Ouest : Au nord de Bastadia :
occupations préhistoriques) sont enregistrés à l’intérieur de cette zone sensible et pouvant déborder
du fuseau.
- Concernant les risques naturels, ce secteur présente des zones soumises à un fort risque de
mouvements de terre de façon très localisée. Parallèlement, La Nive est soumise aux inondations de
plaine ; le lit majeur de ce cours d’eau constitue les plaines d’inondation du fleuve.
- Au niveau des réseaux, cette zone est aussi traversée par un gazoduc.
Ce site présente un grand intérêt écologique compte tenu de ses milieux remarquables et de la
présence d’espèces protégées aux alentours. Il jouxte des zones sensibles bâties et des sites
patrimoniaux emblématiques, constituant un ensemble remarquable

IIm
mppaaccttss ppootteennttiieellss dduu pprroojjeett
Cette zone sensible localisée sur la bordure ouest du fuseau pourrait être évitée en calant le projet sur sa
limite est. Il serait bien évidemment nécessaire de ne pas impacter le bâti dense de la commune de
Villefranque (voir fiche n°11) situé à l’Est du fuseau. .
Il est probable que deux types de solutions techniques devront être étudiés pour prendre en considération
ces enjeux :
- une solution en aérien pour permettre le franchissement de l’Eyherattok au Nord et la Nive au Sud,
exigeant une altitude minimum du projet afin de permettre l’écoulement des crues en toute sécurité,
- et le creusement d’un tunnel pour franchir la partie centrale de la colline liée à cette zone sensible.
Comme pour les autres zones sensibles, et plus globalement sur l’ensemble du linéaire du fuseau, la
conception du projet devra particulièrement prendre en compte le traitement à la source du bruit
ferroviaire, l’insertion visuelle, et les phénomènes de vibration en phase chantier.
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Bâti de Villefranque
LLooccaalliissaattiioonn :: V
Viillleeffrraannqquuee

11
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Prriinncciippaauuxx eennjjeeuuxx iiddeennttiiffiiééss
Occupation du sol
La zone sensible et ses abords sont marqués par la présence d’une forte densité de bâtis et de hameaux.
98 constructions sont présentes dans cette zone sensible soit 46% des constructions recensées dans le
fuseau sur la commune. L’urbanisation s’est renforcée ces dernières décennies. Les constructions se
concentrent essentiellement autour de la route D 137 et de son réseau associé.
Le bâti de style traditionnel en Labourd (dit etxe) a été préservé. Au nord de la zone sensible, une zone
d’urbanisation future ou d’activités (classée NA dans le document d’urbanisme) est enregistrée sur le
territoire de la commune.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « bâti de Villefranque » se localise intégralement sur la commune de Villefranque
dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce territoire vallonné est marqué par La Nive, ses barthes et son chevelu
hydrographique.

Typologie du bâti présent sur la commune de Villefranque

Cette zone s’étend sur environ 1 km de largeur et 2 km de longueur. L’urbanisation est concentrée autour
de l’axe routier D137 qui traverse cette zone.

En bordure des constructions, on enregistre un ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées qui
entourent les habitations et masquent partiellement cette urbanisation. Ce territoire, vallonné et boisé
(feuillus mixtes), offre la perception visuelle de paysages bien préservés malgré une urbanisation qui tend
à se densifier.
Zone Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « La Nive »
Le chevelu hydrographique dense entourant la zone sensible est associé à La Nive. Il est concerné par un
site Natura 2000. Les milieux humides associés à ces cours d’eau constituent un bon équilibre entre les
milieux ouverts (prairies), marécageux (roselières) et boisés (aulnaies, chênaies).
Les abords de La Nive dans ce secteur sont aussi enregistrés en Espace Naturel Sensible (ENS) par le
conseil général des Pyrénées-Atlantiques compte tenu de l’importance que revêtent ces milieux naturels
riches. Les touristes et les résidents locaux viennent se promener sur ce site, en empruntant la piste
cyclable qui longe La Nive ou en pratiquant la randonnée pédestre.
Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine dans son ensemble, particulièrement
pour les bâtis résidentiels, les activités économiques et touristiques, l’agriculture, mais aussi pour
le milieu naturel et biologique et pour le paysage.

Vue sur le bâti de Villefranque
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Bâti de Villefranque
IIm
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Autres enjeux
-

-

-

11

D’un point de vue patrimonial, quatre sites archéologiques avérés (au Nord : Larraldea : maison
noble d'origine médiévale ; au Nord-Ouest : Miotz : maison noble d'origine médiévale et chapelle ; à
l’Ouest : à l'est de Bellegarde : occupations préhistoriques et au Sud-Ouest : Au nord de Bastadia :
occupations préhistoriques) se trouvent dans le fuseau à proximité de cette zone sensible (Cf fiche
n°10).
Concernant les risques naturels, ce secteur présente des zones soumises à un fort risque de
mouvements de terre de façon très localisée. Parallèlement, La Nive est soumise aux inondations de
plaine ; le lit majeur de ce cours d’eau constitue les plaines d’inondation du fleuve.
Au sud de la zone sensible et au-delà du fuseau des 1000 mètres à l’étude, le bâti de Villefranque est
dense et occupe un espace plus vaste.
S’agissant des réseaux d’infrastructures, cette zone est aussi traversée par un gazoduc.

Cette zone sensible localisée à l’est du fuseau de 1 000 m occupe le sommet d’une colline découpée par
de nombreux thalwegs. Elle pourrait être partiellement évitée en insérant le projet sur la bordure ouest du
fuseau. Cette solution impacterait les espaces naturels sensibles du Bois mélangé de Miotz Larraldea (cf.
fiche n°11) et pourrait également entrainer des impacts importants sur le monument historique de la Villa
Berriotz (cf. fiche n°13).
Compte-tenu des enjeux majeurs multiples dans ce secteur, le projet devrait rechercher prioritairement à
s’implanter en limite de la zone sensible du bâti dense de Villefranque, afin d’éviter le cœur de
l’urbanisation et la villa Berriotz.
Il est probable que deux types de solutions techniques devront être étudiés :
- une solution en aérien pour permettre le franchissement de l’Eyherattok à l’Est mais surtout de la
Nive à l’Ouest, exigeant une altitude minimum du projet afin de permettre l’écoulement des crues en
toute sécurité,
- et le creusement d’un tunnel pour franchir la partie centrale de la colline liée à cette zone sensible.
Comme pour les autres zones sensibles, et plus globalement sur l’ensemble du linéaire du fuseau, la
conception du projet devra particulièrement prendre en compte le traitement du bruit ferroviaire, l’insertion
visuelle, et les phénomènes de vibration en phase chantier.

