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La présente partie constitue la synthèse des thèmes de l'étude d'impact relatifs à l'opération du Boulevard Nord à Mont-de-
Marsan.  
 
 

E.1.1. Contexte général 
Source : Extrait du projet de rénovation urbaine du quartier Nord Peyrouat. Convention « Cœur de Projet » du 12 novembre 
2007. 
 
La ville de Mont de Marsan, 30 000 habitants, constitue la première commune de la Communauté d’Agglomération du Marsan. 
 
Le quartier Nord – Peyrouat, située entre le centre Ville et la Base Aérienne, comprend la Zone Urbaine Sensible (ZUS) du 
Peyrouat. 
 
Le quartier Nord dans son ensemble est aujourd’hui fortement marqué par : l’enclavement urbain ; les contraintes 
règlementaires imposées par la présence de la Base aérienne BA118 ; le poids du logement social ; la présence d’ensembles 
collectifs ; la présence de populations en difficultés d’intégrations ; la faible qualité de l’architecture et des espaces publics. 
 
En 2004, il a été décidé de mener un projet de rénovation urbaine du quartier Nord Peyrouat. Le Boulevard Nord s’inscrit dans 
ce cadre.   
 
  

E.1.2. Les enjeux de l’opération 
 
La création de la voie Nord, reliant la route de Sabres (RD634) à la rue Pierre Benoît et à la 
route de Canenx (RD53), permettra : 

 de désenclaver le quartier nord en le réintégrant au maillage viaire structurant de la ville, 
 de supprimer l'effet d'impasse de plusieurs voies de ce quartier tout en offrant la possibilité de valoriser l'interface 

ville / base aérienne et de rendre accessibles des espaces naturels de grande qualité, 
 d'améliorer les conditions d'accès à la base aérienne grâce à une répartition possible des entrées et sorties, 
 de décongestionner la circulation en centre ville aux heures de pointe sur la liaison Est/Ouest en offrant une autre 

possibilité d’itinéraire. 
 

 
 

E.1.3. Analyse de l'état initial du site et de son environnement 

E.1.3.1. Milieu physique 

La zone étudiée appartient au bassin versant de la Midouze, formée par la confluence du Midou et de la Douze, laquelle se 
situe en limite Est de la zone d’étude. La zone d’étude comporte plusieurs cours d’eau temporaires susceptibles d’être franchis 
par le tracé : le ruisseau de Saint-Anne (1,5 km de long), le ruisseau de Piau et le ruisseau de Bordes qui sont des affluents de 
la Douze, ainsi que le ruisseau d’Ambos qui est un affluent de la Midouze. 
 

L’aire d’étude située en rive droite de la vallée de la Midouze présente une surface relativement plane (pente <1%), hormis à 
l’Est, sur les rives de la Douze où le terrain est incliné vers la Midouze et descend de 5 m environ. 
 
Géologiquement, le secteur d’étude se situe dans les terrasses alluviales du Quaternaire. Le Sud de l’aire d’étude est constitué 
de sables remaniés des sables fauves du miocène. La zone étudiée repose sur les couches géologiques suivantes : sables 
remaniés des Sables fauves, terrains alluvionnaires, molasses, argiles carbonatées versicolores. 
 
Le climat du territoire des Landes est de type océanique, caractérisé comme étant doux et humide. Sur la commune de Mont-
de-Marsan, l’hiver oscille entre redoux atlantique et période froide avec phénomène de basse couche et fortes gelées et 
compte environ six jours de neige par an.  
 
 
 

E.1.3.2. Milieu naturel 

Le patrimoine naturel de la zone d'étude est marqué par des espaces protégés et réglementaires : 
- site Natura 2000 du réseau hydrographique des affluents de la Midouze 
- ZNIEFF de type 2 de la vallée de la Douze et de ses affluents 

 
La zone étudiée renferme des habitats et espèces patrimoniales. Les enjeux de conservation les plus forts sont donc focalisés 
sur la Douze et les milieux rivulaires qui lui sont associés. De plus, plusieurs espèces patrimoniales y sont inféodées : de 
nombreux poissons dont l’Anguille, la Lamproie de Planer et la Lamproie marine ; des amphibiens pour se reproduire 
(Grenouille verte et Grenouille rieuse) ; des Chauves-souris les utilisant comme zone de chasse. 
 
Les enjeux de conservation modérés, également à prendre en compte concernent les milieux aquatiques (zones de 
reproduction pour les amphibiens) ; les vieux Chêne où le Grand capricorne est présent ; ainsi que la pinèdes peu dense au 
Nord-Ouest où se trouve l’Engoulevent d’Europe et une zone de chasse pour les Chauves-souris. 
 
 
Les sensibilités se concentrent donc principalement au niveau de la Douze et des milieux rivulaires associés. 
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E.1.3.3. Milieu humain 

L’espace traversé est relativement urbanisé à l’Ouest (cité du Rond, cité de l’Air) et au centre (cité Hélène Boucher). Il 
longe le Sud de la base aérienne BA118. A l’Est, l’espace est faiblement urbanisé et surtout marqué par la présence de 
vastes étendues boisées. On note la présence des jardins Nonères, des jardins familiaux, de deux cimetières, d’un projet 
de crématorium et d’aires de gens du voyage (deux existantes dont le déplacement est programmé et une aire future).  
Les principaux axes de circulations sont l’avenue de Sabres (RD 634) et l’avenue de Morcenx en extrémité Ouest, l’avenue 
Rozanoff au centre et l’avenue de Canenx (RD53) à l’Est.  
Parmi les usages de l’eau, notons essentiellement dans la zone d’étude la présence de quatre captages pour l’alimentation en 
eau potable présentant comme seul périmètre de protection le périmètre immédiat (clôture). La zone d’étude compte 
également cinq captages à usages agricoles appartenant à la Commune de Mont de Marsan et un forage géothermique.  
 
La zone d’étude n’est pas concernée par la présence de zones archéologiques ni de patrimoine historique. 
 
Plusieurs servitudes d'utilité publique intéressent le secteur étudié : 

- faisceau hertzien 
- polygone d’isolement du dépôt de munition de la base aérienne BA 118 
- courbes isophones du plan d’exposition au bruit de la base aérienne BA118 

E.1.3.4. L'environnement sonore 

Une campagne de mesure acoustique a été réalisée in situ du 22 au 25 juin 2010. Cette campagne a permis de réaliser un état 
actuel des niveaux sonores perçus par les habitants proches du projet de création du Boulevard Nord.  
 
L’ensemble de la zone d’étude est  classée en zone préexistante non modérée (niveaux de bruit supérieurs à 65 dB(A) de jour 
et à 60 dB(A) de nuit sauf le long de la voie de liaison à l’avenue David Panay où nous sommes en zone d’ambiance 
préexistante modérée (niveaux de bruit inférieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit). 

E.1.3.5. Qualité de l’air 

Les résultats des campagnes de mesures réalisées par AIRAQ en 2007, une association en charge de la surveillance de la 
qualité de l’air en Aquitaine, ont mis en évidence que l’air à Mont-de-Marsan est de bonne qualité. L’absence de grandes 
industries limite le niveau de pollution.  
 
 

E.1.3.6. Paysage 

Un couvert boisé omniprésent : continuités, discontinuités et clairières habitées 
La ville de Mont de Marsan est insérée dans la forêt des Landes. A cette échelle, la couverture boisée représente la majorité 
des espaces paysagers non bâtis. Dans le tissu urbain de la ville, les zones boisées sont des « reliquats » du massif forestier 
landais. Cette ambiance particulière donne une échelle aux bâtiments qu’on vient construire contre les boisements. 
 
La forte présence de l’eau, trois rivières 
Mont-de-Marsan s’est constituée au fil du temps au bord de ces trois rivières que sont le Midou, la Douze et la Midouze. Après 
une utilisation intensive lors de l’activité du port, la ville tourne le dos aux berges des rivières. Si Mont de Marsan est dite la « 

ville aux trois rivières », la perception de celles-ci est souvent limitée au franchissement des ponts. S’agissant de rivières peu 
larges et encaissées, elles sont peu visibles et peu accessibles depuis l’espace public. 
Aujourd’hui, la ville cherche à renouer le lien avec ses trois rivières, et mène une étude spécifique « Rivière dans la ville » pour 
définir les actions à engager dans l’aménagement des berges. 
 

E.1.4. Analyse comparative des variantes   

La figure 1 présente les variantes étudiées superposées aux contraintes fortes. 
 
L'état initial détaillé a permis d'établir le contexte dans lequel s'insèrent les variantes proposées. L'objet de cette partie consiste 
à les répertorier puis à les comparer entre elles au vu des sensibilités et contraintes définies précédemment. 
 
A l’Ouest du secteur d’étude, les variantes B se raccordent à l’avenue de Morcenx (RD634) et passent aux abords de zones 
urbanisées. Les variantes B1 et B2 longent le Sud de la base aérienne BA 118, tandis que la variante B3 traverse la cité du 
Rond avant de se confondre avec la variante B1 qui passe dans la Cité de l’Air. La variante B2 elle longe toujours le Sud de la 
base aérienne. En revanche, son passage à proximité du ruisseau Saint Anne nécessite la réalisation d’ouvrage de dérivation.  
 
Le tracé comporte un point dur : le tronçon C situé entre la base aérienne au Nord et la cité Hélène Boucher au Sud.  
 
Enfin, à l’Est de la zone d’étude, les variantes D cheminent à travers de vastes espaces boisés. Les variantes D2 et D3 longent 
le Sud de la base aérienne, D3 traversant les jardins Nonères. D1 passe au centre du périmètre, dans la zone Natura 2000 et 
à proximité de la rypisilve de la Douze avant de se raccorder à l’avenue de Canenx.  
 
 

E.1.5. Présentation du projet soumis à l'enquête, de ses effets sur l'environnement et des 
mesures envisagées 

E.1.5.1. Présentation du projet soumis à enquête 

Le projet consiste en la création d’une voie nouvelle de 3700 m, appelée Boulevard Nord, qui prend son origine à l’Ouest sur 
l’avenue de Morcenx (RD634) et la rue Robert Caussèque. 
 
Il rejoint la rue Rozanoff, face à l’entrée principale de la base aérienne, BA118.   
 
De ce point, le tracé emprunte le « point dur » du Boulevard Nord : situé en bordure Sud de la base aérienne, il longe la cité 
Hélène Boucher par le Nord. De plus, il passe sur le ruisseau Saint-Anne qu’il faudra dévier et localement buser.  
 
Puis le tracé croise l’avenue Nonères, franchit des zones boisées et le ruisseau de Pian tout en continuant de longer la base 
aérienne par le Sud.  
Il aboutit à son extrémité Est à l’avenue de Canenx (RD53), où il est prévu de créer un nouvel accès vers la base aérienne.  
 
Il se raccorde, à mi-parcours, à la ZAC PEYROUAT via la rue David Panay et via l’avenue Rozanoff. 
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E.1.5.2. Analyse des effets du projet et mesures envisagées 

Milieu physique 

Les impacts du projet sur la topographie et la géologie restent faibles car le profil en long est en léger remblais au-dessus du 
terrain naturel hormis sur un linéaire réduit (700m) à hauteur des jardins familiaux.  
 
La perturbation des écoulements et la pollution de la ressource en eau constituent les autres impacts potentiels du projet. 
Ceux-ci sont appréhendés par le respect des gabarits hydrauliques. Un réseau d'assainissement sera créé afin de préserver la 
ressource en eau tant au niveau quantitatif que qualitatif. 

Milieu naturel 

La solution retenue traverse plusieurs milieux (cultures, pinèdes, prairie et friche) dont les enjeux sont différents. Il s’agit de 
milieux communs présentant des enjeux de conservation modérés à très faibles. 
L'aménagement de l'infrastructure a pour conséquence la destruction d'habitats naturels et des populations qui y sont 
inféodées. Les habitats naturels présents étant communs, les principaux impacts concernent la pinède peu dense, où a été 
contacté l’Engoulevent d’Europe. 
L'infrastructure va également s'imposer comme un obstacle augmentant le risque de collisions et participant à la fragmentation 
des habitats et des populations. 
 
Les principales mesures viseront à remettre en état le site à l'issue des travaux sous la surveillance d'un ingénieur écologue. 
Les travaux devront avoir lieu entre septembre et février, en dehors des périodes de reproduction afin de limiter le 
dérangement. De plus, il est indispensable de limiter l’emprise travaux, afin de réduire les incidences sur les habitats naturels 
et les habitats d’espèces. 
 
Enfin, les aménagements paysagers devront permettre de guider les espèces pour traverser la voie de façon à limiter les 
risques de collisions. 

