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Réunion de commission consultative 
Département des Landes 

 

Type de document Relevé d’échanges et de conclusions 

Commission consultative  Département des Landes 

Date de la réunion 25 Janvier 2011 

Lieu de réunion Maison des Communes – Mont de Marsan 

 

Synthèse des échanges et avis de la commission consultative 
 

• Introduction de la séance par E. Picher (RFF) et présentation de l’ordre du jour 
 

• Présentation, secteur par secteur, des hypothèses de tracé que RFF propose de mettre à la 
comparaison : 

• Temps d’échange autour des cartes 1/10.000 du département (45 mn) 
 
Les observations formulées en séance sont les suivantes : 
 

- Arue : le tracé Ouest A65 est très pénalisant pour le milieu humain, fragmente le territoire, et 
provoque l’enclavement de territoires. Il existe un consensus pour un tracé à l’Est de l’A65. 
Les nouvelles hypothèses H326 et H327 sont aussi pénalisante pour le milieu humain. 
 

- Retjons : rejoint les arguments avancés par le maire d’Arue. Le tracé Ouest A65 passe à 
100 m de la limite du bourg. 

 
- Lucbardez et Bargues : observe que les nouvelles hypothèses de tracé ne passent plus sur 

un étang de la commune. Il est souhaité que la solution de gare la plus au Nord soit 
descendue de 500 m vers le Sud-Ouest. 

 
- Geloux : les tracés les plus au Sud du fuseau épargnent Geloux, mais devraient être situés 

encore plus au Sud 
 

- Saint Martin d’Oney : le décalage vers le Nord de l’hypothèse 341 demandé a été réalisé. 
Les conséquences sur le bâti de Tourta ont été évoquées en réunion avec la population. 

 
- Uchacq et Parentis : la demande d’étudier une hypothèse de tracé encore plus au nord a été 

entendu et l’hypothèse H338 répond à la demande. 
 

- Saint Avit : est surtout impacté par le tracé de la liaison inter-gare. Remercie RFF d’avoir pris 
en compte sa proposition de tracé de liaison, et regrette que cette liaison doivent être 
contrainte par la réservation géométrique du raccordement éventuel de la liaison Béarn 
Bigorre. 

 
- Carcen-Ponson : souhaite qu’une nouvelle hypothèse de tracé soit étudiée pour éviter le 

hameau de Serres par le Nord et rejoindre le Sud du fuseau. 
 



 

RFF - GPSO -CC 40 25 jan 2011 CRT - v1a.doc - 2 -  

- Begaar : non représenté. 
 

Lesgor : les tracés présents au Nord du fuseau touchent 5 exploitations agricoles au lieu de 1 
pour ceux passant au Sud. Ceux-ci sont donc moins impactant 

 
- Pontonx sur l’Adour  : décalage d’environ 100 m plus au Nord des H412, H413, H414 au 

lieu-dit Montlouis (PRF164) ;  

 
- Zone du grand Dax 

Décalage au Nord de H413 au droit de l’étang des Abesses (PRF178). 
Souhaite rediscuter du raccordement Sud de Dax pour une meilleure insertion du projet 
St Paul les Dax estime que le raccordement sud de Dax est très impactant pour les riverains 
et le camping. Elle souhaite une meilleure insertion pour une protection acoustique et 
paysagère de leur territoire. 
Gourbera se prononce pour le tracé sud et souhaite avoir des précisions sur la position de la 
halte SRGV cote Landaise. 
Rivière Saas et Gourby n’émet pas de choix, s’inquiète du positionnement de la halte SRGV 
en profil en long. 

 
- Zone de Saint Geours de Maremne – Bénesse Maremne-Labenne 

Ajout d’une nouvelle hypothèse de raccordement Nord Bayonne en milieu de fuseau.  Cette 
hypothèse semble recueillir un avis favorable des communes de Benesse Maremne et St 
Vincent de Tyrosse. 
L’aménagement de la RD810 à Bénesse-Maremne : il apparaît  préférable de rétablir la 
RD810 (dans le cadre du rétablissement de la RD366) sans faire transiter le trafic via la 
RD28. A noter l’aménagement d’un quartier résidentiel important dans le tiers Nord -Est à 
l’intersection de la RD810 et RD28. 
St Géours de Maremne souhaite la prise en compte du tracé Sud. De plus il souhaite un 
projet de Ligne nouvelle au niveau du terrain naturel et par conséquent un franchissement 
autoroutier au dessus de la ligne nouvelle.  
Labenne s’interroge sur le rétablissement de l’accès aux maisons en bordure du marais 
d’Orx. 
 

- Zone du Seignanx 
Sur l’hypothèse H441, l’acceptation locale de la tranchée couverte au PRF219 
(Baudonne) est très difficile. l’impact sur les parcelles de l’exploitation agricole 
(PRF219.5), la proximité de Saubis et la nécessité de rétablir la voie reliant la RD384 
et la RD74 semble être des difficultés complémentaires 

 
Nota : les hypothèses concernant les dénivellations de raccordement viennent d’être 
modifiées et n’apparaissent pas encore sur les plans en vod.  
 

 

• Présentation de la méthodologie de comparaison des hypothèses de tracés : 
 
Les grands principes fondant la méthodologie de comparaison des hypothèses de tracés 
sont présentés. Il est rappelé l’absence de hiérarchisation d’un domaine d’étude par rapport 
à l’autre (environnemental, fonctionnel, technico-économique). 
Les résultats de l’analyse comparative des hypothèses de tracé seront présentés aux 
instances de concertation en avril 2011 (commissions consultatives, groupe de travail, 
concertation de proximité). L’analyse technique sera enrichie par les apports et avis de la 
concertation pour permettre de proposer au COPIL un tracé un approfondir. 
 
Une première maquette 3D des hypothèses sera réalisée pour avril-mai 2011. Une seconde 
maquette sera réalisée sur le tracé à approfondir. 
 

• Consultation du public : 
 
RFF présente les premiers résultats de la participation du public de fin d’année 2010 et 
annonce une prochaine consultation en avril 2011. 
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• Planning et les prochaines étapes des études  
 
En conclusion de la réunion, RFF précise le planning et les prochaines étapes des études. 

 

Comparaison des hypothèses de tracé 
Etudes et comparaison multi-domaines jusqu’à fin mars 2011 
Présentation de l’analyse comparative multi-domaines  en avril 2011 

 
Proposition d’une hypothèse de tracé à approfondir en Juin 2011 
 

Etudes du tracé à approfondir été 2011 
Présentation du tracé approfondi en septembre 2011 

 
Proposition du tracé à présenter aux instances de concertation en novembre 2011 

 

 