Bâti à Villefranque
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Zone sensible : Site Natura 2000 des affluents de la Nive
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Rives de la Nive à Ustaritz

P
Prriinncciippaauuxx eennjjeeuuxx iiddeennttiiffiiééss
Zone Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « La Nive » :
Les Zones Spéciales de Conservation sont définies en application de la Directive Habitats. Elles
concernent les habitats naturels d'intérêt communautaire, les habitats abritant des espèces d'intérêt
communautaire et des éléments du paysage qui sont essentiels à la migration et à la distribution
géographique des espèces sauvages.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible du site Natura 2000 des affluents de la Nive comporte 6 entités distinctes au sein des
Pyrénées-Atlantiques, soit :
-

en rive gauche de la Nive : un affluent de l’Antzara Erreka (à Ustaritz), le ruisseau d’Urdainz et un
de ses affluents rive droite (Barberako Erreka à Ustaritz et Arcangues) ;
en rive droite : le ruisseau de Hillans (Eyhéra thoko Erreka à Villefranque) et un de ses affluents
(Sallenayeko Erreka à Saint-Pierre-d’Irube).

La Nive est concernée par un site Natura 2000 rassemblant tout son chevelu hydrographique qui est très
dense. Les différents cours d’eau précités, qu’ils soient permanents ou temporaires, font partie de ce site
Natura 2000. Les milieux humides associés à ces cours d’eau constituent un bon équilibre entre les
milieux ouverts (prairies), marécageux (roselières) et boisés (aulnaies, chênaies). Ils sont favorables à
l’accueil de la faune piscicole, de l'avifaune, et d’espèces emblématiques comme le vison d'Europe. On
retrouve dans ces milieux des forêts alluviales riches et à forts enjeux écologiques.
Les affluents de la Nive sont très généralement des cours d’eau classés en seconde catégorie piscicole
(présence de cyprinidés : poissons blancs, brochet…).
Ce site présente un grand intérêt écologique compte tenu de ses milieux remarquables et de la
présence d’espèces protégées.

Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 24 sur 49

Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Site Natura 2000 des affluents de la Nive
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Autres enjeux
Entre les 6 entités de cette zone sensible, la présence de constructions est importante. L’urbanisation
s’est renforcée ces dernières décennies (Saint Pierre d’Irube, Bassussarry, Villefranque, Ustaritz et
Arcangues) à proximité de Bayonne et de Biarritz. Les contraintes du territoire (relief vallonné dense et
abrupt) n’ont pas permis une extension homogène du bâti mais, plutôt concentrée généralement le long
des voiries routières existantes.
En bordure des constructions, on enregistre un ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées qui
entourent les bâtis et masquent partiellement cette urbanisation. Ce territoire, vallonné et boisé
(essentiellement de feuillus), offre la perception visuelle de paysages bien préservés malgré une
urbanisation qui tend à se densifier.
Au niveau patrimonial, ce territoire compte ponctuellement des sites archéologiques avérés (sur le lieu-dit
de Sainte-Barbe : Cote 65 : occupations préhistoriques et au Nord de la zone artisanale d’Arcangues :
Berriotz : occupations préhistoriques, maison forte médiévale) essentiellement autour de Bassussary et
d’Arcangues, ainsi qu’un monument historique inscrit (Villa Berriotz à Arcangues).
Enfin autour du chevelu hydrographique de La Nive, quelques risques naturels sont identifiés notamment
des zones à fort risque de mouvements de terrain et des zones inondables.

Natura 2000 des affluents de la Nive au nord de Villefranque

La Nive, commune d’Ustaritz

Pour le traitement du troisième secteur, localisé à l’Ouest du fuseau, d’autres zones sensibles contigues
doivent être prises en compte pour en déterminer le meilleur choix : hameaux de Arruntz et Narbea, zone
d’activités de Planuya (cf. fiches n°14, 15 et 16).

Cette zone sensible, associée à celle de la zone Natura 2000 de la Nive, est présente à plusieurs reprises
dans le fuseau de 1000 m, et parfois elle occupe toute la largeur du fuseau. Il est donc impossible de
systématiquement l’éviter.

Enfin le dernier secteur traverse à nouveau toute la largeur du fuseau, avec des prolongements orientés
vers le Sud-Ouest. La présence d’une zone sensible liée au bâti dense du hameau d’Elizagaria devrait
probablement induire un calage du projet en limite Ouest du fuseau. Le projet pourra garantir une
perméabilité écologique pour l’ensemble de la faune et la préservation de la forêt alluviale par un
franchissement en viaduc court.

IIm
mppaaccttss ppootteennttiieellss dduu pprroojjeett

Dans le premier secteur, le projet devrait être calé au Sud de la bande d’étude afin d’éviter le cœur de
l’urbanisation de St-Pierre-d’Irube (cf. fiche n°8).
Pour le secteur suivant, constitué d’un vallon boisé sur toute la largeur du fuseau, une localisation en zone
centrale semblerait préférable pour éviter l’extension à l’Est de cette zone sensible, ainsi que la zone de
bâti dense de Villefranque (cf. fiche n°11). L’affluent et le vallon boisé pourraient être franchis au moyen
d’un petit viaduc, déterminé par la largeur du champ d’inondation de l’affluent et par celle du boisement
alluvial.
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Zone sensible : Villa Berriotz
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Occupation du sol
Bordant la villa Berriotz, on enregistre quelques zones agricoles et un ensemble de forêts. La zone
sensible se situe dans un secteur de bâti dispersé de type hameaux
Patrimoine remarquable
La villa Berriotz est un monument historique inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis le 2
avril 1980.
Elle est protégée par la loi du 31 décembre 1913 (aujourd’hui abrogée et codifiée au titre II du livre VI du
Code du Patrimoine).
Un périmètre de protection de 500 mètres de rayon lui est affecté, à l’intérieur duquel tout projet de
travaux est soumis à l’avis, voire à l’autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF),
si le monument devenait classé.

Autres enjeux
- au sud de la Villa Berriotz se situe un site archéologique avéré (Berriotz : occupations préhistoriques,
maison forte médiévale) ;
- enfin, de façon localisée, des zones à fort risque de mouvement de terrain répertoriées au PPRMT
sont présentes dans ce secteur.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « villa Berriotz » se situe sur la commune d’Arcangues dans les PyrénéesAtlantiques. Elle se situe dans un territoire vallonné composé de boisements, bosquets et haies.

Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine, particulièrement vis-à-vis du patrimoine
architectural et paysager.

La villa Berriotz se compose d’un bâtiment principal et d’une annexe reliés ensemble par un chemin
d’accès.
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Villa Berriotz
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Cette zone sensible est localisée ponctuellement à l’ouest du fuseau de 1 000 m. Elle devrait donc pouvoir
être facilement évitée par le projet en recherchant une implantation prioritaire à l’est de cette zone
sensible, tout en tenant aussi compte zones sensibles associées aux affluents de la Nive (cf. fiche n°12) et
la zone d’activités de Planuya (cf. fiche n°15), qui lui sont contigües.