Milieu humain 

Au niveau local, la solution retenue aura notamment des effets sur l'urbanisation et les différents réseaux. 
 
En phase travaux, l’impact sur les riverains, les activités et la circulation sera important : des mesures telles que le phasage 
des travaux, l’établissement d’un plan de circulation, l’information aux riverains et la conformité des équipements utilisés en 
termes de pollution et de bruit seront nécessaires. 
 
Du bâti léger est directement touché par le projet. Il conviendra d'indemniser les propriétaires pour l'acquisition de ces biens.    
 
 
Les voies de circulation et les réseaux interceptés seront rétablis. Le projet du boulevard nord va modifier la répartition des 
trafics du secteur en proposant une alternative aux franchissements existants. Ceux-ci bénéficieront de cet aménagement et 
leur trafic sera atténué participant à la diminution des périodes de congestion et à l'amélioration du cadre de vie des riverains. 

 

L'environnement sonore 

En phase travaux, des mesures permettent de limiter la gêne occasionnée aux riverains telles que l’utilisation de matériels et 
engins de chantier conformes à la réglementation, le respect de plages de travail et le contrôle des niveaux sonores afin de 
vérifier que les seuils admissibles ne sont pas dépassés. 
 
En phase d'exploitation, les véhicules deviendront une source sonore supplémentaire qui amplifiera la gêne des riverains. Pour 
y remédier des mesures de protection ont été préconisées pour ramener les niveaux sonores aux objectifs définis (écrans et 
insonorisation de façade).  

La qualité de l'air 

En phase travaux, la qualité de l’air risque d’être dégradée notamment par l’envol de poussières si certaines précautions ne 
sont pas prises, à savoir, la prévention des usagers en cas de baisse de visibilité, l’arrosage des voies de circulation, le bon 
entretien des véhicules et leur conformité avec la réglementation en termes d’émissions polluantes. 
 
En phase d'exploitation, le flux de véhicules générera des émissions de polluants. L'effet devrait toutefois être limité et les 
aménagements paysagers, les protections acoustiques pourront participer à la limitation de la propagation des polluants. 

Paysage 

Les travaux pourront entrainer une modification temporaire des perceptions paysagères du site. La principale mesure à 
prendre, à l'issue des travaux sera la remise en état du site et de ses alentours. 
 
Le projet étant essentiellement en léger remblai, un accompagnement végétal sur les talus pourra atténuer l'impact visuel de 
l'ouvrage pour les riverains et répondre aux enjeux environnementaux. Des ouvertures sur le paysage environnement seront 
maintenues pour les usagers aux endroits les plus attractifs. 
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Figure 1 : Contraintes fortes et variantes étudiées 
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E.1.6. Analyse des effets du projet sur la santé humaine  

Les risques sanitaires engendrés par le projet ont été évalués sur les thématiques de la pollution de l'eau, de l'air et sur le bruit. 
Il en ressort les éléments suivants : 
 

• Les risques liés à la pollution de l'eau sont qualifiés de faibles étant donné la création d'un réseau d'assainissement 
adapté pour le recueil des eaux de ruissellement 

• Les risques liés aux nuisances sonores vont diminuer dans certaines zones urbanisées bénéficiant d'une baisse de 
trafic suite à la réalisation du projet, et seront limités pour les riverains du projet grâce à la mise en place de dispositions 
visant à atténuer les niveaux sonores (merlon ou écran acoustique, isolement de façade, …) 

• Les risques liés à la pollution de l'air dus au projet restent faibles à l’Est compte-tenu du secteur peu urbanisé qu'il 
traverse. A l’Ouest, des améliorations de la situation actuelle peuvent être constatées pour les riverains situés le long de 
la route de Sabres et de l’avenue du Maréchal Juin qui verront leur trafic diminuer. 

E.1.7. Cout des mesures d'insertion environnementale  

La liste ci-dessous présente de manière synthétique une estimation du coût des mesures prises en faveur de l'environnement 
et de la santé, évoquées aux chapitres précédents. 
 
Ces coûts seront à affiner ultérieurement car certaines mesures nécessiteront la poursuite d'études complémentaires. 
 

• Aménagements paysagers   0.55 M€ 
• Protections acoustiques   0.4 M€ 
• Protection des eaux    0.2 M€ 
• Mesures particulières zone Natura 2000 0.1 M€ 

 
Le coût total des mesures spécifiques d’insertion est donc estimé à 1.25 M€ TTC (valeur Juillet 2010), ce qui représente 
environ 13.5% du coût du projet. 
 
 
 
 



Commune de Mont de Marsan 
Réalisation d'une voie nouvelle dite "Boulevard Nord" 

Dossier d'enquête préalable à la DUP - PIECE E  
  
 

  

 

ARC-PH4-00001-RPT-C du 05/10/2010 Page 53  

Réf Aff. Arcadis/ 313-09-3045     02-313-09-3045-ARC_PH4_00001_RPT_C01_DUP-PIECE E.doc  ARCADIS / ADEMA / ETEN / JNC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.2. Appréciation des impacts du programme 
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Le programme général des travaux au sens du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, étant identique à l’opération 
objet de la présente enquête, la présente étude d’impact tient lieu d’appréciation des impacts du programme. 
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E.3. Auteurs des études 
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Le dossier a été établi sous la responsabilité de la Commune de Mont-de-Marsan. 
L'établissement de la présente étude d'impact a été confié aux bureaux d'études : 
 
 
 

ARCADIS 
Pôle infrastructure et transports 

5, voie l'Occitane 
BP 17503 

31675 LABEGE CEDEX 
 
 

 
ETEN ENVIRONNEMENT 

6, rue La Fontaine 
40 990 SAINT-PAUL-LES-DAX 

 
 

 
ADEMA 

81, rue de la Course 
33 000 BORDEAUX 

 
 

 
JNC 

5, rue Gustave Nadaud 
69 007 LYON 

 
 
Principaux auteurs : 

• Dossier d'enquête et d'étude d'impact : Hanta GIVET 
• Volet "Milieu Naturel" : Sophie LEBLANC 
• Volet "Acoustique" : Alain JEANDET   
• Volets "Santé" et "Air" : Emmanuelle REY 
• Photomontages : Benjamin STALDER 
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E.4. Analyse de l’état initial du site et de son environnement  
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E.4.1. Présentation de la zone d’étude 
  
Le projet de la voie Nord, objet de la présente étude se situe sur la commune de Mont-de-Marsan, dans le département des 
Landes (40). 
 
La zone d’étude se situe au nord de la commune, entre la base militaire et le centre-ville. Elle s’étend de l’avenue de 
Morcenx (RD 634) à l’avenue de Canenx (RD 53). 
 
De manière générale, la zone d’étude prise en compte dans l’analyse de l’état initial couvre l’ensemble des secteurs où des 
effets sur le site et sur l’environnement du projet peuvent être ressentis. Elle comprend donc le secteur d’implantation de la 
voie Nord. Pour certains thèmes comme le milieu naturel ou le patrimoine, une aire d’étude élargie est utilisée.  
 
Cet état initial a été réalisé en avril 2010 et présente donc les éléments disponibles à cette date. Les inventaires faunes flores 
ont été réalisés en mai et juin 2010. 
 

 
 
 

 
BD Ortho IGN – Paris 2007 – Autorisation ADACL 2009 
 

Figure 2 : Plan de situation 
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E.4.2. Environnement physique 

E.4.2.1. Topographie 

Le relief de la ville de Mont-de-Marsan est marqué principalement par les lits encaissés des cours d’eau de la Midouze, du 
Midou et de la Douze. L’altimétrie est comprise entre 26 m (NGF) au niveau des berges de la Midouze et 92 m au niveau du 
carrefour formé par l’avenue du Houga (RD30) et l’avenue du Vigneau (RD321).  
 

L’aire d’étude situé en rive droite de la vallée de la Midouze présente une surface relativement plane (pente <1%), 
hormis à l’Est, sur les rives de la Douze où le terrain est incliné vers la Midouze et descend de 5 m environ. 

 

E.4.2.2. Contexte climatologique 

Le climat du territoire des Landes est de type océanique, caractérisé comme étant doux et humide. Sur la commune de 
Mont-de-Marsan, l’hiver oscille entre redoux atlantique et période froide avec phénomène de basse couche et fortes gelées 
et compte environ six jours de neige par an. Le printemps est frais et pluvieux. L’été est chaud avec de gros orages. 
L’automne est lumineux avec des journées présentant de fortes amplitudes thermiques (températures mini -2°C à 6 heures et 
températures maxi 24 °C à 15 heures). 
 
Les valeurs présentées ci-après sont issues des données météorologiques relevées à la station de Mont de Marsan.  
 

 

E.4.2.2.1. Températures 

Les courbes de températures présentent une forme en « cloche » avec une faible amplitude thermique (de l’ordre de 11°C) et 
des températures minimales en janvier et maximales en juillet et août. La moyenne des températures minimales est de 7.7°C 
et des températures maximales de 18.7°C. 
Sur les 30 dernières années, le minimum absolu a été atteint le 8 janvier 1985 avec -19.8°C et le maximum absolu le 1er 
aout 1947 avec 42.5°C,  

E.4.2.2.2. Pluviométrie 

L’analyse de la répartition annuelle des précipitations met en évidence :  
 une moyenne annuelle de 983.1 mm,  
 des hauteurs moyennes mensuelles allant d’un minimum de 60 mm en juillet et un maximum de 95 mm en 

mai,  
 sur les 30 dernières années, le maximum absolu des précipitations a été atteint le 6 octobre 1959 avec 68.9 

mm,  
 le nombre moyen de jours de pluie est de 126 jours par an (hauteur des précipitations supérieure à 1 mm).  

E.4.2.2.3. Vents dominants 

 
Figure 3 : Rose des vents  
(Source Météo France – Station de Mont de Marsan – 1996-2005) 
 
La rose des vents annuelle, établie à partir des relevés horaires de la station de Mont-de-Marsan entre 1996 et 2005 montre 
deux directions principales : 

 Un régime dominant de secteur Ouest, où les vents sont les plus forts,  
 Des vents de secteur Est plus faibles, inférieurs à 8 m/s.  

Toutefois, avec 90 % des vents observés inférieurs à 4,5 m/s, la région peut être considérée comme faiblement ventée. 
 
Sur ces 30 dernières années, la rafale maximale de vent a été de 141 km/h lors du passage de la tempête Klaus, le 24 
janvier 2009. 
 

E.4.2.3. Contexte géologique 

E.4.2.3.1. Géologie régionale 

Le territoire couvert par la commune de Mont-de-Marsan est situé au Sud du département des Landes, aux confins des trois 
régions géographiques naturelles que sont les Landes, la Chalosse et l’Armagnac. 
La partie septentrionale est constituée par des formations sableuses, à peine entaillée par les vallées. Celle-ci vient 
s’adosser à une partie méridionale surélevée en relation avec le dôme d’Audignon. 
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Les terrains portés à l’affleurement sont récents (miocènes à quaternaires) et sont représentés dans leur grande majorité par 
des remaniements sablo-argileux fluviatiles et éoliens. Quelques horizons calcaires et molassiques de type argiles 
carbonatées silto-sableuses sont discernables en de rares endroits à la faveur d’érosion de vallée.  

E.4.2.3.2. Géologie locale 

 
Figure 4 : Carte géologique de la zone d’étude (Source : BRGM) 
 
Une partie du centre-ville est située dans une zone de formation fluviale constituée d’une vallée d’alluvions récentes 
composée de galets, graviers et de sables. Le Sud et le Nord du centre-ville se trouvent dans une zone datant du Pliocène : 
formation d’Arengosse constituée de sables et graviers blancs kaoliniques.  
La zone Sud-Est est située dans une zone de formation de sables fauves : sables ocres plus ou moins remaniés. Le Nord de 
la ville est situé dans une zone de formation fluviale correspondant à de moyennes terrasses de graviers et de galets. Au 

niveau du centre ville, le sol naturel a été modifié à différentes époques, par l’exploitation à certains endroits des « filons » de 
pierre coquillière pour la construction, remparts, donjon,..., et par des zones de remblais divers et non homogènes. 
 
Le secteur d’étude se situe plus précisément dans les terrasses alluviales du Quaternaire. Le Sud de l’aire d’étude 
est constitué de sables remaniés des sables fauves du miocène. 
 
Selon la carte géologique et les coupes géologiques de la BSS (Base de données du sous-sol) du BRGM, la zone étudiée 
repose sur les couches géologiques suivantes :  

 Sables remaniés des Sables fauves (Rm4) : sur les deux rives de la vallée de la Midouze, les formations 
détritiques des horizons constituant les Sables fauves subissent un remaniement en surface par une action 
fluviatile. 

