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Les caractéristiques principales de la Déclaration de Projet

L’évolution législative et réglementaire sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
(décret du 23 aout 2012), soumet certaines procédures d’évolution des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) à
une évaluation environnementale.
Selon l’article R.121-16-4°.c) du Code de l’Urbanisme, la Déclaration de projet peut être soumise à une
évaluation environnementale s’il est établi après un examen au cas par cas qu’elle est susceptible d’avoir
des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la Directive 2001/42/CE du 27 juin
2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement.

La commune d’Arbonne étant couverte par un PLU mais n’étant pas concernée par un site Natura 2000 ou
l’application de la Loi Littorale, la présente déclaration de projet doit faire l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale suivant un examen au cas par cas.

L’article R.121-14-1 du Code de l’Urbanisme cite les différentes informations qui sont à transmettre à
l’autorité environnementale, dans le cadre de cet examen :

-

une description des caractéristiques principales de la procédure de Déclaration de Projet ;

-

une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone
susceptible d’être touchée par la mise en œuvre de la Déclaration de Projet ;

-

une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en
œuvre de la Déclaration de Projet.

Cette notice environnementale a pour but d’apporter les informations nécessaires à l’examen au cas par
cas. Les caractéristiques principales de la Déclaration de Projet sont présentées dans les autres pièces du
dossier :
-

la notice présentant l’opération,

-

les pièces modifiées du PLU.
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Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité de la zone
susceptible d’être touchée par la mise en œuvre de la Déclaration de Projet
1) Présentation du contexte environnemental

Le projet se situe dans un environnement anthropisé qui est celui du quartier ‘’Le Pouy’’. Ce quartier est
situé au Nord de la commune et au Sud de l’autoroute A63. Le quartier est desservi sur un axe Nord/Sud par
la RD255, et sur un axe Est/Ouest par le chemin Kastilua qui conduit sur la commune d’Arcangues.
L’attractivité et le dynamisme de la côte Basque ainsi que la construction de l’autoroute ont conduit à partir
de la seconde moitié du 20ème siècle à une transformation du territoire, faisant évoluer le caractère rural du
quartier du Pouy en un quartier urbain.

Le quartier du Pouy est aujourd’hui bâti et se compose à la fois d’un parc de logements individuels et
collectifs, d’une zone d’activités économiques et du château du Pouy avec son grand parc arboré.
L’opération se situe à l’Est du quartier, entre le chemin Kastilua et le chemin Sansuenia.

Le projet ne se situe pas dans une zone de protection du patrimoine bâti ou paysager telle que :
-

un Monument Historique,

-

un site inscrit,

-

un site classé,

-

une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.

De même, le projet ne se situe pas dans une zone règlementaire ou une zone d’inventaire écologique
témoignant de la présence d’une biodiversité remarquable, telle que :
-

un site Natura 2000,

-

une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique,

-

un Espace Naturel Sensible,

-

une zone ayant fait l’objet d’un arrêté de Protection de Biotope.

Le projet n’est pas situé dans une entité naturelle jouant un rôle dans la trame verte et bleue du territoire. La
zone d’implantation du projet n’est pas située dans un corridor écologique ou un réservoir de biodiversité du
projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique Aquitain.
Le projet n’est pas situé dans une zone soumise à des risques naturels ou technologiques. Le projet est
situé à plus de 300 mètres de l’A63. Il n’est pas situé dans une zone soumise au bruit des infrastructures de
transports terrestre ou aérien.
Le projet n’est pas situé dans une zone humide ayant fait l’objet d’une délimitation règlementaire. Il n’est pas
situé dans le périmètre de protection d’un puit de captage d’eau potable destiné à l’alimentation humaine.
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Les parcelles ne sont pas identifiées comme des sites (potentiellement) pollués ou ancien sites industriels,
d’après les bases des données du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Dans l’emprise du projet, aucun élément de patrimoine bâti ou végétal ne fait l’objet d’une protection
particulière d’après le règlement du PLU en vigueur.

L’illustration ci-dessous, retrace l’évolution de l’urbanisation du quartier du Pouy, de 1968 à 2014.

Source : Géoportail, Google Earth. Réalisation : APGL.
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2) La valeur et la vulnérabilité de la zone
La légère déclivité orientée Ouest/Est, laisse découvrir des petits points de vue sur le château du Pouy et les
boisements.
L’emprise du projet qui est d’environ 1,8 ha, s’étend essentiellement sur les parcelles cadastrales AD44,
AD37 et AD13. L’activité agricole était le principal usage exercé sur ces parcelles. En 2012, les parcelles
AD44 et AD13 étaient identifiées dans le registre parcellaire graphique comme des prairies temporaires. La
parcelle AD37 n’était pas déclarée en 2012 mais était exploitée comme verger.