Vues des environs du monument historique

Le projet traverserait néanmoins le périmètre de protection associé à ce monument historique. Une
concertation au préalable avec l’Architecte des Bâtiments de France et le Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine s’avèrerait nécessaire.
La conception du projet devrait ainsi prendre en compte l’insertion visuelle de la ligne nouvelle vis-à-vis de
ce monument historique.
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Bâti d’Arrauntz (Ustaritz)
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LLooccaalliissaattiioonn :: U
Ussttaarriittzz

Occupation du sol
La zone sensible et ses abords sont marqués par un bâti dense de type pavillonnaire. Dans le fuseau des
1000 mètres sur la commune d’Ustaritz, 311 constructions sont dénombrées, dont 25% sont présentes dans
la zone sensible (soit 77 constructions). Parallèlement, on compte aussi de quelques hameaux autour de
cette entité. L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies face à la pression foncière qui est
apparue sur la frange littorale basque et avec la facilité d’accès à l’A63.
En bordure de cette zone de bâtis, on trouve ponctuellement des terres agricoles (polycultures et grandes
cultures) ainsi qu’un ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées.
Autres enjeux
-

A l’est de cette zone sensible, le territoire est marqué par un espace naturel vaste et présentant un
grand intérêt écologique et paysager : la zone Natura 2000 de la Nive.
A l’ouest de cette zone sensible, on recense la zone d’activités de la Planuya (commune d’Arcangues).

Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine dans son ensemble, particulièrement pour
les bâtis résidentiels, les activités économiques et touristiques, l’agriculture.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « bâti d’Arrauntz» se compose d’une zone d’habitat dense localisée sur la commune
de Ustaritz dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce bâti s’inscrit dans un territoire très vallonné, voire accidenté.
La zone sensible s’étend sur environ 1 km de longueur et 250 m de largeur.

Bâti d’Arrauntz

IIm
mppaaccttss ppootteennttiieellss dduu pprroojjeett
Cette zone sensible est localisée sur la frange Est du fuseau de 1 000 m. Elle pourrait donc être évitée par le
projet en recherchant une implantation prioritairement à l’Ouest de cette zone sensible, tout en tenant aussi
compte des zones sensibles associées à l’affluent de la Nive (cf. fiche n°9) et la zone d’activités de Planuya
(cf. fiche n°15), qui lui sont contigües.

Bâti au droit du lieu-dit Arrauntz
Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Comme pour les autres zones sensibles et plus globalement sur l’ensemble du linéaire du fuseau, la
conception du projet devra particulièrement prendre en compte le traitement du bruit ferroviaire et l’insertion
visuelle.
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Zone sensible : Zone d’activités de la Planuya
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Occupation du sol
La zone sensible et ses abords sont marqués par un bâti dense de type pavillonaire. Dans le fuseau des
1000 mètres sur la commune d’Arcangues, 54 constructions sont dénombrées, dont 39% répertoriés dans la
zone sensible (soit 21 constructions). Parallèlement, on compte aussi quelques hameaux à proximité de
cette entité. L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies face à la pression foncière qui est
apparue sur la frange littorale basque, renforcée par la facilité d’accès à l’A63.
En bordure de cette zone de bâtis, on enregistre ponctuellement quelques terres agricoles (polycultures et
grandes cultures) ainsi qu’un ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées.

Autres enjeux
- Au nord de cette zone sensible, le territoire est marqué par un espace naturel vaste et présentant un
grand intérêt écologique et paysager : la zone Natura 2000 de la Nive.
- A l’est de cette zone sensible, on recense la zone de bâtis dense d’Arrauntz sur la commune d’Ustaritz.
Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine notamment socio-économique.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « ZA de la Planuya » se compose d’une zone d’activités localisée sur la commune
d’Arcangues dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette zone sensible s’inscrit dans un territoire très vallonné,
voire accidenté, comprenant un habitat très localisé et une alternance de bois, de terres agricoles et de
prairies enherbées.
La ZA de la Planuya s’étend sur environ 300 m de long et 250 m de large.

Zone d’activités de la Planuya
ZA de la Planuya
Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Zone d’activités de la Planuya
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Cette zone sensible est localisée au milieu du fuseau de 1 000 m. Le relief de cette partie du territoire ne
permet pas d’envisager de solutions enfouies sous la zone d’activités. Elle devrait donc être évitée par le
projet en recherchant une implantation qui contourne, par l’Ouest (prioritairement) ou par l’Est, cette zone
sensible, tout en tenant compte zones sensibles associées à l’affluent de la Nive (cf. fiche n°9) et de la zone
de bâti dense d’Arrauntz (fiche n°14) qui lui sont contigües.
Comme pour les autres zones sensibles de bâtis, et plus globalement sur l’ensemble du linéaire du fuseau,
la conception du projet devra particulièrement prendre en compte le traitement à la source du bruit
ferroviaire et l’insertion visuelle.
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Zone sensible : Bâti de Narbea (Ustaritz)
LLooccaalliissaattiioonn :: U
Ussttaarriittzz

16

P
Prriinncciippaauuxx eennjjeeuuxx iiddeennttiiffiiééss
Occupation du sol
La zone sensible est composée d’un bâti dense relativement récent de type pavillonnaire.
Dans le fuseau des 1000 mètres, 311 constructions sont dénombrées sur la commune d’Ustaritz, dont 46%
sont incluses dans la zone sensible (soit 143 constructions). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières
décennies du fait des proximités de l’autoroute A63 et de Bayonne. Quelques hameaux (dont Tiximenea,
Hemeretziak) se sont aussi développés autour de cette zone.
En bordure de ces constructions, on recense :
-

-

un ensemble de forêts qui entourent les constructions et masquent partiellement cette urbanisation :
Le territoire très boisé (feuillus et résineux), offre la perception de paysages bien préservés malgré une
urbanisation qui tend à se densifier.
quelques terres agricoles (polycultures et grandes cultures) qui entourent le bâti.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « bâti Narbea » se compose d’un bâti dense sur la commune d’Ustaritz dans les
Pyrénées-Atlantiques. Elle s’étend sur environ 1,5 km de longueur et 250 m de largeur. Elle s’inscrit dans un
territoire vallonné avec de nombreuses zones boisées.

Terres agricoles, commune d’Ustaritz

Bâti sur la commune d’Ustaritz

Autres enjeux
- Au nord et au sud, la zone sensible est bordée de d’espaces naturels à fort intérêt écologique et
paysager : la zone Natura 2000 des affluents de la Nive,
- Au sud on recense un équipement de stockage des eaux situé à environ 500 m de la zone sensible,
- Enfin, le secteur de la zone sensible s’étend sur un espace à fort mouvements de terrain enregistrés au
PPRMT.

Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine dans son ensemble, particulièrement pour
les bâtis résidentiels, et les activités économiques dont l’agriculture.
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Bâti de Narbea (Ustaritz)
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Cette zone sensible est localisée à l’Est du fuseau de 1 000 m. Elle devrait donc pouvoir être évitée en
recherchant une implantation prioritaire à l’Ouest de la zone, voire à la limite Ouest du fuseau en raison de
la présence plus au Sud d’un vallon constitutif de la zone sensible des affluents de la Nive (cf. fiche n°12).