 Terrains alluvionnaires [Fw1 : Moyennes terrasses. Graviers et galets (épaisseur entre 7 et 11m) et Fx : 
Basses terrasses. Galets et Sables (épaisseur entre 5 et 7m)] : les dépôts alluvionnaires Fw1 constitués de 
sables grossiers marron-jaune et niveaux à graviers semblent remanier les sables fauves sans pour autant 
s’en démarquer. La terrasse Fx quant à elle vient éroder le substratum molassique et les faluns et calcaires 
aquitaniens. Elle est composée de graviers et galets arrondis. 

 Molasses, argiles carbonatées versicolores (g3-m2) : ces niveaux sont représentés généralement par des 
milieux de dépôts ayant subi des influences fluvio-lacustres. Ils sont reconnaissables en de très rares 
affleurements, comme sur la rive droite de la Douze. Ces dépôts sont constitués d’une argile carbonatée 
jaune à tâches vertes et bleues, silteuses, parfois micacée (muscovite). L’épaisseur de ces dépôts se situe 
aux environs de 35 m au droit de la ville de Mont de Marsan. 

 

E.4.2.4. Contexte hydrogéologique 

E.4.2.4.1. Formations aquifères 

De façon générale, les Landes de Gascogne bénéficient de ressources souterraines en eau importantes. Dans la zone 
d’étude, on dénombre plusieurs systèmes aquifères : 

 Aquifère du sable des Landes, directement alimenté par la pluviométrie, est constitué par les dépôts sableux 
fluvio-éoliens définis sous le nom de formation du Sable des Landes. Cette formation est peu épaisse, 10 à 
20 m, mais homogène. Son réservoir est important et très sollicité pour l’usage agricole. Les débits sont en 
moyenne de 10 à 50 m3/h. L’absence de couche imperméable rend cet aquifère vulnérable. 

 Aquifères du sous-sol : 
En dessous du sable des Landes, se superposent un ensemble de couches aquifères dans les sables, grès et calcaires. Ces 
nappes plus ou moins captives, atteignent plusieurs milliers de mètres de profondeur. On distingue successivement quatre 
aquifères intéressants : nappe du Miocène, nappe de l’Oligocène, nappe de l’Eocène-Dano-Paléocène et nappe du Crétacé. 

 Aquifère du Miocène : composé de deux niveaux aquifères superposés, l’aquitanien et l’helvétien, 
séparés par une couche d’argile, la nappe du Miocène est exploitée dans la région de Mont-de-
Marsan : 

 Aquifère Sables fauves – calcaires « helvétiens » : lorsqu’il possède les calcaires détritiques à 
sa base, il représente une potentialité surtout exploitée à des fins agricoles. Le niveau 
statique de la nappe s’étale entre + 60 et + 75 m NGF, fournissant un débit variant entre 20 et 
60 m3/h. Cet aquifère est profondément recoupé par l’Adour et ses affluents. 

 Aquifère Aquitanien : le magasin des calcaires aquitanien est contenu dans des niveaux 
carbonatés identiques à ceux mentionnés précédemment (faciès de plateforme néritique). 
C’est dans le secteur de Mont-de-Marsan que l’on rencontre la plus forte épaisseur (75 m). 
Les prélèvements pour l’alimentation en eau potable de la commune de Mont de Marsan sont 
réalisés dans cet horizon. 
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 Aquifère de l’Oligocène : en dessous du Miocène on trouve un autre ensemble complexe de terrains 
perméables : les calcaires de l’Oligocène, qui constituent un aquifère bien protégé des aquifères du 
Miocène (Aquitanien) par une épaisseur importante de molasses argileuses (100 à 300 m), ce qui en 
fait un aquifère intéressant pour l’eau potable. 

 Aquifère de l’Eocène – Dano-Paléocène : ce réservoir est complexe en raisons de variations de 
profondeurs et d’une succession de fosses et d’anticlinaux. Les usages sont multiples : eau potable, 
thermalisme, géothermie… 

 Aquifère du Crétacé supérieur : dans le secteur, les calcaires du Crétacé Supérieur (Cénomanien à 
Maestrichtien) affleurent au cœur des anticlinaux de Roquefort et de Créon d’Armagnac. La zone 
d’affleurement au niveau de Roquefort, profondément entaillée par les lits des rivières de la Douze et de 
l’Estampon, forme un véritable petit canyon et est le siège d’un important drainage de l’aquifère 
Crétacé. 
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E.4.2.4.2. Alimentation en eau potable 

La ville de Mont-de-Marsan dispose de 14 captages d’alimentation en eau potable présentés dans le tableau suivant. 

Code 
BRGM 

N° Nom 
Coordonnées 

Lambert II étendu 
X                Y 

Profondeur 
(m) 

Nappe 
captée 

Débit 
(m3/j) 

Périmètre DUP 

09513X0005 1 Forage Sainte-
Anne 

372541 1881885 74 Miocène 
aquitanien 

700 PPI 24/11/94 

09513X0061 2 Forage Labo 
départemental 

373367 1882054 56 Miocène 
aquitanien 

1500 PPI 03/12/96 
 

09513X0002 3 Forage Rond 1 369958 1882455 83 Miocène 
aquitanien 

1000 PPI 24/11/94 
 

09513X0003 4 Forage Rond 2 369779 1882661 103 Miocène 
aquitanien 

1200 PPI 
 

24/11/94 

08513X0010 5 Forage Carboué 374704 1882192 540 Miocène 
Aquitanien 

540 PPI 20/09/87 

09513X0012 6 Forage Planton 374818 1881341 60 Miocène 
aquitanien 

760 
 

PPI 20/09/87 

09513X0009 7 Forage Loustau 372940 1881254 70 
 

Miocène 
aquitanien 

700 PPI 20/09/87 

09512X0029 8 Forage 
MARCHAND 

368007 1882852 96 Miocène 
aquitanien 

2300 PPI 20/10/92 

09512X0039 9 Forage 
Garrelon 

367550 1881669 81 Miocène 
aquitanien 

1200 PPI 20/10/92 
 

09513X0011 10 Forage Manot 369595 1880368 62 Miocène 
aquitanien 

625 
 

PPI 18/01/95 

09513X0062 11 Forage F2MSA 370365 1880082 74 Miocène 
aquitanien 

1000 PPI 24/11/94 

09513X0065 12 Lubet-Barbon 371323 1878183 115 Miocène 
aquitanien 

500 PPI 15/10/99 
 

09257X0096 13 Forage de 
Lacrouts 

373103 1887446 221 Oligocène 1000 PPI 16/07/07 
 

09256X0038/F 14 COUDANE 366898 1884247 107 Miocène 
aquitanien 

- - - 

*PPI : Périmètre de Protection Immédiate 
Tableau 1 : Captages AEP présents sur la commune de Mont de Marsan  
(Source : DDASS) 
 
Conformément à plusieurs directives européennes (Directives 75/440/CEE concernant la qualité requise des eaux 
superficielles destinées à la production d'eau alimentaire - Directive 98/83/CEE relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine - Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 
l'eau) et à la loi sur l'eau de 1992, ces points de captage d'eau potable doivent bénéficier d'un périmètre de protection afin 
d'éviter les pollutions liées aux activités humaines usuelles et de réduire le risque de pollution accidentelle qui pourrait 
entraîner une contamination de l'eau et par conséquent une crise sanitaire. Pour chaque captage, un hydrogéologue 

indépendant et agréé en matière d'hygiène publique par le ministère chargé de la santé définit trois niveaux de protection 
représentés par trois types de périmètres. 
 
Le périmètre de protection immédiate, obligatoire et très restrictif, a pour objet d'empêcher la dégradation des ouvrages ou 
l'introduction directe de substances polluantes dans l'eau. Sa surface est donc très limitée : quelques centaines de mètres 
carrés. Il s’agit du terrain autour du point de prélèvement, qui doit être entouré d’une clôture et propriété de la collectivité 
exploitant le captage. Toute activité y est interdite. 
L’instauration de ce seul périmètre immédiat peut suffire " Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques 
permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage 
immédiat du captage" (cf. loi 2004-806 du 9 août 2004). 
 
Le périmètre de protection rapproché, plus souple, doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration 
souterraine de substances polluantes. Il est obligatoire, sauf si le périmètre immédiat est suffisant. Sa surface dépend des 
caractéristiques de l'aquifère, des débits de pompage, de la vulnérabilité de la nappe. En France, le temps de transfert entre 
la pollution et le captage retenu est d'environ 50 jours, ce qui représente suivant les terrains une surface comprise entre 1 et 
10 hectares. Sur ce périmètre, peuvent être interdits ou réglementés toutes les activités, installations et dépôts susceptibles 
de nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. 
 
Enfin, le périmètre de protection éloignée, quant à lui, n'a pas de caractère obligatoire. Il renforce le périmètre précédent et 
peut couvrir une superficie très variable, correspondant à la zone d’alimentation du captage, à l’intérieur duquel peuvent être 
réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts. 
 
Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable présents dans la zone d’étude sont les suivants : 
 

Nom 
Section 

cadastrale 
N° de la 
parcelle 

Lieu-dit 
 Propriétaire de 

la parcelle 
Nature du 

PPI 
Surface 
du PPI 

Sainte-Anne AA 4 Sainte-Anne Commune de 
Mont-de-Marsan 

sol 1 a 29 ca 

Laboratoire 
départemental 

BK 1091 Rue Marcel David Département 
des Landes 

sol 0 a 40 ca 

Rond 1 BC 5 Rond1 Commune de 
Mont-de-Marsan 

sol 7 a 10 ca 

Rond 2 BE 96 Rond 2 Commune de 
Mont-de-Marsan 

sol 7 a 79 ca 

*PPI : Périmètre de Protection Immédiate 
Tableau 2 : Périmètres de protection des captages AEP présents sur la zone d’étude  
(Source : Régie des eaux de la ville de Mont-de-Marsan) 
 
Ces captages sont localisés sur la carte synthétisant les prélèvements dans les eaux souterraines et sur la carte de synthèse 
des contraintes environnementales. 
 
Selon les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique, les périmètres de protection immédiate de ces quatre 
captages doivent être clôturés et rester fermés à clef en permanence ; seul le personnel de contrôle et d’entretien est 
autorisé à pénétrer dans cette emprise. 
A l’intérieur de ces périmètres, sont interdits : 

 les dépôts de toute nature 
 les activités autres que celles liées à l’exploitation des forages. 
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Figure 5 : Carte présentant les prélèvements dans les eaux souterraines  
(Source : Banque du Sous-sol) 
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E.4.2.4.3. Alimentation en eau agricole 

La commune de Mont-de-Marsan dispose de 8 captages à utilisation agricole présentés dans le tableau suivant. Les 
prélèvements sont autorisés durant la période allant du 15 avril au 15 octobre. 
 

Numéro  N° Lieu -dit 

Coordonnées 

Lambert II étendu  

X                Y  

Profondeur 

(m)  
Nappe captée  

Débit 

autorisé  

(m3/ h ) 

Volume  

autorisé 

(m3/ an ) 

40250  15  TERRAIN COOP PEGLE  370645.7  1881120  20  MIOCENE AQUITANIEN  25 4400  

40251  16  PARC LACAZE  371193.8  1881618  16  MIOCENE HELVECIEN  25  

40252  17  PARC LACAZE  371084.7  1881503  16  MIOCENE HELVECIEN  25  

40254  18  TERRAIN PE YROUAT 370897.8  1881941  16  MIOCENE HELVECIEN  15 2000  

40255  19  JARDINS FAMILIAUX  370688.5  1882239  21  MIOCENE HELVECIEN  47  

40256  20  JARDINS FAMILIAUX  370618  1882299  21  MIOCENE HELVECIEN  47  

40257  21  JARDINS FAMILIAUX  370555.2  1882317  21  MIOCENE HELVECIEN  30  

40258  22  JARDINS FAMILIAUX  370484.4  1882336  21  MIOCENE HELVECIEN  30  

  
Tableau 3 : Points de prélèvement à utilisation agricole sur la commune de Mont de Marsan  
(Source : DDEA 40) 
 
Ces captages ne disposent pas de périmètre de protection. Ils sont localisés sur la carte synthétisant les prélèvements dans 
les eaux souterraines. 
 
 
 

E.4.2.4.4. Alimentation en eau industrielle 

Les installations classées inspectées par la Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement 
(DRIRE) d’Aquitaine, sur la commune de Mont-de-Marsan, ne disposent pas de captage à usage industriel. 
 
Selon les données recueillies auprès de la Préfecture des Landes, il n’existe pas d’installation classée soumise à déclaration 
sur la commune de Mont-de-Marsan. 
 