L’usage agricole sur ces parcelles a depuis disparu, comme en témoigne l’état de la végétation sur site.
L’abandon des pratiques agricoles a conduit au développement spontané de la végétation qui dans le cas
présent, est caractérisé par l’envahissement des parcelles AD44 et AD13 par l’herbe de la pampa
(Cortaderia selloana). Cette espèce végétale ornementale plantée dans les jardins s’est dispersée et a
envahi les terrains voisins. La croissance rapide de cette espèce végétale ne permet pas à d’autres
essences locales de se développer.

En ce qui concerne la parcelle AD37, l’abandon du verger a conduit au développement anarchique des
arbres fruitiers, à l’apparition de plantes rudérales et invasives puis à la fermeture du terrain.
On peut noter la présence de haies et de broussailles en marges des terrains, formées en grande partie par
le saule marsault (Salix caprea) et la ronce (Rubus fruticosa). Si les haies font une connexion avec les
boisements au Sud-Est, elles ne relient aucun milieu naturel à l’Ouest du fait que le quartier soit bâti.
La diversité floristique sur l’emprise du projet est réduite. Elle est d’autant plus pauvre que l’ensemble des
terrains sont colonisés par l’herbe de la pampa. La valeur écologique des terrains en friche est très faible et
ces terrains ne présentent un intérêt que pour une faune ordinaire. C’est notamment le cas de l’avifaune
‘’urbaine’’ (nombreux passereaux des jardins). Les petits mammifères tels que les rongeurs (rat, campagnol,
souris) et les insectivores (hérissons, taupe) peuvent également trouver refuge dans les broussailles.

La périphérie immédiate des terrains soumis au projet, se compose de jardins privatifs ornementaux et de
prairies mésophiles pâturées. Aucun milieu d’intérêt patrimonial n’est identifié dans l’environnement proche
du site. Le projet s’inscrit dans un environnement anthropisé et fortement perturbé par les pratiques
agricoles et domestiques.
Les planches photographiques suivantes illustrent le contexte environnemental du site et l’état actuel de la
végétation. Une cartographie des types de milieux est déterminée à partir d’une interprétation visuelle des
communautés végétales vues sur le site. La nature des milieux identifiés s’appuie sur la classification des
habitats Corine Biotope.
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Source : APGL.
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Source : APGL.
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Source : APGL.
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Les principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise
en œuvre de la Déclaration de Projet

L’opération d’aménagement telle qu’elle apparait dans la Déclaration de Projet, présente une emprise
modérée. Elle consiste à la création de 21 lots, dont un destiné à la réalisation de 9 logements collectifs. Le
projet ayant déjà fait l’objet d’un permis d’aménager puis d’un modificatif en 2014, la nature des travaux et
des aménagements est déjà connue ce qui a permis d’évaluer plus précisément les incidences.

Le projet n’a pas fait l’objet d’étude d’impact mais a fait l’objet d’une déclaration au titre de la Loi sur l’eau.
Bien que le projet de lotissement présente une taille relativement modeste, la mise en œuvre de la
Déclaration de Projet doit faire l’objet d’une analyse de ses incidences sur l’environnement et sur la santé
humaine conformément au II. de l’article R.121-14-1 du Code de l’urbanisme.
L’environnement et la santé humaine sont abordés dans les thématiques suivantes : la ressource en eau, la
ressource foncière, la biodiversité, le cadre de vie et le paysage.

La ressource en eau
Le projet se situe dans un secteur de la Commune qui est desservi par le réseau d’alimentation en eau
potable. Les futurs bâtiments seront raccordés au réseau public d’assainissement collectif à travers une
extension de ce dernier.
La gestion des eaux pluviales sera assurée localement à travers des mesures compensatoires qui
consisteront à créer des bassins de rétention et des noues dans les espaces verts du lotissement. La
gestion des eaux pluviales sera également prise en compte à travers la réalisation de places de
stationnement perméables de type dalles béton-gazon et l’installation d’un dispositif de récupération des
eaux sur une parcelle.