Bâti Narbea

Le relief marqué de ce secteur devrait probablement induire une insertion du projet au moyen d’un ouvrage
souterrain (tranchée couverte) permettant de traverser les collines boisées. Ce contexte participera à limiter
les perceptions visuelles et acoustiques depuis les habitations. Cette possibilité d’insertion favoriserait le
traitement des talus de la voie par des aménagements paysagers de qualité afin d’insérer au mieux le
projet.
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Zone sensible : Bâti d’Elizagaria (Ustaritz)
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La zone sensible est composée d’un bâti dense relativement récent de type pavillonnaire.
Dans le fuseau des 1000 mètres, 311 constructions sont dénombrées sur la commune d’Ustaritz, dont 19%
sont incluses dans la zone sensible (soit 59 constructions). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières
décennies du fait des proximités de l’autoroute A63 et de Bayonne. Quelques hameaux (dont
Bereterrenborda, Kalonjaenea, Elizagaraikoborda) se sont aussi développés autour de cette zone.
En bordure de ces constructions, on enregistre :
-

-

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « bâti d’Elizagaria » se compose d’un bâti dense sur la commune d’Ustaritz dans les
Pyrénées-Atlantiques. Elle s’étend sur environ 1 km de longueur et 250 m de largeur. Elle s’inscrit dans un
territoire vallonné avec de nombreuses zones boisées.

un ensemble de forêts qui entourent les habitations et masquent partiellement cette urbanisation :
Le territoire très boisé (feuillus et résineux), offre la perception visuelle de paysages bien préservés
malgré une urbanisation qui tend à se densifier.
quelques terres agricoles (polycultures et grandes cultures) qui entourent les bâtis.

Terres agricoles à Elizagaria

Autres enjeux
- Au nord, la zone sensible est bordée de d’espaces naturels à fort intérêt écologique et paysager : la
zone Natura 2000 des affluents de la Nive,
- Enfin, le secteur de la zone sensible s’étend sur une zone à fort mouvements de terrain enregistrés au
PPRMT.
Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine dans son ensemble, particulièrement pour
les bâtis résidentiels, et les activités économiques dont l’agriculture.
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Bâti d’Elizagaria (Ustaritz)
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Cette zone sensible est localisée en bordure Est du fuseau de 1 000 m. Comme pour les autres zones
sensibles proches et dans la même situation géographique, elle devrait pouvoir être évitée en recherchant
une implantation prioritaire dans la partie Ouest, voire même à la limite Ouest du fuseau afin d’éviter
également un vallon constitutif de la zone sensible des affluents de la Nive (cf. fiche n°12). Cela serait
cohérent avec la nécessité d’éviter aussi plus au Nord la zone de bâti dense de Narbea à Ustaritz.

Bâti nord d’Ustaritz

Le relief marqué de ce secteur devrait probablement induire une insertion du projet au moyen d’un ouvrage
souterrain (tranchée couverte) permettant de traverser les collines boisées. Ce contexte participera à limiter
les perceptions visuelles et acoustiques depuis les habitations. Cette possibilité d’insertion favoriserait le
traitement des talus de la voie par des aménagements paysagers de qualité afin d’insérer au mieux le
projet.
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : Centre d’enfouissement technique
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Outre sa dimension économique, le Centre d’enfouissement de St-Pée constitue une source d’alimentation
utilisée régulièrement par trois espèces d’intérêt patrimonial détritivores et opportunistes :
-

Le Milan royal (Milvus milvus) en période hivernale : cette espèce y séjourne également en dortoir, en
alternance au sein de deux boisements à proximité, avec des effectifs oscillant entre 35 et 60-70
individus. Ce dortoir hivernal figure parmi les principaux connus au Pays Basque, région principale
d’hivernage de l’espèce au niveau national. Cette espèce est protégée, inscrite à l’annexe I de la
directive « Oiseaux », et bénéficie d’un Plan national de restauration du fait d’une chute drastique de
ses effectifs constatée depuis plus d’une quinzaine d’années.

-

Le Milan noir en période estivale, qui le fréquente massivement en recherche alimentaire, avec une
fréquentation régulière de groupes atteignant jusqu’à 500 individus. Cet effectif très important (peu de
sites en France accueillent de tels groupes) rassemble à la fois des nicheurs locaux, et des individus
migrateurs qui y effectuent une halte pour se ressourcer. Cette espèce est protégée et inscrite à
l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Sa tendance est à l’expansion depuis environ deux décennies.

-

La Cigogne blanche (Ciconia ciconia) en période estivale, qui le fréquente massivement en recherche
alimentaire, avec des rassemblements atteignant parfois 200 individus, la plupart migrateurs et en halte
temporaire. Cet effectif est remarquable pour la région Aquitaine. Cette espèce est protégée et inscrite
à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Elle est en expansion depuis environ une dizaine d’années.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « Centre d’enfouissement technique » se localise sur la commune de Saint-Pée-surNivelle dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle s’inscrit dans un territoire très vallonné, située dans la forêt de
Saint-Pée-sur-Nivelle.
La zone sensible s’étend sur environ 1,5 km de longueur et 500 de large. Elle intègre en partie les
réservations inscrites dans le document d’urbanisme de la commune en vue d’une éventuelle extension du
CET.

P
Prriinncciippaauuxx eennjjeeuuxx iiddeennttiiffiiééss
Occupation du sol
Le centre d’enfouissement technique (CET) est un site relativement récent (environ 10 ans). Le CET
constitue un enjeu économique fort pour l’ensemble de la communauté de communes dans un contexte de
pression foncière forte et de raréfaction des terres agricoles à proximité du littoral. Il représente un
équipement collectif majeur dans le contexte touristique local (stations balnéaires du littoral, sites
touristiques de la Rhune et de ses environs).

Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Centre d’enfouissement technique à Saint-Pée-sur-Nivelle
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Le CET s’étend sur un territoire majoritairement agricole composé de parcelles agricoles de culture sous
contrat, polyculture et élevage mais surtout utilisées comme zones d’estives. On enregistre également des
parcelles de forêts.
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Cette zone sensible est localisée au centre du fuseau, occupant environ les 2/3 de sa largeur.
Elle devrait néanmoins être évitée en privilégiant une implantation prioritairement en bordure nord du fuseau.
Cependant il serait aussi possible d’éviter cette zone en passant en bordure sud du fuseau, tout en tenant
compte des zones sensibles situées en amont et en aval du CET à l’intérieur du fuseau.
Le relief marqué de ce secteur devrait probablement induire une insertion du projet au moyen d’une solution
en déblai et en viaduc permettant de traverser les collines boisées. Ce contexte participera à limiter les
impacts sur l’avifaune présente sur ce site.
Cette possibilité d’insertion favoriserait le traitement des talus de la voie par des aménagements paysagers
de qualité afin d’insérer au mieux le projet.