E.4.2.4.5. Autre usages 

Un forage GMM-1 est utilisé dans le cadre de la géothermie. Il se situe au Nord de la commune, avenue de Nonères, en rive 
gauche du ruisseau de Saint-Anne, entre la base aérienne 118 et l’Hôpital Saint-Anne. Le forage est implanté sur la parcelle 
n°16 Section AA et capte la nappe du Crétacé entre 1824 et 1846 m de profondeur. L’eau prélevée, d’une température 
moyenne de 60°C en tête de forage, circule dans un réseau de surface et ses calories sont prélevées par des échangeurs de 
chaleur. 
 
Le puits alimente en chaleur la base aérienne 118, le centre Psychothérapique des Landes (Hôpital Saint-Anne) et la 
résidence SNI Hélène Boucher (384 logements). Le mode d’exploitation actuel est le suivant (cf. SERMET, CFG Services, 
HYDROCONSEIL) : 
 

• Le puits GMM-1 est exploité entre octobre et mai à un débit maximum de 260 m3/h pour fournir de la chaleur aux 
utilisateurs durant la période de chauffe ; 

• Après la saison de chauffe hivernale, le forage est exploité à 150m3/h pour la fourniture exclusive de l’eau chaude 
sanitaire de la base 118 et de l’Hôpital Saint Anne ; 

• Après avoir alimenté les chaufferies des abonnés, le fluide est rejeté dans le ruisseau Saint-Anne. Les 
températures de rejet peuvent atteindre 58°C. 
Le forage Saint-Anne, qui bénéficie d’un périmètre de protection immédiate, est situé non loin du forage GMM-1, à une 
distance d’environ 700 m au Sud-Est. Toutefois, les périmètres de protections de ce captage ne concernent pas GMM-1. 
 
Cet ouvrage est localisé sur la carte synthétisant les prélèvements dans les eaux souterraines. Son point de rejet est localisé 
sur la carte synthétisant la qualité et les usages des eaux superficielles. 
 
La zone d’étude est concernée par la présence de trois captages d’eau potable (AEP) : 

 Forage Saint-Anne ; 
 Forage Laboratoire départementale ; 
 Forage Rond 1. 

 
Le forage géothermique GMM1 se trouve également dans la zone d’étude. 
 
 

E.4.2.5. Eaux superficielles 

E.4.2.5.1. Hydrographie 

Le secteur d’étude fait parti du bassin versant de l’Adour, cours d’eau le plus important de la région, qui traverse la partie 
Sud du territoire d’Est en Ouest. Il est alimenté par un certain nombre d’affluents arrivants du Sud-Est mais aussi par la 
Midouze qui provient du Nord-Est. Cette dernière est formée par la confluence du Midou (108 km) et de la Douze (123 km), 
deux petites rivières prenant leur source dans le Gers et qui se rejoignent au centre de Mont-de-Marsan. La Midouze ainsi 
formée parcoure 50 km avant de se jeter dans l’Adour peu après Tartas. 
 
D’un point de vue plus local, la zone étudiée appartient donc au bassin versant de la Midouze (3 142 km², 151 km depuis sa 
source), qui se découpe en deux entités majeures : les coteaux armagnacais à l’amont et le plateau landais à l’aval. 
 
La Douze draine un bassin versant de 1 220 km² et le Midou un bassin versant de 800 km² qui sont tous deux à dominance 
agricoles et forestiers. 
 
La Douze jusqu’à Roquefort marque le début de l’entrée des cours d’eau en zone boisée. A partir de Roquefort, elle est 
caractérisée par sa ripisylve en forêt galerie qui continue jusqu’en aval sur la Midouze et ses affluents rive droite. Cette zone 
est riche en milieux naturels remarquables (forêt galerie, gorges de Roquefort, vallon du Cros, lagunes, etc.). 
 
La zone d’étude comporte plusieurs cours d’eau temporaires : le ruisseau de Saint-Anne (1,5 km de long), le ruisseau de 
Piau et le ruisseau de Bordes qui sont des affluents de la Douze, ainsi que le ruisseau d’Ambos qui est un affluent de la 
Midouze.   
 

E.4.2.5.2. Hydrologie 

 La Douze 
Le cours d’eau de La Douze dispose de stations hydrométriques, gérées par la DIREN, qui permettent de renseigner ses 
débits caractéristiques. Ainsi, dans le cadre de cette étude, la station prise en compte pour la Douze est située à Roquefort, 
soit à une vingtaine de kilomètre en amont du point de franchissement du projet. 
 
Cette station est présentée dans le tableau ci-après : 
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 La Douze 

Station hydrométrique Roquefort 

Code HYDRO Q2292910 

Années 1969 - 2007 

Surface du Bassin Versant 450 km² 

Tableau 4 : Station hydrométrique de la Douze à Roquefort  
(Source : Banque Hydro – DIREN Aquitaine) 
 
 
Les débits caractéristiques mesurés au droit de cette station sont présentés ci-après : 

 janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov
. 

dec. année 

Débits (m3/s) 4,80 5,87 4,14 3,98 3,05 1,90 1,00 0,66 0,66 1,15 2,00 3,98 2,75 

Qsp* (l/s/km²) 10,7 13,0 9,2 8,8 6,8 4,2 2,2 1,5 1,5 2,6 4,4 8,9 6,1 
Lame d’eau 
(mm) 

28 32 24 22 18 10 5 3 3 6 11 23 193 

*Qsp=Débit spécifique 

Tableau 5 : Ecoulements mensuels (naturels) de la Douze à Roquefort  
(Source : Banque Hydro – DIREN Aquitaine) 
 
Ce cours d’eau, de débit moyen à faible, est caractérisé par un régime pluvial (une seule alternance annuelle de hautes et de 
basses eaux). Les principales caractéristiques de ce régime sont, en zone tempérée : 

 des crues hivernales et de basses eaux en été (juillet à septembre), 
 une variabilité interannuelle importante. 

 
Les débits de crues de la Douze à Roquefort sont les suivants (données calculées sur 39 ans) : 
Fréquence QJ (m3/s) QIX(m3/s) 
biennale 29,00 31,00 

quinquennale 43,00 46,00 

décennale 52,00 55,00 

vicennale 61,00 65,00 

cinquantennale 73,00 77,00 

centennale non calculé non calculé 

Tableau 6 : Débits de crues de la Douze à Roquefort  
(Source : Banque Hydro – DIREN Aquitaine) 
 
Les maximums connus de la Douze à Roquefort sont les suivants : 
Débit instantané maximal (m3/s) 74,00 15 décembre 1981 07 :59 

Hauteur maximale instantanée (cm) 380 15 décembre 1981 07 :59 

Débit journalier maximal (m3/s) 73,30 15 décembre 1981 

Tableau 7 : Maximums connus de la Douze à Roquefort  
(Source : Banque Hydro – DIREN Aquitaine) 

 
Les débits d'étiage de la Douze à Roquefort sont quantifiés ci-dessous : 
 La Douze 
QMNA5 (m3/s) 0,32 

VCN10
5 (m3/s) 0,18 

QMNA5 : débit mensuel minimum de période de retour 5 ans. Débit d'étiage de référence pour évaluer l'impact du projet sur la qualité des milieux aquatiques. 

VCN10
5 : débit moyen minimal sur 10 jours consécutifs de période de retour 5 ans. 

Tableau 8 : Basses eaux de la Douze  
(Source : Banque Hydro – DIREN Aquitaine) 
 
La Douze a été classée en rivière déficitaire et en zone de répartition des eaux au SDAGE Adour-Garonne. Elle est 
réalimentée dans sa partie amont grâce à des réservoirs de réalimentation d’une capacité totale de 4,55 Mm3. 
 
Il faut noter que les nappes d’accompagnement de ce cours d’eau jouent un rôle régulateur fondamental dans l’hydrologie du 
bassin. 
 

 Le ruisseau Saint-Anne 
Le ruisseau Saint-Anne est initialement un cours d’eau temporaire qui rencontre des assecs fréquents en été. Ce cours d’eau 
est toutefois alimenté par le rejet du forage de géothermie GMM-1 (rejet à l’année), mais également par les eaux de 
ruissellement de la base aérienne. Lors de la campagne de mesure réalisée en 2007 sur ce cours d’eau dans le cadre du 
renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’ouvrage de géothermie, le débit observé en amont du rejet du forage GMM-1 
était d’environ 3 l/s. Le débit observé en aval du rejet était d’environ 67 l/s (soit 240 m3/h). 
 
Le débit du ruisseau Saint-Anne est donc conditionné par les rejets qu’il reçoit. 

E.4.2.5.3. Inondabilité 

La commune de Mont-de-Marsan est concernée par le risque d’inondation avec enjeu humain à définir (Source : Prim.net). 
Elle ne possède pas à l’heure actuelle de Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI). 
La zone concernée par ce risque présentée ci-dessous est reportée sur la carte des risques et nuisances. 
 
Du fait de l’encaissement important des rivières, les zones inondables sont limitées et concernent des parties proches du lit. 
En règle générale, à quelques exceptions près, ces parties ne sont pas concernées par l’urbanisation. 
 

E.4.2.5.4. Qualité des eaux 

 Objectifs de qualité 
Les objectifs de qualité suivants ont été fixés sur les cours d’eau de la Douze et la Midouze, dans la zone d’étude. 
 
 La Douze La Midouze 

Objectif de qualité 2 – Qualité passable 2 – Qualité passable 

Tableau 9 : Objectifs de qualité de la Douze et la Midouze 
 
Un objectif de qualité de classe 2 peut-être retenu pour l’ensemble des ruisseaux de la zone d’étude, par extension des 
objectifs de qualité fixés sur la Douze et la Midouze. 
 
A noter que ces cours d'eau ne sont pas classés sensibles à l'eutrophisation au titre de l'arrêté du 23 novembre 1994. 
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La Douze a été déclassée en objectif de bon état global 2021 au lieu de 2015 quasiment de sa source à la confluence, de 
même que le Midou et la Midouze dans leur totalité. 
 

 Qualité physico-chimique et hydrobiologique 
L'évaluation de la qualité des eaux se fait vis-à-vis de chacune des altérations définies par le SEQEau (nouveau système 
d'évaluation de la qualité des eaux utilisé par les Agences de l'Eau). 
 
La Directive Cadre européenne sur l'Eau, adoptée le 23 octobre 2000 et traduite en droit français par la loi n°2004-338 du 21 
avril 2004, établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. L'objectif visé par les états membres 
est l'atteinte du bon état de l'ensemble des masses d'eau d'ici à l'horizon 2015.  
 
Au niveau de la surveillance de la qualité des eaux superficielles, l'application de cette directive s'est traduite par une 
répartition nouvelle des réseaux sur le territoire. Pour l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, les stations de suivi sont réparties 
en 3 types de réseaux : le Réseau de Sites de Référence (REF), le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) et le Réseau 
Complémentaire Agence (RCA).  Le Réseau Complémentaire Départemental (RCD) est quant à lui suivi depuis 1992 par le 
Conseil général des Landes. 
 
Les cours d’eau de La Douze et de la Midouze disposent de plusieurs stations de mesure de la qualité des eaux dans le 
cadre de ces réseaux de surveillance. Les stations de mesures situées à proximité du secteur d’étude sont présentées dans 
le tableau suivant ainsi que la figure ci-après. 
 
 La Douze  La Midouze La Midouze 
Nom de la station  Saint-Avit Campagne Saint-Pierre-du-Mont 
Code  RCS 05 227 000 RCS 05 226 000 RCD 05 226 500 

Localisation  Pont du chemin 
communal de Saint-Avit 

Pont de la RD 365 reliant 
Campagne à St- Martin-d’Oney 

Pont de la RN 134 

Localisation par rapport 
à la zone d’étude 

8 km en amont 13 km en aval 1 km en aval 

Tableau 10 : Stations de mesures de la Douze et de la Midouze  
(Source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 
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Figure 6 : Stations de mesures des eaux superficielles situées à proximité du secteur d’étude 
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La qualité de La Douze et de la Midouze est présentée dans les tableaux suivants. 
 

