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Atelier Terrain Enjeux Environnementaux et TVB – 21 mai 2015 

 

 Personnes présentes : La liste de invités, des présents et des excusés est jointe en annexe. 

 

 Objet de l’atelier : Animation territoriale des enjeux environnementaux au droit des 

futures zones pressenties à une ouverture à l’urbanisation 

 

 Déroulement de la journée : 

Matin 9h30-12h30 : 

 Accueil, explication du déroulement de la journée, de l’objectif de l’atelier, présentation du 
contexte 

 Visite de terrain : zones AUhf3, AUhf5, Us, AUhf6 et Uhc. 

Après-midi 14h-16h30 : 

 Synthèse des données 

 Echanges et débat sur les enjeux et leurs prises en compte dans le cadre du futur PLU 
(zonage, règlements, OAP). 

Les supports cartographiques utilisés lors de l’atelier terrain sont joints en annexe. 
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La synthèse des observations, des débats et des pistes d’action par zone visitée et par zone 
pressentie non visitée est présentée ci-après. 

 

 Zone AUhf3 (Superficie 7,25 ha) 

Il s’agit d’une zone localisée entre deux secteurs urbanisés. Cette zone est caractérisée par : 

 Une topographie marquée et hétérogène 

 Un sous-bois développé de qualité 

 Une strate arborée composée de pins maritimes, de chênes lièges et pédonculés. 

Le boisement est un boisement privé et a une vocation sylvicole. Les arbres auraient entre 60 et 80 
ans. A l’heure actuelle, le propriétaire aurait déjà dû abattre l’ensemble des arbres dans le cadre de 
son exploitation. 

Ainsi, bien que le caractère paysager et naturel du site peut être qualifié de remarquable, il ne faut 
pas oublier la vocation première de la parcelle qui est de l’exploitation forestière. 

Au niveau du quartier résidentiel localisé à proximité immédiate du boisement, on peut observer un 
contraste important entre les essences utilisées dans le cadre des aménagements publics et les 
espèces typiquement landaises du bois.  

 Dans le cadre du futur PLU, cette remarque peut se traduire par une annexe au règlement 

de zones définissant une palette végétale utilisable en privilégiant des essences locales. 

Concernant le zonage AU de cette zone les éléments à retenir sont les suivants : 

 Il s’agit d’une zone urbanisable au POS depuis 1975 

 Cette zone rentre dans la logique d’urbaniser dans la continuité entre deux poches urbaines 

 Cette zone se situe en transition d’un principal réservoir de biodiversité 

 A terme, le boisement sera exploité, la sensation paysagère sera aliénée 

 Si on ferme cette zone par un zonage N par exemple, il sera difficile de rouvrir cette zone à 
l’urbanisation dans le futur 

 Il faut trouver une liaison urbaine sans tout détruire 

 Une OAP semble indispensable sur ce secteur 

 Il est à rechercher un compromis entre nature et urbanisation. Il est préférable de conserver 
au sein de la parcelle des îlots boisés des îlots bâtis, permettant une transition entre le 
réservoir biologique à l’Ouest et l’urbanisation. 

Concernant les enjeux spécifiques liés à la dynamique écologique : 

 La parcelle appartient à la TVB urbaine, il s’agit d’une zone tampon, si on urbanise tout, les 
migrations faunistiques sont empêchées 

 La totalité de la parcelle ne peut pas rester un poumon vert au regard des pressions et des 
enjeux urbains. Le gel total est donc non envisageable 

 Deux couloirs sont pré-identifiés comme à protéger au regard de la topographie locale 

 Le sous-bois présente une valeur environnementale importante. 
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 PLAN D’ACTION POSSIBLE : 

- Formaliser une OAP pour préciser les îlots à conserver boisés permettant le maintien de la TVB, 

d’une part, sans compromettre l’urbanisation de la parcelle, d’autre part (recensement des 

lignes de crêtes, des arbres ou massif boisé à conserver…) 

- Rédiger une annexe au règlement définissant des palettes végétales d’essences locales. 

 

 Zone AUhf5 (Superficie 9 ha) 

Le site d’étude présente les caractéristiques suivantes : 

 Les terrains sont à proximité du centre bourg 

 Deux accès : rue des marguerites et par l’héliomarin 

 Deux lignes de crêtes dunaires offrent un point de vue remarquable (nord et sud)  

 Une topographie plate entre les deux lignes de crêtes 

 La présence de nombreux chênes lièges remarquables. 