Zone d’estives sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle

Autres enjeux
- A l’est de la zone sensible, on enregistre un site archéologique avéré (Zirikolatz-est : mobilier,
Paléolithique, tumulus, Protohistoire).
- Enfin, la zone sensible est répertoriée comme zone à fort mouvements de terrain enregistré au PPRMT
Ce site présente un grand intérêt économique et agricole, doublé d’un intérêt écologique révélé par
les investigations menées depuis le début de l’année.
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La zone sensible se compose d’un bâti dense récent de type pavillonnaire.
Dans le fuseau des 1000 mètres, 58 constructions sont dénombrés, dont 34% recensés dans la zone
sensible (soit 20 constructions). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait de la proximité
de la côte basque et de la station balnéaire de Saint Jean-de-Luz.
En bordure de ces habitations, on enregistre :
- un ensemble de forêts qui entourent les constructions et masquent partiellement cette urbanisation :
Le territoire très boisé (feuillus et résineux), offre la sensation visuelle que les paysages sont bien
préservés.
- un ensemble de terres agricoles (zones d’estives, aire de cultures sous contrat, polycultures et grandes
cultures) qui entourent le bâti :
Les terres agricoles sont assez nombreuses dans cet arrière pays basque, et constituent aussi des
zones d’estives. Le maïs est aussi très présent. Le territoire est aussi le lieu de cultures locales plus
traditionnelles et à forte valeur ajoutée : piment d'Espelette, cerise noire d'Itxassou ou produits
biologiques. Ce terroir est aussi propice à l'élevage pour la production de fromage notamment l'OssauIraty, fromage de brebis ayant une appellation protégée.

D
Deessccrriippttiioonn
La zone sensible dite « bâti Saint-Pée-sur-Nivelle » se compose de 2 unités, l’une en bordure Sud du
fuseau (Kontramundu), la seconde au Nord du fuseau (Marmantzoa) localisées sur la commune de SaintPée-sur-Nivelle dans les Pyrénées-Atlantiques. Ces deux zones de bâti s’inscrivent dans un territoire très
vallonné, voire accidenté, avec une alternance de bois, de terres agricoles et de prairies enherbées.
Les 2 entités de la zone sensible s’étendent sur environ 500 m de longueur et 250 m de large. Le relief étant
vallonné, l’urbanisation se concentre autour de la route départementale 307.

Bâti sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle

Autres enjeux
- De façon localisée, des zones à fort risque de mouvement de terrain sont présentes dans ce secteur.
- Le milieu naturel est aussi très riche ; on enregistre notamment la ZNIEFF de type « bois et landes
d'Ustaritz et de Saint-Pée sur Nivelle » et le site Natura 2000 de La Nive concernant le chevelu
hydrographique de ce fleuve.

Bâti le long des axes routier à Saint Pée sur Nivelle
Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Zone sensible : Bâti de Saint-Pée-sur-Nivelle

Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine, à caractère résidentiel, mais aussi vis-à-vis
des cultures agricoles plus traditionnelles.

IIm
mppaaccttss ppootteennttiieellss dduu pprroojjeett
Cette zone sensible, constituée de deux ensembles de bâtis, est localisée de part et d’autre en bordures du
fuseau de 1 000 m.
La première zone de bâti située en bordure Sud devrait pouvoir être évitée, notamment du fait de la relative
proximité du CET. La deuxième zone de bâti située en bordure nord, devrait être partiellement évitée en
recherchant une implantation prioritaire du projet en limite de fuseau.
Le relief marqué de ce secteur devrait probablement induire une insertion du projet au moyen d’un tunnel
permettant de limiter les impacts sur les constructions.
Ce contexte participera à limiter les perceptions visuelles depuis les habitations.
Les impacts potentiels du projet dans cette zone pourront provenir de phénomènes de vibrations lors du
percement du tunnel et du bruit ferroviaire, limité aux têtes du tunnel. Ils devront être traités à la source,
préventivement dans la conception même des ouvrages.
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : de la Nivelle
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Zone rouge, jaune et blanche du PPRI : le PPRI instaure des règles de construction au sein des espaces
exposés. L’application des règles des PPRI dans les Plans Locaux d’Urbanisme interdit ou limite ainsi les
possibilités de construire dans les secteurs concernés.
La Nivelle est soumise aux inondations de plaine : le cours d’eau sort de son lit mineur (environ 73 m)
lentement et peut inonder la plaine pendant une période relativement longue. Le lit majeur de ce cours
d’eau, localement appelé « Barthes », constitue les plaines d’inondation du fleuve dont la largeur peut
atteindre 400 mètres sur la rive Est et 100 mètres sur la rive Ouest.
La submersion de ces zones inondables se réalise par débordement direct lors de fortes crues (ou lors de
crues moyennes associées à des phénomènes de marées), ou par circulation latérale des eaux du lit mineur
dans les terrains perméables et par remontée de la nappe dans la zone humide.
Zone Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « La Nivelle (estuaire, barthes et cours
d’eau) », Espace Naturel Sensible Remarquable, ZNIEFF, Zone humide :
Les Zones Spéciales de Conservation sont définies en application de la Directive Habitats. Elles concernent
les habitats naturels d'intérêt communautaire, les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire et
des éléments du paysage qui sont essentiels à la migration et à la distribution géographique des espèces
sauvages.
Les Barthes de la Nivelle constituent des milieux remarquables de fort intérêt et correspondent pour la plus
grande part de leur surface à des prairies inondables, situées de part et d'autres de la Nivelle. La rive Est est
marquée par la présence de boisements et la rive Ouest par des parcelles cultivées.

D
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La zone sensible de la Nivelle s’étend sur 700 m de long et couvre toute la largeur du fuseau qui mesure
670 m à cet endroit. Elle s’étend sur trois communes : Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Ascain, situées dans
les Pyrénées-Atlantiques.

La valeur écologique des Barthes repose largement sur l’équilibre hydrodynamique du champ d’inondation,
les digues ou épis sur les berges du fleuve permettant de conserver des vocations multiples aux espaces.
C’est un important lieu de gagnage pour les oiseaux d'eau : de nombreux limicoles et anatidés ainsi que la
Cigogne blanche, les fréquentent régulièrement. Parmi les autres vertébrés remarquables qu’elles
hébergent, on peut citer le Vison et la Cistude d'Europe, le Lézard vivipare...
Le cours d’eau est classé en première catégorie piscicole (prédominance des salmonidés comme la truite, la
truite de mer, le saumon, l’ombre de fontaine, …). La présence de l’écrevisse à patte blanche est également
signalée dans ce fleuve.
Cette zone correspond également à l’Espace Naturel Sensible remarquable « Aulnaies et prairies
hygrophiles de la Nivelle » pour la qualité de son caractère naturel et paysager ; et aux ZNIEFF de type I
« Barthes de la basse vallée de la Nivelle » et de type II « Réseau hydrographique de la Nivelle » qui ont
pour objectif de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de
conservation. Ces ZNIEFF correspondent à des zones humides mises en avant par la DREAL Aquitaine.
Autres enjeux
-

Vue de la Nivelle

Zone humide et habitations au droit de la Nivelle

-

Au Sud-Est de la zone sensible, on remarque la présence de la zone d’activités de Lazelai, comprenant
une dizaine de bâtiments.
La zone sensible est traversée en son milieu, d’Est en Ouest par une canalisation de gaz enterré.