 Qualité physico-chimique de la Douze à Saint-Avit 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Matières organiques et oxydables           

Matières azotées           

Nitrates           

Matières phosphorées           

Effet des proliférations végétales           

Particules en suspension           

Température           

Minéralisation           

Acidification           

 
 Qualité hydrobiologique de la Douze à Saint-Avit 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

IBGN 10 13 13 16 13 11 13  13 

IBD       11,6 11,3 14 

 
Légende très bon bon moyen médiocre mauvais non défini 

 
Tableau 11 : Qualité de la Douze à Saint-Avit de 1999 à 2008  
(Source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 
 
La qualité physico-chimique des eaux de la Douze à Saint-Avit est globalement stable. Pour la campagne 2008, elle est 
bonne à très bonne pour la plupart des altérations qualifiées, moyenne pour l’altération "nitrates", et mauvaise pour 
l'altération "particules en suspension". Des teneurs élevées en nitrates et phosphores sont observés sur cette station de 
façon très régulière, et ceci sur l'ensemble de la période 1999-2008. 
La qualité hydrobiologique de l'eau de la Douze au niveau de cette station est moyenne à bonne selon les notes I.B.G.N. et 
I.B.D. calculées sur la période 1999-2007. La variabilité des notes traduit l'existence réelle d'apports en matière organique et 
en nutriments mais dont l'impact sur la vie aquatique ne semble pas majeur ni permanent. 
 

 Qualité physico-chimique de la Midouze à Campagne 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Matières organiques et oxydables           

Matières azotées           

Nitrates           

Matières phosphorées           

Effet des proliférations végétales           

Particules en suspension           

Température           

Minéralisation           

Acidification           

Micro-polluants minéraux sur eau brute           

Micro-polluants minéraux sur bryophytes           

 

 Qualité hydrobiologique de la Midouze à Campagne 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

IBGN 10 11 12 11 12 12 13 13  

IBD         13,7 

 
Légende très bon bon moyen médiocre mauvais non défini 

Tableau 12 : Qualité de la Midouze à Campagne de 1999 à 2008  
(Source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 
 
La station de suivi de la Midouze située à Campagne permet d'évaluer la qualité de l'eau quelques kilomètres en aval de 
Mont-de-Marsan. Pour la campagne 2008, la qualité physico-chimique est bonne à très bonne pour la plupart des altérations, 
moyenne pour l'altération "nitrates", et mauvaise pour les altérations "matières organiques et oxydables" et "particules en 
suspension". 
La qualité hydrobiologique de la Midouze au niveau de cette station est moyenne à bonne sur la période 1999-2007. Les 
notes obtenues pour les 2 indices utilisés (I.B.G.N. et I.B.D.) traduisent l'existence d'une perturbation, notamment en terme 
d'apport de matière organique, qui a un impact non négligeable sur la vie aquatique. 
 

 Qualité physico-chimique de la Midouze à Saint-Pierre-du-Mont 

Année 2008 

Matières organiques et oxydables  

Matières azotées  

Nitrates  

Matières phosphorées  

Effet des proliférations végétales  

Particules en suspension  

Température  

Minéralisation  

Acidification  

Micro-organismes  

Micro-polluants minéraux sur eau brute  

Micro-polluants minéraux sur bryophytes  

Pesticides sur eau brute  

 

 Qualité hydrobiologique de la Midouze à Saint-Pierre-du-Mont 

Année 2008 

IBGN 11 

IBD 14,5 

IBMR 7,89 

 
Légende très bon bon moyen médiocre mauvais non défini 

 
Tableau 13 : Qualité de la Midouze à Saint-Pierre-du-Mont en 2008  
(Source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 
 
La qualité de l'eau de la Midouze au niveau de Saint-Pierre-du-Mont est suivie en 2008 pour la première fois dans le cadre 
du Réseau Complémentaire Départemental. Elle permet d'évaluer la qualité de l'eau à l’aval immédiat de Mont-de-Marsan. 
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Les résultats enregistrés lors de cette campagne déclassent la majorité des altérations qualifiées. Ainsi, l'eau de la Midouze 
sur cette station est de qualité médiocre pour les altérations "matières organiques et oxydables" et "micropolluants minéraux 
(métaux) analysés sur eau brute", et mauvaise pour les altérations "particules en suspension", "micro-organismes" et 
"pesticides". 
Enfin, les mauvais résultats des altérations "particules en suspension" et "micro-organismes" pour l’année 2008 ont conduit à 
classer l'eau de la Midouze au niveau de Saint-Pierre-du-Mont parmi les eaux de mauvaise qualité pour la pratique des loisirs 
aquatiques. 
La qualité hydrobiologique de la Midouze est évaluée au niveau de cette station au travers de 3 indices. Les notes obtenues 
à l'issue des analyses biologiques révèlent l'existence d'une sérieuse surcharge en matière organique et d'une perturbation 
en terme d'enrichissement du milieu en nutriments. 
 
 
Concernant la qualité des eaux du Saint-Anne, elle peut-être considérée comme potentiellement dégradée du fait que ce 
cours d’eau sert d’exutoire au ruissellement des eaux pluviales de la base aérienne. Ces eaux passent toutefois dans des 
séparateurs à hydrocarbures avant rejet dans le ruisseau. Aucune donnée concernant la qualité des eaux pluviales rejetées 
par la base aérienne n’est toutefois disponible. 
Par ailleurs ce cours d’eau reçoit les eaux de rejet du forage GMM-1, d’une bonne qualité physicochimique, mais 
caractérisées par des températures élevées et qui impactent fortement la température du ruisseau Saint-Anne. 
 

 Qualité bactériologique 
Aucune donnée sur la qualité bactériologique des cours d’eau étudiés n’est disponible à ce jour au droit des stations de 
mesures. 
 

 Qualité piscicole (source : Midouze Nature, Docob du réseau hydrographique de la Midouze, 2006) 
Réglementairement, vis-à-vis de la pêche, on distingue : 
- les cours d’eau de première catégorie, à salmonidés dominants, dans lesquels la truite vit normalement, associée dans la 
partie amont aux espèces d’accompagnement de petite taille que sont le chabot, le vairon et la loche, puis plus en aval à des 
espèces plus grandes, ombre et cyprinidés d’eaux vives en particulier. 
- les cours d’eau de deuxième catégorie à cyprinidés dominants tels que le gardon, le rotengle, la carpe, l’ablette, mais aussi 
d’autres espèces à large répartition et notamment les carnassiers comme le brochet, le sandre, la perche ou le silure. 
 
Dans la zone d’étude, la Douze est classée en première catégorie piscicole, alors que la Midouze est classée en deuxième 
catégorie piscicole (espèces indicatrices : brochet, anguille). Ces cours d’eau sont classées en axes migrateurs prioritaires 
ou « axe bleu » dans le SDAGE Adour-Garonne, impliquant que l'intérêt halieutique doit être pris en compte dans les projets. 
 
D’après le Plan Départementale de Protection du milieu aquatique et de Gestion des ressources piscicoles (PDGP), le 
réseau hydrographique du plateau landais est caractérisé par un peuplement type appelé : « peuplement piscicole landais ». 
Ce peuplement a été défini grâce à l’exploitation des données issues de 42 pêches électriques réalisées en 1999 et 2000. Il 
se compose de 6 à 7 espèces : l’Anguille (Anguilla anguilla), le Goujon (Gobio gobio), le Vairon (Phoxinus phoxinus), la 
Loche franche (Nemacheilus barbatulus), le Chabot (Cottus gobio), le Brochet (Esox lucius) et la Lamproie de Planer 
(Lampetra planerii). Historiquement, les cours d’eau de Mont-de-Marsan comportaient d’importantes populations de Brochet 
et d’Anguille. 
 
Actuellement, le PDPG qualifie l’état de la Midouze comme "dégradé" ; ceci s’explique par la disparition des frayères actives 
à Brochet (diminution des connexions entre la Midouze et les milieux humides connexes) et d’une diminution de la capacité 
d’accueil pour les populations de Brochet. Les Associations Agréées pour la Protection de la Pêche et des Milieux 
Aquatiques (AAPPMA) de Mont-de-Marsan et de Tartas procèdent à des déversements de Truite fario (Salmo trutta fario), 
Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) et dans une moindre mesure de Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis) afin de 

favoriser les pratiques halieutiques. Ces espèces ne semblent pas se reproduire dans les cours d’eau de Mont de Marsan. Il 
est également à noter la présence de la Carpe miroir (Cyprinus carpio) et du Black bass (Micropterus salmoides), espèces 
qui pourraient être issues de repeuplement de pêche du Réseau Hydrobiologique et Piscicole de Mont-de-Marsan. 
 
Le PDPG classe la Douze en « rivière perturbée » en raison de la faiblesse des débits d’étiage, d’une qualité d’eau 
insuffisante et de l’absence de frayères à Brochet ». 
 
Outre le Brochet et l’Anguille, la Douze et la Midouze abritent deux autres espèces patrimoniales, à savoir la Lamproie de 
Planer et la Lamproie marine (Petromyzon marinus). La lamproie de Planer est présente sur l’ensemble des cours d’eau du 
site Natura 2000. Les substrats composés de graviers et de sable sont particulièrement adaptés à l’accueil des zones de 
frayère de cette espèce. La Douze constitue aussi un corridor de déplacement pour l’espèce. La Lamproie marine est 
observée sur la Midouze, en revanche elle semble absente sur la Douze. La présence de la Lamproie marine et de l’Anguille 
sur l’Estampon au niveau de Roquefort met en évidence l’utilisation de la Douze comme axe migratoire par ces espèces 
piscicoles. Les rivières Midouze, Douze et Midou constituent ainsi un important corridor de déplacement pour les individus de 
différentes espèces qui transitent vers leurs zones de frayères, sur la partie amont du bassin versant. Cependant, cette 
fonctionnalité majeure des cours d’eau est entravée par la présence d’ouvrages limitant la circulation de la faune piscicole 
sur l’ensemble des cours d’eau, y compris sur le territoire de Mont de Marsan (seuils, etc.). Notons qu’il existe deux seuils au 
niveau de la confluence de la Douze et du Midou au centre de Mont-de-Marsan : l’un sur la Douze et l’autre sur le Midou. Le 
seuil de la Douze est équipé d’une passe à poissons permettant le franchissement des poissons grands migrateurs vers 
leurs zones de frayères situées en amont sur les affluents de la Douze. En revanche le seuil du Midou n’est pas équipé d’une 
passe à poissons, entravant ainsi la libre circulation de la faune piscicole. 
 

E.4.2.5.5. Principaux foyers de pollution 

(Sources : Agence de l’Eau Adour Garonne, SAGE de La Midouze) 
 

 Stations d’épuration 
La Douze est le milieu récepteur de nombreuses stations d'épuration, dont celles de Cazaubon dans le Gers (7000 EH), 
Saint-Justin (500 EH) et Roquefort (4500 EH). 
A noter que la station d’épuration de Mont-de-Marsan – Conte (30 000 EH) se rejette dans le Midou. Elle reçoit également les 
eaux usées de la base aérienne. 
 

 L’agriculture 
Dans sa partie amont, avant son entrée dans le département des Landes, La Douze draine des terrains agricoles voués à la 
culture et à l’élevage. Aussi, l’utilisation de produits phytosanitaires sur les cultures (herbicides, fongicides et insecticides) 
peut présenter un risque de transfert vers les eaux superficielles et nappes alluviales. 
 
De même, l’élevage peut-être à l'origine d'apports polluants vers ce cours d’eau, qui se traduit entre autres par des teneurs 
en nitrates excessives dans les nappes alluviales. 
Dans la zone d’étude, le cours d’eau étudié draine principalement des terrains voués à la sylviculture, faiblement génératrice 
de sources polluantes. 
 

 Les industries 
Plusieurs établissements industriels de la commune de Mont de Marsan sont recensés « redevables » auprès de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne à savoir : 

 SARL Montoise d’abattages (Agroalimentaire), 
 CHG de Mont de Marsan (Commerces et services), 
 Centre Hospitalier de Mont de Marsan (Commerces et services), 
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 Lycée Charles Despiau (Commerces et services), 
 Base Aérienne 118 (Mécanique et traitement de surfaces), 
 Teinturerie Martin (Textiles). 

 

E.4.2.5.6. Alimentation en Eau Potable 

Les cours d’eau étudiés dans la présente étude ne sont pas directement sollicités pour l’alimentation en eau potable. 
 

E.4.2.5.7. Irrigation 

La Douze et ses affluents font l’objet de nombreux prélèvements pour l’irrigation. Les caractéristiques des pompages 
autorisés pour l'année 2006, recensés par la DDAF des Landes sur le bassin versant de la Douze, sont les suivantes : 
 
 Bassin versant La Douze 
 Débits autorisés (m3/h) Volume autorisé (m3/an) 

Cours d’eau 2 003 1 582 613 

Cours d’eau réalimentées 2 891 1 835 550 

Réservoirs 1 869 663 094 

Tableau 14 : Débits et volumes autorisés sur la Douze et ses affluents  
(Source : DDAFF 40) 
 
La commune de Mont-de-Marsan dispose de 9 pompages à utilisation agricole présentés dans le tableau suivant. Les 
prélèvements sont autorisés durant la période allant du 15 avril au 15 octobre. 
 