 

 PLAN D’ACTION POSSIBLE : 

- Définir les outils  de protection stricts vis-à-vis des deux dunes (y compris bas de dunes) 

- Laisser la possibilité  de valoriser un cheminement doux entre quartier sur les hauts de dunes. 

 

 Zone Us  

Il s’agit d’une ancienne carrière présentant peu d’enjeux paysagers et environnementaux. Cette zone 
est dégradée et présente toutes les qualités pour être urbanisée. Elle se situe à proximité des 
équipements publics et de la gare. 

Une zone tampon boisée (écran visuel et acoustique), classée aujourd’hui en EBC, sépare le site 
d’étude de la voie ferrée. 

Le terrain jouxte Le Boudigau qui est un cours d’eau classé NATURA 2000 représentant le seul enjeu 
écologique du secteur. C’est la présence de poissons migrateurs (marais d’Orx > Océan) qui est à 
l’origine du classement. Il est important de noter que la ripisylve du Boudigau à ce niveau n’a pas de 
statut remarquable. Il est proposé de définir une bande tampon de protection stricte des berges du 
Boudigau 

Le risque de remontée des nappes est présent sur l’ensemble de la zone d’après les bases de 
données officielles.   

Cette zone a fait l’objet d’une étude approfondie pour le développement d’un « Ecoquartier » ou 
quartier durable. Des prescriptions strictes sur le traitement des eaux pluviales de tout projet 
d’aménagement doivent être formulées. 

 

 PLAN D’ACTION POSSIBLE : 

- Formaliser une OAP  

- Formaliser des règles strictes sur le traitement des eaux pluviales de projet avant rejet au 

milieu naturel et sur la prise en compte du risque de remontée de nappes 

- Formaliser une bande tampon de protection des berges du Boudigau. 
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 Zones AUhf6 (surface de 8,6 ha) 

Il s’agit d’un site proche du centre et des activités de la ville présentant de nombreuses voies d’accès 
(dont des liaisons douces). 

Ce secteur présente les caractéristiques suivantes : 

 il s’agit d’un boisement aux nombreuses espèces invasives : boisement perturbé 

 le boisement n’est pas représentatif d’un massif landais 

 la dynamique écologique du secteur est limitée en raison de la présence des infrastructures 
routières et ferroviaires de proximité. 

Il s’agit d’un secteur prioritaire où la densification de l’urbanisation est possible sans compromettre 
les équilibres environnementaux. 

 

 PLAN D’ACTION POSSIBLE : 

- Permettre un maillage de circulation douce. 

 

 Zone Uhc (surface de 1,1 ha) 

Ce secteur présente les caractéristiques suivantes : 

 la topographie du site d’étude est contrastée 

 les accès à la zone sont multiples : véhicule, stationnement, piétons 

 il y a un réservoir forestier à l’Ouest du site : entrée de la nature en ville 

 le secteur est identifié comme réservoir de biodiversité urbain 

 la zone est déjà identifiée comme urbanisable depuis 1975 

 De nombreux chênes liège sont remarquables. 

Le site étudié occupe une position stratégique car à proximité du centre.  

Sa position géographique, sa topographie contrastée, sa végétalisation nécessite une étude fine de 
l’aménagement de l’espace. 

 

 PLAN D’ACTION POSSIBLE : 

- Formaliser une OAP permettant de définir les contours techniques d’un aménagement 

raisonné de la parcelle tout en conservant un « parc végétal » (boisement de chênes liège à 

conserver) 

 

 Zones AUhf1 et AUhf2 

L’urbanisation de ces zones peut induire une continuité avec la commune de Capbreton. Ces zones 
sont éloignées des centres d’attractions de la ville. Il s’agit de zones relativement grandes. 

 

 PLAN D’ACTION POSSIBLE : 

- Fermeture à l’urbanisation. 
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 Zones AUhf4 

Il s’agit d’une zone caractérisée par un couvert arboré remarquable. 

Actuellement, la zone est fermée à l’urbanisation. Au nord, un permis de construire a été déposé. 

Toutefois, la mairie ne souhaitant que seule la moitié de cette zone soit urbanisée, le projet est en 

cours de réflexion. 

 

 PLAN D’ACTION POSSIBLE : 

- Cette zone doit rester fermée à l’urbanisation. 
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ANNEXES 

 

- SUPPORTS CARTOGRAPHIQUES 

- LISTE DES PERSONNES PRESENTES 
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