.
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Médiation Sud-Landes / Pays Basque : document de travail
Zone sensible : de la Nivelle
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Ce site présente un très grand intérêt écologique de par ses milieux remarquables et par la présence
d’espèces protégés et d’intérêt communautaire.

Cette zone sensible occupant l’ensemble de la largeur du fuseau, il sera impossible de l’éviter. Compte-tenu
de ses caractéristiques, la vallée de la Nivelle ne pourra être franchie qu’au moyen d’un viaduc, garantissant
à la fois la préservation de toute la largeur du champ d’inondation de la Nive et de sa zone Natura 2000, et
une inscription paysagère particulièrement soignée.
Ces impératifs détermineront la longueur du viaduc nécessaire (de l’ordre de 1000 m). Compte tenu de la
largeur du lit mineur de la Nivelle (environ 70 m), l’implantation de piles dans le lit du cours d’eau ne pourra
pas être évitée. Leur intégration dans un espace sensible devra être soigneusement étudiée afin de garantir
les transparences hydrauliques et écologiques du fleuve. L’altimétrie du viaduc devra être limitée, tout en
garantissant la poursuite des activités humaines. L’altimétrie maximale du viaduc de franchissement de La
Nivelle (projet) est de 18.50 m NGF au centre.
Le projet devrait aussi chercher à éviter autant que possible les bâtis présents en rive droite de la Nivelle
(zone sensible « Bati de Saint Jean de Luz », cf fiche n° 21, et zone d’activité de Lanzelai à Ascain), ainsi
que le gazoduc qui traverse la vallée (implantation potentielle de piles de viaduc).

Les impacts potentiels lors de la traversée de la Nivelle sont :
Rives et berges de la Nivelle
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des effets sur l’écoulement des crues et la concentration des écoulements : il est essentiel que la
traversée de la zone inondable de la Nivelle n’aggrave pas le risque d’inondations en amont ou en
aval de l'ouvrage,



des effets pendant la phase chantier : la qualité du cours d’eau de la Nivelle, qui conditionne la
présence du peuplement piscicole, ne devra pas être affectée durablement par la production de
matières en suspension (phases dégagement des emprises et de construction des ouvrages d’art),
les risques de pollution par les hydrocarbures devront être maîtrisés, et la poursuite des activités
quotidiennes des populations habitant ou travaillant à proximité du fleuve devra être assurée.



des effets sur le cadre de vie : le viaduc de franchissement de la Nivelle et ses amenées devront
intégrer des dispositifs de traitement à la source du bruit ferroviaire. Ces aménagements ainsi que
les caractéristiques architecturales du viaduc seront adaptés au mieux au contexte paysager local
afin de faciliter l’intégration visuelle du projet.



des effets directs de substitution des espaces naturels ou sur des espaces qui participent au
fonctionnement des écosystèmes : l’emprise des ouvrages peut entraîner un fléchissement local de
populations végétales et animales, voire un risque de disparition d'espèces végétales ou animales
localement peu abondantes (destruction des espèces protégées…).
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La zone sensible se compose d’un bâti dense récent de type pavillonnaire.
Dans le fuseau des 1000 mètres, 24 constructions sont dénombrées. 41% sont enregistrés au sein de la
zone sensible (soit une dizaine de constructions). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies
dans ce secteur en raison de la proximité de la côte basque.
Bordant ces constructions, on enregistre un centre sportif au Nord-Est de la zone sensible. On constate
l’existence d’un important centre sportif avec trois terrains de football dont deux sont à la taille réglementaire
et éclairés. A noter que ce centre se prolonge hors de cette zone sensible.
Des serres (cultures de maraichage) sont présentes à l’extrémité nord de cette zone sensible.

IIm
mppaaccttss ppootteennttiieellss dduu pprroojjeett
Cette zone sensible, est localisée ponctuellement à l’intérieur du fuseau de 1 000 m.
Elle pourra être évitée grâce à l’implantation d’un viaduc permettant de franchir à la fois la zone de bâti
dense mais également toute la zone nature 2000 de la Nivelle (fiche n°20).
Le projet devrait aussi chercher à éviter autant que possible les bâtiments de la zone industrielle, notamment
en rive droite de la Nivelle et les deux constructions isolées situées au nord des serres.

D
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Comme pour les autres secteurs de bâti, la conception du projet devra prendre en compte le traitement à la
source du bruit ferroviaire et l’insertion visuelle.

La zone sensible dite « bâti de Saint-Jean-de-Luz » se compose d’une petite unité de bâti dense. Elle se
localise sur la commune de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées Atlantiques. Cette zone sensible s’inscrit
dans un territoire de vallée associée à la vallée de la Nivelle.

Bâti de Saint-Jean-de-Luz
Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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La zone sensible dite « bâti ouest de Berrueta » se compose de 6 unités de bâtis de superficie variable.
Elles se localisent toutes sur la commune d’Urrugne dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce territoire vallonné
est marqué par une alternance de bois, de terres agricoles et de prairies enherbées.
Les 6 entités de la zone sensible s’étendent sur environ 4 km de longueur et 0,5 km de large. L’urbanisation
se concentre sur les lieux dits, dont Antziola, Kampobaita, Jaxabaita et Petrusenborda, ce qui explique la
présence de plusieurs unités dans la zone sensible.

Vue sur les collines à l’ouest de Berrueta

Bâti ouest de Berrueta
Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine, à caractére résidentiel et économique
(emplois industriels et touristiques), mais aussi vis-à-vis des cultures agricoles plus traditionnelles.
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Occupation du sol
La zone sensible et ses abords sont marqués par trois grands types d’occupation du sol :
- un bâti dense (correspondant à la zone sensible en tant que telle) :
92 constructions sont dénombrées au sein de ces six entités. Parallèlement, on compte aussi de
nombreux hameaux autour de ces entités. L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies, en
partie du fait de la pression foncière apparue sur la frange littorale basque, et de la proximité de l’A63.
Le bâti de style traditionnel en Labourd (dit etxe) a été préservé.

Zone nord de l’usine Signature
Terres agricoles et bâtis à Urrugne

IIm
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En bordure de ces zones de bâtis, on enregistre :
-

-

un ensemble de terres agricoles (aires de culture sous contrat, polycultures et grandes cultures) qui
entourent et masquent partiellement cette urbanisation.
Les terres agricoles demeurent assez nombreuses dans ce secteur. Le maïs y constitue une culture
très répandue. Le territoire est aussi le lieu de productions plus traditionnelles et à forte valeur ajoutée :
piment d'Espelette, cerise noire d'Itxassou ou produits biologiques. Ce terroir est aussi propice à
l'élevage pour la production de fromage notamment l'Ossau-Iraty, fromage de brebis ayant une
appellation protégée
une zone d’activités, économiques et industrielles au sud de cette zone sensible : l’entreprise
« Signature » à Berrueta qui représente un acteur majeur pour l’emploi local.