Numéro Lieu-dit 
Coordonnées Lambert II 

étendu 
X                Y 

Cours d’eau pompé Débit autorisé (m3/h) 

40281 ARGENTE 372071 1881243 Douze 20 

40282 MIRASOL 371611.4 1880834 Douze 15 

40283 PARC JEAN RAMEAU 371760.8 1881093 Douze 15 

40284 STADE BONIFACE 373335.4 1881031 Midou 30 

40285 CONTE 374389.1 1881175 Midou 40 

40286 TENNIS 373453.1 1881368 Midou 12 

40287 PLAINE DES JEUX 373465.8 1881056 Midou 30 

40288 PARKING MIDOU 372114.1 1880699 Midou 20 

40289 DONJON 371963.6 1880813 Midou 15 

Tableau 15 : Points de prélèvement à utilisation agricole sur la commune de Mont de Marsan  
(Source : DDEA 40) 

E.4.2.5.8. Prélèvements industriels 

Aucun établissement redevable pour prélèvement n’est recensé par les services de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne sur la 
commune de Mont-de-Marsan. Les prélèvements industriels en rivière sont principalement effectués en aval, sur la Midouze 
à Tartas (industrie papetière). 
 

E.4.2.5.9. Activités nautiques et estivales 

 Activités nautiques 

L’activité Canoë-kayak compte 3 structures dans le secteur : le Club du Stade Montois à Mont-de-Marsan (50 licenciés), le 
club Canoë Initiation à l’Environnement et Loisirs (CIEL) à Roquefort (15 licenciés, 50 adhérents) et la structure privée Canoë 
loisirs, à Roquefort également. Dans la zone d’étude, deux parcours sont pratiqués, présentés dans le tableau suivant et 
représentés sur la figure ci-après. 
 
Tronçon  Parcours Structures Fréquentation 

(Nombre de 
personne/an (2003)) 

Longueur 
(km) 

Contraintes 

Douze St-Avit – Mont-de-Marsan Stade Montois 900 10,1 Barrage infranchissable, 
embâcles, étiage 

Midouze Mont-de-Marsan – St-Yaguen Canoë-Loisirs 300 16,6 Embâcles, mauvaise 
qualité d’eau 

Tableau 16 : Tronçons pratiqués en canoë-kayak  
(Source : Sage Midouze) 
 

 Baignades et activités touristiques 
Aucune zone de baignade n’est recensée sur ces cours d’eau dans la zone d’étude. 
 

E.4.2.5.1. Pêche 

La zone d’étude fait partie de l’AAPPMA6 de Mont-de-Marsan, qui compte près de 1900 adhérents. 
La pêche de loisir sur la Midouze est cependant limitée : ce cours d’eau traverse des zones boisées et les berges très 
végétalisées sont peu accessibles. 
 

E.4.2.5.2. Statuts et réglementations 

La Midouze et la Douze sont deux rivières domaniales et flottables ; mais elles sont non navigables car elles ont été 
déclassées en 1926. La Midouze possède un chemin de halage en rive droite ; cela engendre une servitude de halage de 
7,80 m, ainsi qu’une bande supplémentaire de 1,95 m avec interdiction de planter ou d’édifier une clôture. La Midouze (en 
rive gauche) et la Douze (sur ses deux rives) possèdent une servitude de marchepied d’une largeur de 3,25 m, mais le plus 
souvent réduite à 1,50 m, pour permettre la promenade des pêcheurs. 
 
Le Midou quant à lui est une rivière non domaniale qui appartient aux propriétés riveraines et dont la ligne séparative se situe 
dans l’axe de son lit. Elle est privée et non navigable. Elle ne possède pas de servitude de pêche ou de marchepied sauf par 
convention passée avec les propriétaires. Il existe en revanche une servitude de passage pour les engins de chantier en cas 
de travaux d’utilité publique. 
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Figure 7 : Qualité et usages des eaux superficiel les 
 



Commune de Mont de Marsan 
Réalisation d'une voie nouvelle dite "Boulevard Nord" 

Dossier d'enquête préalable à la DUP - PIECE E  
  
 

  

 

ARC-PH4-00001-RPT-C du 05/10/2010 Page 72  

Réf Aff. Arcadis/ 313-09-3045     02-313-09-3045-ARC_PH4_00001_RPT_C01_DUP-PIECE E.doc  ARCADIS / ADEMA / ETEN / JNC 

 

 

E.4.2.6. SDAGE Adour-Garonne 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) mis en place par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, 
est un outil de planification décentralisée qui a pour objectif de déterminer les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre. Les programmes et les décisions 
administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE et 
les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs. 
 
Le SDAGE Adour-Garonne, élaboré par le Comité de Bassin Adour-Garonne, a été approuvé par le préfet coordonnateur de 
bassin le 6 août 1996. Les priorités qui se dégagent de l’ensemble des mesures constituant ce SDAGE sont les suivantes : 

�  localiser l’effort de dépollution sur des programmes prioritaires : directives européennes (rejets urbains, nitrates), 
points noirs de pollution domestique et industrielle, toxiques, zones de baignade ; 

�  restaurer les débits d’étiage ; 
�  protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables du bassin (zones vertes) ; 
�  ouvrir les cours d’eau aux grands poissons migrateurs (axes bleus) ; 
�  remettre et maintenir les rivières en bon état de fonctionner ; 
�  sauvegarder la qualité des aquifères d’eau douce nécessaire à l’alimentation humaine avec des règles de gestion 

et de protection ; 
�  délimiter et faire connaître largement les zones soumises au risque d’inondation ; 
�  instaurer la gestion équilibrée par bassin versant (grandes vallées, rivières) et par système aquifère : organisation 

des acteurs, des programmes et de l’information. 
 
En application de la loi du 21 avril 2004 valant transposition de la directive cadre sur l’eau (DCE), le comité de bassin a 
engagé la révision du SDAGE de 1996. Celui-ci reste en vigueur jusqu’à ce que le futur SDAGE soit approuvé. 
 
Les ripisylves sur calcaires affleurant de la Douze et de la Midouze sont classées en zones vertes dans le SDAGE Adour-
Garonne. Les zones vertes sont définies comme des « écosystèmes aquatiques et zones humides remarquables qui méritent 
une attention particulière et immédiate à l’échelle du bassin ». Les objectifs à poursuivre sont de préserver, restaurer et gérer 
ces zones vertes. Dans ces zone, toute opération qui relève d’une autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du 
Code de l’Environnement, ou par la réglementation des installations classées, et qui n’est pas déclarée d’utilité publique, ne 
peut être autorisée que si le document qui évalue son impact sur l’environnement montre qu’elle ne remet pas en cause 
l’équilibre et la valeur biologique du milieu ou si les mesures compensatoires prévues dans le projet rétablissent cet équilibre 
et cette valeur biologique. 
 
Les affluents de l’Adour (secteurs classés pour les amphihalins) sont également classés en axe bleu dans le SDAGE Adour-
Garonne. Les axes bleus sont les axes migrateurs prioritaires pour la mise en œuvre des programmes de restauration des 
poissons grands migrateurs. Ils font l’objet d’études et de programmes qui permettent : 

 l’équipement des obstacles (montaison et dévalaison), 
 l’amélioration des conditions d’habitat de ces espèces (débit minimum, qualité de l’eau, localisation et protection 

des frayères), 
 le suivi des populations et la gestion piscicole des stocks (adéquation entre les ressources et prélèvements par 

les différents modes de pêche) dans la zone littorale, les estuaires, les cours d’eau du bassin, 
 l’information et la sensibilisation de l’ensemble des usagers des cours d’eau concernés, 
 l’adaptation des objectifs et des moyens de police de la pêche pour permettre à ces espèces de se réimplanter 

et de se développer dans des conditions satisfaisantes. 
 
 

E.4.2.7. SAGE Midouze 

 
Le périmètre du SAGE de la Midouze constitue la partie Nord du bassin de l’Adour, le bassin hydrographique de la Midouze 
rejoignant celui de l’Adour à Audon. Il concerne 128 communes, dont 56 dans le Gers (Région Midi-Pyrénées) et 72 dans les 
Landes (Région Aquitaine), sur un territoire de plus de 3142 km². 
 
Le SAGE de la Midouze concerne notamment le sous-bassin « Estampon, Gouaneyre, Douze aval ». Les cours d’eau 
concernés sont : Douze de Mauvezin d’Armagnac à Mont de Marsan, Estampon, Launet, Tauzie, Bergonce et Gouaneyre. 
Les nappes superficielles connectées sont : Plioquaternaire, Helvétien et Aquitanien par endroits. L’occupation du sol dans 
ce sous-bassin est constituée de forêt à plus de 70 % et de maïs. Les activités économiques principales sont l’agriculture et 
les piscicultures de salmonidés. Les zones humides existantes sont : lagunes, forêt galerie de feuillus, aulnaies/saussaies, 
chênaies, chênaies/hêtraies et quelques prairies humides. 
 
Les déclinaisons locales des problématiques du SAGE pour le sous-bassin « Estampon, Gouaneyre, Douze aval » sont les 
suivantes : 
 
Problématique SAGE Problématique locale Remarques 
Qualité des eaux superficielles Qualité passable pour les Matières phosphorées 

(Douze), Nitrates, Métaux 
Pollution diffuse + rejets piscicultures 
Tendance globalement stable avec 
dégradation pour les MP 

Qualité des eaux souterraines Teneurs naturelles en Fer et Manganèse  

Hydrologie Secteur non réalimenté 
Déficit non négligeable sur la Douze entre 
Cazaubon et Roquefort 

 

Déficit minimum Douze avale : 1,9 
Estampon : 0,5 
Gouaneyre : 0,4 

 
Global : 2,8 

 

Etat des cours d’eau Plutôt bon et naturel 
Vallées étroites, ripisylve développée (forêt 
galerie) 
Nombreux embâcles (secteur boisé) et 
nombreux seuils (état correct) 

Difficulté de navigation pour les canoës 
(faibles débits d’étiage + embâcles), 
piscicultures tributaires de la quantité 
d’eau 

Structuration pour la gestion 
des cours d’eau 

Projet en réflexion sur la Douze  

Rôle des Zones humides Habitats diversifiés abritant notamment Vison 
d’Europe, Loutre, Cistude et chiroptères 

 

Tableau 17 : déclinaisons locales des problématiques du SAGE pour le sous-bassin « Estampon, 
Gouaneyre, Douze aval » 
 
Les atouts du sous-bassin « Estampon, Gouaneyre, Douze aval » sont : 

 une zone Natura 2000 liée à la présence de milieux et espèces remarquables, 
 de nombreuses lagunes (83 sur les 152 recensées en 1994) 
 des cours d’eau relativement naturels en dehors des seuils, d’où une potentialité de reconquête de l’espace de 

mobilité 
 
Les faiblesses du sous-bassin « Estampon, Gouaneyre, Douze aval » sont : 

 une pression irrigante à surveiller sur l’Estampon, 
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 une qualité moyenne, 
 un impact potentiel de l’A65 sur les milieux et sur la ressource, 
 une érosion régressive se poursuivant (seuils et moulins en mauvais état) et se propageant aux petits ruisseaux 

et affluents, 
 la progression des espèces invasives (Negundo, Vison d’Amérique). 

 
 

E.4.2.8. Risques et nuisances 

La zone d’étude est concernée par l’aléa « inondation » le long des berges de la Douze et par l’aléa « feu de forêt ». 

 

 
 
Figure 8 : Cartographie des aléas présents sur la zone d’étude 
(Source : Cartorisque) 
 

La zone d’étude est concernée par la présence de 3 secteurs de nuisances sonores : 
 A l’Ouest, avec l’avenue de Morcenx, avenue de Sabres ; 
 Au centre, avec l’avenue de Colonel Constantin Rozanoff ; 
 A l’Est, avec l’avenue du Maréchal Juin. 

 
La quasi-totalité de la zone d’étude est concernée par le Plan d’exposition aux bruits issus de l’aérodrome. 
 
Les zones archéologiques, de protection SEVESO ou de danger « entrepôts frigorifiques » présentent sur la commune ne 
concernent pas la zone d’étude. 
 
La zone de protection SEVESO est liée à la présence de la société SPD (Sté Pétrolière de Dépôts) dont l’activité principale 
est d’être un dépôt pétrolier (essence, fuel, kérosène) de 38 000 m3 exploité par la Société Pétrolière des Dépôts sur la zone 
industrielle rue de la Ferme Carboué à Mont de Marsan (40). 
 
Les installations sont autorisées par l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1980. Les prescriptions de cet arrêté ont été actualisées 
par l'arrêté préfectoral du 4 août 2005. Les rubriques ICPE concernées sont présentées dans le tableau ci-après. 
 