Les incidences du projet sur la ressource en eau seront négligeables du fait des mesures de prise en
compte intégrées à l’aménagement.
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La ressource foncière
L’aménagement du site va avoir une incidence directe sur la consommation foncière et l’artificialisation des
sols. Cette consommation foncière (1,8 ha) va conduire à l’imperméabilisation d’une partie des sols et un
appauvrissement de leur qualité agronomique.
Pour autant, aujourd’hui ces terrains ne font l’objet d’aucun usage particulier. Les sols ne sont plus exploités
par l’agriculture et l’ensemble du site est en friche. Le caractère anthropique de l’environnement rend d’ores
et déjà compliqué l’exploitation agricole des terrains (petites parcelles, accès difficiles, proximité de l’habitat).
L’urbanisation de ces terrains aura peu d’impact sur l’activité agricole du fait du faible intérêt qu’ils
représentent pour l’agriculture.
La consommation foncière et l’impact sur l’activité agricole sont négligeables au regard de l’intérêt social
poursuivi par ce projet. La localisation du terrain en insertion d’un secteur déjà bâti s’inscrit dans l’esprit des
textes règlementaires en vigueur qui visent à limiter l’étalement urbain et densifier les territoires déjà
construits. Cela permet indirectement de conserver les espaces agricoles (et naturels) situés en périphérie,
qui présentent des qualités agronomiques et environnementales plus importantes.

La biodiversité
L’analyse du site a permis d’évaluer son intérêt écologique. Il en ressort que les terrains concernés par
l’opération ne présentent aucun intérêt particulier. Deux anciennes terres agricoles aujourd’hui à l’abandon,
sont colonisées par une espèce végétale invasive (herbe de la pampa). Le troisième terrain (verger) est lui
aussi à l’abandon. Les haies existantes en bordure de la parcelle agricole présentent une végétation
ordinaire dans la région.
Le défrichage de la végétation n’aura pas d’impact écologique particulier du fait que le milieu soit déjà altéré.
L’urbanisation des terrains n’aura pas d’incidences sur le fonctionnement écologique du territoire. Il est à
noter que des aménagements paysagers seront réalisés (10% de la surface du projet), le long des voiries et
en limites séparatives. Les essences végétales plantées s’inspireront de la flore locale afin d’assurer une
meilleure intégration du projet dans son environnement.

La faune présente sur le site pourra aisément trouver refuge dans l’environnement proche et notamment à
l’Est. Les incidences sur la biodiversité ne sont pas significatives. Le projet n’a pas d’incidences sur les
continuités écologiques du territoire du fait de sa localisation dans un quartier déjà urbain.
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Le cadre de vie
Le projet est destiné à la création de logements collectifs et individuels. Aucune activité potentiellement
source de nuisances de de type artisanale ou industrielle n’est autorisée par le projet qui fait l’objet de la
déclaration de projet. Si la hausse du trafic automobile induite par l’arrivée de nouveaux ménages va
engendrer une augmentation du trafic sur les voies de desserte, il convient de minimiser l’impact des
nuisances sonores de cette circulation du fait de la taille modeste du projet.

Tout comme les nuisances sonores, la dégradation de la qualité de l’air engendrée par les déplacements
automobiles et la création des nouveaux logements est à minimiser du fait de la taille modeste du projet. En
ce qui concerne les déplacements, cette opération de densification urbaine peut à terme, justifier une
meilleure desserte du quartier du Pouy par les transports en commun.
En ce qui concerne les futurs bâtiments, ils devront répondre à la réglementation thermique en vigueur (RT
2012). Cette nouvelle réglementation est applicable aux bâtiments neufs depuis le 01 janvier 2013. L’un des
objectifs de cette nouvelle réglementation thermique est de diminuer les dépenses énergétiques des
bâtiments neufs. La prise en compte de cette nouvelle réglementation permettra de réduire le rejet de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère, favorisant ainsi une qualité de l’air bien plus saine qu’elle ne l’aurait été
avec l’ancienne réglementation.

Le paysage
Le projet de lotissement s’inscrit dans le quartier du Pouy, à l’Est du château. L’urbanisation sur ce secteur
s’est progressivement constituée autour du château du Pouy, à la fois sur la commune d’Arbonne et de
Bidart à l’Ouest. Dans ce quartier les ambiances paysagères différent suivant que l’on se situe dans le zone
d’activité en bordure de l’A63, ou dans les espaces plus pavillonnaires à proximité du château.

Le projet s’insère entre des espaces pavillonnaires à l’Ouest et les espaces boisés et prairiaux à l’Est.
L’opération présente une composition urbaine plus dense que le tissu urbain environnant. Avec une densité
de 16 logements/ha sur cette opération, l’aménagement va engendrer une dimension plus urbaine du
quartier.

Les prescriptions architecturales et urbanistiques intégrées dans le règlement du PLU permettront d’’assurer
la bonne insertion des constructions dans le cadre paysager et architectural environnant. La réalisation
d’aménagements paysagers en limites séparatives facilitera cette insertion paysagère.
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