Autres enjeux
- au sud ouest de cette zone sensible mais en dehors du fuseau, le territoire est marqué par un espace
naturel vaste et présentant un grand intérêt écologique et paysager : le massif de la Rhune. Il est
enregistré comme site Natura 2000 et ZNIEFF de type II.
- enfin, de façon localisée, des zones à fort risque de mouvement de terrain sont présents dans ce
secteur.
Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Cette zone sensible composée de six unités se répartie de façon homogène sur l’ensemble du fuseau
passant au nord de l’entreprise « Signature » (côté littoral) rend difficile l’évitement complet de la zone..
Cependant, une grande majorité des unités de la zone sensible pourrait être évitée. Le relief marqué de ce
secteur devrait probablement induire une insertion du projet au moyen d’ouvrages souterrains (tunnels et
tranchées couvertes) permettant de limiter les impacts sur le bâti et sur l’agriculture. Le projet devra garantir
la poursuite des activités actuelles de l’usine Signature.
Comme pour les autres zones sensibles de bâtis, et plus globalement sur l’ensemble du linéaire du fuseau,
la conception du projet devra particulièrement prendre en compte le traitement du bruit ferroviaire à la
source (préventivement dans la conception même des ouvrages) et l’insertion visuelle de l’ouvrage.
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Occupation du sol
La zone sensible et ses abords sont marqués par deux grands types d’occupation du sol :
- un bâti dense (correspondant à la zone sensible en tant que telle) :
202 constructions sont dénombrées au sein de ces trois entités. On compte aussi de nombreux
hameaux à proximité de ces entités. L’urbanisation est très présente et s’est densifiée ces dernières
décennies, en partie du fait de la pression foncière sur la frange littorale et de la proximité de l’A63.
Le bâti de style traditionnel en Labourd (dite etxe) a été préservé.

D
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La zone sensible dite « bâti est Berrueta » se compose de 3 unités de bâtis de superficie variable,
localisées sur la commune d’Urrugne dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce territoire très vallonné est marqué
par une alternance de bois, de terres agricoles et de prairies enherbées.
Les 3 entités de la zone sensible s’étendent sur environ 4 km de longueur et 0,5 km de large. L’urbanisation
se concentre sur les lieux dits (Xapatainbaita et Axaharria, Berruéta, Hattingabaita) et autour des axes
routiers ce qui explique la présence de plusieurs unités dans la zone sensible.

Bâtis et terres agricoles à sud de Berrueta sur la commune d’Urrugne

En bordure de ces constructions, on enregistre :
- un ensemble de terres agricoles (aires de culture sous contrat, polycultures et grandes cultures) qui
entoure le bâti et masque visuellement cette urbanisation.
Les terres agricoles demeurent assez nombreuses dans ce secteur. Le maïs y constitue une culture
très répandue. Le territoire est aussi le lieu de productions plus traditionnelles et à forte valeur ajoutée :
piment d'Espelette, cerise noire d'Itxassou ou produits biologiques. Ce terroir est aussi propice à
l'élevage pour la production de fromage notamment l'Ossau-Iraty, fromage de brebis ayant une
appellation protégée.
- une zone d’activités, économiques et industrielles au sud de cette zone sensible : l’entreprise
« Signature » à Berruéta qui représente un acteur majeur pour l’emploi local.
Autres enjeux
- au sud ouest de cette zone sensible mais en dehors du fuseau sur cette partie de la commune, le
territoire est marqué par un espace naturel vaste et présentant un grand intérêt écologique et
paysager : le massif de la Rhune. Il est enregistré comme site Natura 2000 et ZNIEFF de type II.
- enfin, de façon localisée, des zones à fort risque de mouvement de terrain sont présents dans ce
secteur.

Vue sur les collines au sud de Berrueta
Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine, à caractère résidentiel et économique
(emplois industriels et touristiques), mais aussi vis-à-vis des cultures agricoles plus traditionnelles.
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Cette zone sensible composée de trois unités se répartie de façon homogène sur l’ensemble du fuseau
passant au sud de l’entreprise « Signature » (côté Rhune) rend difficile l’évitement complet de la zone.
Cependant, une grande majorité des unités de la zone sensible pourrait être évitée. Le relief marqué de ce
secteur devrait probablement induire une insertion du projet au moyen d’ouvrages souterrains (tunnels et
tranchées couvertes) permettant de limiter les impacts sur les constructions et sur l’agriculture. Le projet
devra garantir la poursuite des activités actuelles de l’usine Signature.
Comme pour les autres zones sensibles de bâtis, et plus globalement sur l’ensemble du linéaire du fuseau,
la conception du projet devra particulièrement prendre en compte le traitement du bruit ferroviaire à la
source (préventivement dans la conception même des ouvrages) et l’insertion visuelle de l’ouvrage.
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Zone Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Massif de la Rhune et de la
Choldocogagna », ZNIEFF de type II
Les Zones Spéciales de Conservation sont définies en application de la Directive Habitats. Elles concernent
les habitats naturels d'intérêt communautaire, les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire et
des éléments du paysage qui sont essentiels à la migration et à la distribution géographique des espèces
sauvages.
La variété des pentes et des expositions du massif permettent la présence d'habitats secs à très humides.
La proximité maritime confère à cette zone montagnarde un climat particulier, mêlant les influences
océanique et montagnarde. Il en résulte un peuplement floristique et faunistique original et varié,
spécialement en ce qui concerne les invertébrés. La faune invertébrée est riche avec présence de certaines
espèces ou sous espèces endémiques ou rares (écrevisse à pattes blanches et moule perlière).
Au sein de cette zone sensible, on retrouve essentiellement de la lande humide atlantique tempérée à
bruyères tétragone et ciliée, un habitat d’intérêt communautaire et prioritaire de type agro-pastoral. Il est
caractérisé par l’abondance de strates buissonnantes et arbustives qui ne dépassent cependant pas les 2
mètres de haut. L’habitat est étroitement lié aux activités humaines, dont l’agropastoralisme, qui contribuent
à leur conservation.
Sont également présents, sur une surface bien moindre, des habitats humides tels que la lande humide
tourbeuse à bruyères tétragone et ciliée, et des habitats forestiers (Aulnaie-frênaie à laîches, Bois
marécageux d’aulnes) au sein des forêts dites « de ravin ».

D
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Le mont du Calvaire est traversé par la ligne de frontière franco-espagnole, qui est aussi la frontière entre
les provinces basques du Labourd et de la Navarre.
La zone sensible du Mont du Calvaire est à cheval sur les communes de Biriatou et d’Urrugne dans les
Pyrénées-Atlantiques. La zone s’étend sur environ 3 km de long large et 1 km de large (la totalité de la
largeur du fuseau passant au sud de l’usine Signature). La zone sensible représente environ 3 % de la
surface totale du site Natura 2000 de la Rhune (soit approximativement 180 ha sur 5 450 ha).