Rubrique 

ICPE Alinéa Date 
autorisation 

Etat 
d'activité Régime Activité Volume Unité 

1432 1d 04/08/2005 En fonct. S Liquides inflammables (stockage) 27796 t 
1432 2a 04/08/2005 En fonct. A Liquides inflammables (stockage) 2568 m3 
1434 1a 04/08/2005 En fonct. A Liquides inflammables 

(remplissage ou distribution) 
124 m3/h 

1434 2 04/08/2005 En fonct. A Liquides inflammables 
(remplissage ou distribution) 

288 m3/h 

Tableau 18 : Rubriques ICPE liées à la société SDP (Sté Pétrolière de Dépôts) 
 
 

E.4.3. Milieu naturel 

E.4.3.1. Méthodologie 

Le but a été de caractériser le site du projet d’un point de vue écologique : ses grandes composantes, sa diversité et richesse 
biologique, et les potentialités d’expression de cette richesse. Il s’agit donc d’apprécier globalement la valeur écologique du 
site, l’évolution naturelle du milieu et les tendances pouvant influer sur cette évolution. 
 
L’étude « Milieux naturel » a été réalisée à partir d’investigations de terrain et également par l’analyse des données 
bibliographiques disponibles. 
 

E.4.3.1.1. Diagnostic milieux naturels 

Pré-cartographie 
 

Dans un but d’efficacité des prospections de terrain, une pré-cartographie, à partir des photos aériennes, des grands 
ensembles écologiques (forêts, prairies, zones humides, cultures,…) du site a été réalisée afin de cibler les zones 
susceptibles d’accueillir des espèces remarquables et/ou présentant des exigences écologiques spécifiques. Ce pré-
diagnostic a permis de cibler les secteurs et les dates de prospection en fonction des espèces potentiellement présentes. 
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Typologie des habitats 
 

Les végétaux étant les meilleurs intégrateurs des conditions de milieu, ils constituent des ensembles structurés de telle 
manière que chaque fois que l’on retrouve les mêmes conditions de milieu, cohabitent dans ces lieux un certain nombre 
d’espèces végétales vivant toujours associées, y trouvant les conditions favorables à leur développement. De l’étude et de la 
comparaison de ces ensembles est né le concept d’association végétale, concept de base de la phytosociologie 
(étymologiquement science des associations végétales). 
 
Les communautés végétales ont été analysées selon la méthode phytosociologique sigmatiste (BRAUN-BLANQUET, 1964 ; 
GUINOCHET, 1973) et identifiées par références aux connaissances phytosociologiques actuelles. Les différents milieux 
(« habitats » au sens de « CORINE Biotopes ») sont répertoriés selon leur typologie phytosociologique simplifiée, typologie 
internationale en vigueur utilisée dans le cadre de CORINE Biotopes et du Manuel d’interprétation des habitats de l’Union 
Européenne (Version EUR 15), document de référence de l’Union Européenne dans le cadre du programme Natura 2000. Le 
cas échéant ont été précisés pour chaque type d’habitat, le code Corine (2ème niveau hiérarchique de la typologie) et le 
Code Natura 2000 correspondants, faisant référence aux documents précités. 
 
Pour chaque type d’habitat naturel, ont été indiquées les espèces caractéristiques et/ou remarquables (surtout du point de 
vue patrimonial) ainsi que ses principaux caractères écologiques. 
 

Cartographie des habitats 
 

Après identification et délimitation sur le terrain, les individus des différentes communautés végétales (« habitats ») ont été 
représentés cartographiquement par report sur le fond topographique de la zone d’études à l’aide du logiciel MapInfo 7.8.  
Les habitats ponctuels ont systématiquement été pointés au GPS (précision : 5m). Les couleurs correspondant à chaque 
type d’habitat ont été choisies, dans la mesure du possible, en fonction de leur connotation écologique. 
Toutes les données sont intégrées dans un Système d’Informations Géographiques (SIG). 

E.4.3.1.2. Diagnostic floristique 

La liste des espèces végétales a été établie. L’exhaustivité est souvent difficile à obtenir, une attention particulière a donc été 
portée sur les espèces végétales indicatrices, remarquables et envahissantes. 
 
Les espèces végétales remarquables sont les espèces inscrites : 

- à la « Directive Habitat », 
- à la liste des espèces protégées au niveau national, régional et départemental, 
- dans le Livre Rouge de la flore menacée de France (OLIVIER & al., 1995) Tome 1 : espèces prioritaires et 
Tome 2 : espèces à surveiller (liste provisoire). 

 
La liste des espèces végétales envahissantes se base sur la classification proposée par Muller (2004).  
 
Pour la nomenclature botanique, tous les noms scientifiques correspondent à ceux de l’index synonymique de la flore de 
France de KERGUELEN de 1998. 
 
Les espèces végétales d’intérêt patrimonial ou envahissantes ont systématiquement été pointées au GPS (précision 5 m), 
avec estimation de l’effectif de l’espèce pour chaque point, d’après l’échelle suivante : 

A : < 25 pieds 
B : > 25 < 100 pieds 
C : > 100 < 1 000 pieds 

D : > 1 000 pieds 

E.4.3.1.3. Diagnostic faunistique 

L'évaluation de la sensibilité de la faune s’est appuyée sur les statuts de protection (espèces classées en Annexe II ou IV de 
la Directive Habitats, espèces protégées), sur les statuts de rareté régionaux, nationaux et internationaux. Pour les groupes 
dont les statuts régionaux ne sont pas encore définis d'une manière précise, nous nous sommes appuyés sur différentes 
publications récentes et sur nos connaissances personnelles de la région Aquitaine et du département des Landes. 
 
L’expertise a consisté en un état des lieux des espèces présentes et potentiellement présentes. Ce dernier a été établi par 
collecte d’informations (bibliographie, consultations) et par des inventaires de terrain. 
 

Oiseaux 
Pour le suivi ornithologique, la méthode des points d’écoute a été utilisée. 10 points d’écoutes ont été répartis sur l’ensemble 
du site. Les espèces ont été reconnues à vue et au chant. Les espèces ont également été inventoriées par des prospections 
ciblées sur les sites les plus favorables pour les espèces de l’Annexe I de la directive « Oiseaux ». 
 
En sus des points d’écoute, des parcours ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude afin d’avoir une vision aussi 
exhaustive que possible des espèces présentes. 
Les prospections ont été réalisées par des conditions météorologiques favorables (temps calme et dégagé, vent faible à nul) 
et aux périodes les plus propices (tôt le matin pour les espèces diurnes reproductrices, au crépuscule ou de nuit pour les 
espèces comme l’Engoulevent d’Europe). 
 
Pour chaque espèce, est consigné si la nidification est possible, probable ou certaine selon les critères suivants : 
 

- Possible 
 oiseau vu en période de nidification en milieu favorable 
 mâle chantant en période de reproduction 

 
- Probable 

 couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site 
 territoire occupé 
 parades nuptiales 
 sites de nids fréquentés 
 comportements et cris d'alarme 

 
- Certaine 

 construction et aménagement d'un nid ou d'une cavité 
 adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus 
 découverte d'un nid vide ou de coquilles d'œufs 
 juvéniles non volants 
 nid fréquenté inaccessible 
 transport de nourriture ou de sacs fécaux 
 nid garni (œufs) 
 nid garni (poussins) 

 
Mammifères 

Les mammifères ont été reconnus à vue ou par le biais de traces et indices de présence (fèces, empreintes…). L'objectif a 
été de définir des zones de concentration et de passages sur l’emprise du projet. L’ensemble des investigations de terrain a 
été complété par des informations obtenues auprès des fédérations de chasseurs (densités) et des associations locales. 
 
Pour les chauves-souris l’expertise a consisté à une visite systématique des gîtes potentiels pour les chiroptères. A l’aide 
d’un détecteur à ultrasons (modèle Bat box III de Stag Electronic), a été déterminé de façon générique l’utilisation des 
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différents milieux et espaces prospectés par les chiroptères et les trajets utilisés lors des déplacements entre terrain de 
chasse et gîte. 
 
Les milieux les plus propices aux espèces patrimoniales ont été prospectés en priorité (cours d’eau pour le Vison d’Europe et 
la Loutre par exemple). 
 

Reptiles et amphibiens 
La recherche des reptiles a été faite à vue et en regardant sous tous les éléments susceptibles de servir de cache (pierres, 
tôles, ...). Les sites les plus favorables ont prospectés en particulier (lisières, talus, bords de buisson, ...) en conditions 
favorables (temps ensoleillé). 
 
L’inventaire des amphibiens consiste principalement à visiter les mares et les points d’eau de jour à vue, afin de localiser les 
zones de reproduction (présence de têtards qui seront systématiquement déterminés), ainsi que de nuit, avec une 
reconnaissance des espèces au chant. 
 

Insectes 
Les Odonates, Lépidoptères et Coléoptères patrimoniaux ont été ciblés en priorité lors des visites sur site. 
 
Des parcours ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
 
Les imagos sont reconnus dans la mesure du possible à vue (avec l’appui d’une paire de jumelles) pour les espèces faciles à 
reconnaître (Paon du jour par exemple), afin d’éviter de capturer inutilement des individus. Les espèces ne pouvant pas être 
déterminées à vue ont été capturées à l’aide d’un filet à papillon et déterminés soit directement dans la poche du filet, soit 
dans une pochette plastique transparente (nous portons une grande attention à ne pas pincer l’individu afin de préserver son 
intégrité et de le relâcher dans les meilleurs conditions). 
Les chenilles et larves rencontrées lors des prospections de terrain ont également été déterminées. 
 

Poissons 
 
Pour les poissons, nous nous sommes basés sur les données issues des consultations, de l’ONEMA, et de la fédération 
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ainsi que des associations locales de pêche. 
 

E.4.3.1.4. Les enjeux 

• Enjeux des habitats naturels 
 
L’état actuel de conservation ou de dégradation des habitats du site a été évalué par références aux stades optimaux 
d’habitats similaires (c'est-à-dire occupant les mêmes types de milieux) existant à proximité ou dans la proche région. 
 
L’état de conservation des habitats naturels et les statuts réglementaires qui leurs sont associés (habitat inscrit en annexe 1 
de la Directive Habitats, habitat communautaire prioritaire ou non prioritaire) ont permis de hiérarchiser les enjeux. 
 
Ainsi, les habitats naturels considérés comme présentant des enjeux de conservation majeurs (très forts) correspondent à 
des habitats naturels d’intérêt communautaire prioritaires, au sens de la Directive Habitats, dont l’état de conservation est 
conforme à la description fournie par les cahiers d’habitats. 
 
Les habitats naturels considérés comme présentant des enjeux de conservation forts sont : 

- les habitats naturels d’intérêt communautaire prioritaires, au sens de la Directive Habitats, dont l’état de 
conservation montre une altération par rapport au bon état de conservation ; 

- les habitats naturels d’intérêt communautaire non prioritaires, au sens de la Directive Habitats, dont l’état de 
conservation est conforme à la description fournie par les cahiers d’habitats. 

 
Enfin, sont considérés comme habitats présentant des enjeux de conservation modérés : 

- les habitats naturels d’intérêt communautaire non prioritaires, au sens de la Directive Habitats, dont l’état de 
conservation montre une altération par rapport à la description fournie par les cahiers d’habitats ; 

- les habitats naturels non inscrits à l’annexe 1 de la Directive Habitats (identifiés à partir du code CORINE Biotope) 
qui présentent un bon état de conservation.  

 
Les autres habitats naturels ne présentent qu’un enjeu de conservation faible à très faible (cultures intensives, zones 
urbaines,…). 
 

• Enjeux des habitats d’espèces 
 
L'évaluation de la sensibilité de la faune s’appuie sur les statuts de protection suivants : 

- espèces classées en Annexe II ou IV de la Directive Habitats et en annexe 1 de la Directive Oiseaux ; 
- espèces protégées au niveau national, régional ou départemental ; 
- espèces inscrites à la Liste Rouge en France (UICN, 2009) qui présente 5 catégories « Préoccupation mineure », 

« Quasi menacée », « Vulnérable », « En danger », « En danger critique d’extinction » 
 

La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les espèces animales s’appuie également sur l’intérêt 
biogéographique et le niveau de responsabilité de la zone d’étude ainsi que la vulnérabilité vis-à-vis de chaque espèce. Cinq 
classes d’enjeu sont donc également définies : Très fort / Fort / Moyen / Faible / Très faible. 
 

E.4.3.1.5. Limites méthodologiques 

En ce qui concerne le diagnostic biologique, plusieurs limites sont à prendre en compte par rapport à la méthode utilisée : 
 

- la période de prospection a été contenue de décembre à juin, ce qui ne permet pas de caractériser tous les 
peuplements faunistiques et floristiques en présence. 
 