Site inscrit et paysage du massif de la Rhuneet du Mont du calvaire

La Rhune
Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Site inscrit paysager
La zone sensible Mont du calvaire s’inscrit en partie dans le site inscrit paysager du massif de la Rhune.
Du haut de ses 905 mètres d'altitude, La Rhune, haut lieu du Pays Basque, offre un panorama remarquable
sur 360° embrassant les cimes de la chaîne pyrénéenne, les vallées de la Bidassoa, de la Nivelle, de la
Nive et de l’Adour, les villes littorales du Pays basque nord et sud et les pinèdes landaises.
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Il constitue un élément important du patrimoine basque qui a fait l’objet de nombreuses légendes et mythes
au travers les siècles. La Rhune est devenue une destination touristique prisée grâce, notamment depuis
1924, à un train à crémaillère partant du col de Saint-Ignace.

Le relief marqué de ce secteur devrait probablement induire une insertion du projet au moyen d’un tunnel
permettant de limiter les impacts sur ce site économico-naturel.

Agropastoralisme
Cela reste l’activité principale dans ce secteur. En particulier, l’élevage de brebis a pour objectif la
production de lait, principalement pour la fabrication de fromage. Les communes de Biriatou et Urrugne sont
concernées pour l’AOC Ossau-Iraty.
La quasi-intégralité des parcelles du secteur sensible est engagée en prime herbagère agro
environnementale. Il s’agit d’un dispositif destiné à faciliter la souscription par un grand nombre
d'agriculteurs de mesures agro environnementales visant à la préservation des prairies et au maintien de
l'ouverture des espaces à gestion extensive.

Cette zone sensible occupant toute la largeur du fuseau passant au sud de l’usine Signature et une bonne
partie du fuseau passant au nord de l’usine Signature, il sera très difficile de l’éviter.

Comme pour les autres zones sensibles, et plus globalement sur l’ensemble du linéaire du fuseau, la
conception du projet devra particulièrement prendre en compte le traitement du bruit ferroviaire à la source
(préventivement dans la conception même des ouvrages) limité aux têtes du tunnel et l’insertion visuelle de
l’ouvrage.
Des impacts potentiels du projet dans cette zone pourraient provenir de phénomènes de vibrations lors du
percement du tunnel.

Autres enjeux
- Le secteur sensible intercepte le périmètre de protection rapproché commune des captages AEP de
Martingoity et de Perdrix (ancien captage). Sont également recensés le captage de TTT Xolda et
l’usine de potabilisation proche.
- Un gazoduc et deux lignes électriques THT traversent le secteur d’Est en Ouest.
- Le massif est caractérisé par un relief fort à dominance collinaire.
Ce site présente un grand intérêt à la fois économique (agropastoralisme, eco-tourisme,
alimentation en eau potable des communes du littoral), écologique (espèces endémiques protégées)
et patrimonial (site inscrit et paysage du massif de la Rhune).

Secteur d’Urrugne et massif de la Rhune
Médiation sud Landes / Pays basque GPSO-10-EGI-3-ENV-5090-2
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Occupation du sol
La zone sensible et ses abords sont marqués un bâti dense, qui forme la zone sensible. Dans le fuseau,
113 constructions sont dénombrées sur la commune de Biriatou, dont 57% à l’intérieur de la zone sensible
(soit 64 constructions). Parallèlement, on compte aussi quelques hameaux à proximité de ces entités.
L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies. Le bâti de style traditionnel en Labourd (dite etxe) est
remarquablement présent.
En bordure de ces zones de bâtis, on recense des terres agricoles (aires de culture sous contrat,
polycultures et grandes cultures) ainsi qu’un ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées. Ce
territoire, de petites montages boisées (feuillus mixtes), offre la perception de paysages préservés malgré
une urbanisation qui tend à se densifier.
Patrimoine remarquable
Village des piémonts pyrénéens, Biriatou (notamment son bourg) est classé comme site inscrit. Ce village
est une commune rurale au relief prononcé, elle est pour cette particularité classée zone de montagne. Dans
un cadre remarquable, le village, membre des plus beaux villages de France, attire un grand nombre de
visiteurs et de randonneurs adeptes du GR10 qui traverse toutes la chaine des Pyrénées.

D
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La zone sensible dite « bâti Biriatou » se compose de 5 unités de superficie variable. Elles se localisent
toutes sur la commune de Biriatou dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce territoire très vallonné, voire
accidenté, est marqué par le piémont pyrénéen, un habitat très localisé avec une alternance de bois, de
terres agricoles et de prairies enherbées.

La position du bourg qui domine la vallée de la Bidassoa, rivière frontière naturelle, est adossée au pied des
Pyrénées et en particulier au col du "Xoldokogaina", une randonnée vers ce sommet ou vers le calvaire
permet de profiter d'un point de vue imprenable.

Les entités de la zone sensible (Gaztainaldea, Anderrea, Aruntz, Petrikobaita) occupent la totalité de la
largeur du fuseau et s’étendent sur environ 1,5 km de longueur et 0,5 km de large. Le relief étant très
chahuté, l’urbanisation se concentre autour des quelques axes routiers qui cheminent dans la petite
montagne.

Site inscrit « Village de Biriatou »

Vue sur les collines de Biriatou
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A l’est de cette zone sensible, le territoire est marqué par un espace naturel vaste et présentant un
grand intérêt écologique et paysager : le massif de la Rhune. Il est enregistré comme site Natura 2000
et ZNIEFF de type II.
Des captages d’eau potable (Apuntenea au Nord et les quatre captages d’Onchista au Sud) (et
périmètres de protection associés) sont présents à l’est de la zone d’étude.
Enfin, des zones très localisées à fort risque de mouvement de terrain sont enregistrés dans ce
secteur.

Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine, à caractère résidentiel, éco-touristique,
agricole, ainsi qu’au plan patrimonial et paysager.

Cette zone sensible composée de plusieurs unités se répartie sur l’ensemble du fuseau, tout en présentant
une densité plus importante sur la frange Sud (côté Rhune). Le calage du projet devrait privilégier par
conséquent la partie Nord du fuseau afin de limiter ses effets sur cette zone sensible, tout en tenant compte
de la nécessité du raccordement avec le projet de ligne nouvelle en Espagne.
Le relief de ce secteur devrait certainement induire la réalisation d’un tunnel sur la plus grande partie du
territoire de la commune de Biriatou. Il faudra aussi prendre en compte les servitudes associées aux normes
de sécurité en matière d’ouvrages souterrains (nécessité de maintenir un accès de secours à ciel ouvert sur
un linéaire de 500 mètres).
Comme pour les autres zones sensibles, et plus globalement sur l’ensemble du linéaire du fuseau, la
conception du projet devra particulièrement prendre en compte le traitement du bruit ferroviaire à la source
(préventivement dans la conception même des ouvrages) limité aux têtes du tunnel et l’insertion visuelle de
l’ouvrage.
Des impacts potentiels du projet dans cette zone pourraient provenir de phénomènes de vibrations lors du
percement du tunnel.

Site inscrit « Village de Biriatou »
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