- les dérangements engendrés par le caractère péri-urbain de la zone (difficultés pour les points d’écoute 
notamment). 

 
Néanmoins, nous avons raisonné par potentialité afin de pallier aux limites ci-dessus et les prospections de terrain ont été 
ciblées sur les périodes les plus favorables compte tenu des potentialités du milieu (milieux essentiellement forestier et 
enclavé dans le tissu urbain). 



Commune de Mont de Marsan 
Réalisation d'une voie nouvelle dite "Boulevard Nord" 

Dossier d'enquête préalable à la DUP - PIECE E  
  
 

  

 

ARC-PH4-00001-RPT-C du 05/10/2010 Page 76  

Réf Aff. Arcadis/ 313-09-3045     02-313-09-3045-ARC_PH4_00001_RPT_C01_DUP-PIECE E.doc  ARCADIS / ADEMA / ETEN / JNC 

 

 

E.4.3.2. Contexte réglementaire 

 
La localisation des contraintes réglementaires est présentée sur la Carte 1 page 77. 
 
La DREAL signale la présence de plusieurs zones naturelles intéressantes à proximité de la zone d’étude :  

 présence de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :  
 ZNIEFF de type 2 n°4244 – « Vallée de la Douze et ses affluents », dans l’aire d’étude 

Elle s’étend vers le nord et le nord-est. Les gorges de la Douze, les peuplements mixtes de feuillus 
(chêne tauzin, chêne pédonculé, pin maritime) qui entourent celle ci et la présence de loutres dans les 
cours d’eau en font notamment son intérêt. 

 
 présence de sites Natura 2000 Directive Habitat qui s’étendent sur le grand ouest et le nord de la commune.  

 Site Natura 2000 n°FR7200722 - Réseau hydrographique des affluents de la Midouze, dans l’aire 
d’étude 

 Site Natura 2000 n°FR7200806 – Réseau hydrographique du Midou et du Ludon, à 300 m au Sud de 
l’aire d’étude 

 
La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé, le 21 mai 1992, le principe d’un réseau européen de 
zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau est nommé Natura 2000. L’objectif de ce réseau écologique est de 
favoriser le maintien de la diversité des espèces et des habitats naturels sur l’ensemble de l’espace communautaire en 
instaurant un ensemble cohérent de sites remarquables, appelés « sites Natura 2000 », tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles. 
 
L’article L414-4 du Code de l’environnement précise la réglementation applicable aux projets situés dans un périmètre 
Natura 2000 : 
 
« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs 
effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, 
dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 
 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 

 
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 

 
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 
 

[...] » 
 
 
L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un inventaire national établi à 
l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de 
la France. 
 

Cet inventaire différencie deux types de zone : 
 

 Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils 
contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, 
nationale ou européenne. 

 
 Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 

potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux 
intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et 
paysagère. 

 
L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois 
l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire vis-à-vis du 
principe de la préservation du patrimoine naturel. 
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Carte 1 : Contraintes réglementaires 
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E.4.3.3. Analyse de l'état de conservation des habitats aux abords du projet 

E.4.3.3.1. Les habitats naturels 

Contexte général 

 
L’aire d’étude est dominée par les zones urbaines et les plantations de Pin maritime communes au département des Landes. 
Ces plantations sont souvent gérées de façon intensive dans un objectif principal de production de bois. Ces boisements 
subissent donc de nombreux aménagements qui ont tendance à homogénéiser et appauvrir le milieu.  
 
11 habitats naturels et anthropiques ont été identifiés lors des investigations de terrain (cf. Carte 2 page 80). Ils sont 
récapitulés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 19 : Liste des habitats naturels et anthropiques de l’aire d’étude 

Intitulé 
Code CORINE 
Biotope (CCB) 

Code EUR15 / Natura 2000 

Eaux courantes 
(La Douze) et sa ripisylve 24 & 44.3 91E0* 

Fourrés 31.8 / 

Prairie 38.2 / 

Chênaie acidiphile 41.55 / 

Plantation de Pin maritime 42.81 / 

Forêt mixte 43 / 

Culture 82 / 

Bosquet 84.3 / 

Parc et jardin 85 / 

Urbain 86 / 

Friche 87.1 / 

 

  

 

Présentation des habitats naturels 

 Les eaux courantes et leur ripisylve (CCB : 24 & 44.3/91E0*) : habitat représenté par la Douze et ses abords 
immédiats. Elles sont caractérisées par la présence d’espèces hygrophiles en bordure de cours d’eau (Aulne glutineux, 
Saules, ...). Cet habitat peut présenter un intérêt important, notamment pour des espèces à forte valeur patrimoniale 
telles que le Vison d’Europe et la Loutre. 

 Les fourrés et fruticées (CCB : 31.8) : communauté acidiphile à acidicline, mésophile, dominé par la Fougère aigle et 
les espèces du genre Rubus. Il s’agit d’un habitat très commun, lié aux travaux sylvicoles (recolonisation après 
déforestation) dont la principale menace est la destruction par mise en culture (pins, maïs) ou l’urbanisation. 

 Les plantations de Pin maritime (CCB : 42.81) : ensemble des plantations de Pins d’âge variable. Les plantations 
présentant une strate arbustive de landes sèches atlantiques ou de landes humides présentent un intérêt certain. Dans 
les autres cas, cet habitat peut présenter un intérêt, notamment pour les espèces ubiquistes telles le Hérisson d’Europe, 
l’Ecureuil roux ou certains amphibiens qui utilisent cet habitat lors de leur phase de repos ou de reproduction. 

 Les forêts acidophiles à Chêne pédonculé (CCB : 41.55) : il s’agit de forêts siliceuses thermoclines dominées par le 
Chêne pédonculé ; le Pin maritime et le Châtaigner peuvent également être présents. La strate arbustive est disséminée 
(Houx, Fragon, Chèvrefeuille) et la strate herbacée est constituée par diverses Bruyères, la Sabline des montagnes, la 
Pulmonaire à longues feuilles et quelques mousses. La flore est assez commune, ces communautés représentent des 
zones de quiétude pour les espèces animales (avifaune et mammifères). 

  

 Les cultures (CCB : 82) : grands ensembles cultivés pour des céréales (Maïs) ou pour du maraîchage et des 
pépinières. 

 Bosquet de feuillus (CCB : 84.3) : habitat boisé de petite taille, disposé en îlots, dominé par les espèce feuillus (Chêne 
en particulier). 

 Parc et jardin (CCB : 85) : constitué par des arbres de hauteur supérieure à 5m et entretenu par l’homme ou jardin 
cultivé pour la production de légumes. 

Jardin communal © ETEN Environnement 
 

Pinède © ETEN Environnement 

Fourrés et fructicées © ETEN Environnement La Douze © ETEN Environnement 
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 Les habitations et zones urbaines (CCB : 86) : elles présentent généralement peu d’intérêt mais peuvent parfois 
abriter des espèces communes telles que Campagnols, Lézards des murailles, passereaux, ... 

 Les friches (CCB : 87.1) : il s’agit des zones remaniées en voie de recolonisation végétale ayant déjà fait l’objet 
d’aménagement (remblais, cultures, …) 

  

 

Bioévaluation des habitats naturels 

Les habitats naturels de l’aire d’étude sont fortement anthropisés. Les secteurs présentant le plus d’enjeux sont la Douze et 
sa ripisylve, habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire, pouvant accueillir des espèces à forte valeur patrimoniale. 
 
Les quelques milieux naturels interurbains (Bosquets, prairies, fourrés, ...) permettent la conservation de la biodiversité 
commune. 
 
Les milieux boisés, quant à eux, ont un véritable rôle de « poumon vert » au sein de l’aire d’étude dans cette zone très 
urbanisées. 
 

  

 

 

Tableau 20 : Synthèse des enjeux habitats naturels sur la zone d’étude 

Habitats naturels 
Code CORINE 
Biotope (CCB) 

Code EUR15 / 
Natura 2000 

Rareté 
Enjeu de 

conservation 

Eaux courantes 
(La Douze) et sa ripisylve 24 & 44.3 91E0* C Fort 

Chênaie acidiphile 41.55 / C Moyen 

Prairie 38.2 / CC Faible à 
moyen 

Forêt mixte 43 / CC Faible à 
moyen 

Fourrés 31.8 / CC Faible à 
moyen 

Plantation de Pin 
maritime 42.81 / CC Faible à 

moyen 

Bosquet 84.3 / CC Faible à 
moyen 

Friche 87.1 / CC Faible 

Parc et jardin 85 / CC Faible 

Culture 82 / CC Très faible 

Urbain 86 / CC Très faible 

Rareté : Très rare (RR) ; Rare (R) ; Assez Rare (AR) ; Commun (C) ; Très commun (CC) 

 

 
 

Cultures © ETEN Environnement Habitation © ETEN Environnement 

Pépinière © ETEN Environnement 
Habitations © ETEN Environnement 
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Carte 2 : Habitats naturels 
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E.4.3.3.2. Les habitats d’espèces 

Présentation des espèces et de leurs habitats 

 
• Flore 

 
Le périmètre d’étude abrite une flore assez peu diversifiée. 
Les investigations de terrain n’ont pas permis d’identifier des espèces végétales d’intérêt patrimonial (espèces inscrites à la 
directive « Habitat » ; espèces protégées au niveau national, régional et/ou départemental ; espèces inscrites sur la Liste 
Rouge). 
A l’inverse, plusieurs espèces invasives ont été identifiées, notamment le Robinier faux-acacia. 
 

Tableau 21 : Liste d’espèces représentative de la zone d’étude 

Nom scientifique Statut 

Pinus pinaster Aiton / 

Quercus robur L. / 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn / 

Robinia pseudoacacia L. / 

Ilex aquifolium L. / 

Ruscus aculeatus L. / 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn / 

Lonicera periclymenum L. / 

 
 

• Oiseaux 
 
Le cortège avifaunistique de la zone d’étude est peu diversifié. Il comporte quelques espèces inféodées aux milieux 
buissonnants (Troglodyte mignon, Merle noir...) ainsi qu’aux boisements (Pic épeiche, Pouillot véloce, Sitelle torchepot, ...). 
Des espèces proches des milieux urbains sont également présentes : Corneille noire, Tourterelle turque, Pie bavarde, ... 
Ces espèces sont communes à très communes. 
 
Au total, 30 espèces ont été notées lors des inventaires de terrain (cf. Tableau 22). 21 d’entre elles sont protégées au niveau 
national, 17 inscrites en annexe II de la convention de Bern. 
 
Une espèce à forte valeur patrimoniale a été identifiée lors des inventaires : l’Engoulevent d’Europe. Cette espèce, 
protégée au niveau national et inscrite en annexe I de la Directive Oiseaux, s’installe pour nicher dans des milieux couverts 
de végétation basse, clairsemée, avec des placettes nues, sèches. Les parcelles de pin à végétation peu dense sont 
utilisées par cette espèce, ainsi que les zones dégagées telles que les coupes rases. La présence de cette espèce sur l’aire 
d’étude est avérée, la reproduction in situ est probable mais non attestée (un individu entendu en parade). L’Engoulevent 
d’Europe est une espèce commune dans le département, se retrouvant très fréquemment dans l’ensemble du massif 
forestier des Landes de Gascogne. 
 

 
Engoulevent d’Europe – Photo ETEN Environnement 

 
Le Martin-pêcheur d’Europe, espèce inscrite en annexe I de la Directive Oiseaux et fréquentant les cours d’eau, est 
potentiellement présent sur la Douze. 
 

Tableau 22 : Espèces présentes ou potentiellement présentes sur le site et aux abords immédiats 

Statut réglementaire 

Nom français Nom latin 
PN Bern DO 

LR 

ROCAMORA 
LR UICN 

Statut 

biologique 
Source 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla 
cinerea x x / / Préoccupation 

mineure N, H Biotope, 2009 

Bergeronnette 
grise Motacilla alba x x / / Préoccupation 

mineure N, H ETEN, 2009 

Canard colvert Anas 
platyrhynchos / / / / Préoccupation 

mineure N, H ETEN, 2009 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis x x / / Préoccupation 

mineure N, H ETEN, 2009 

Corneille noire Corvus corone 
corone / / / / Préoccupation 

mineure N, H ETEN, 2009 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus 
vulgaris / / / / Préoccupation 

mineure N, H ETEN, 2009 

Engoulevent 
d’Europe 

Caprimulgus 
europaeus x x x 

A surveiller / 

CMAP 5 

Préoccupation 

mineure 
M ETEN, 2010 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia 
atricapilla x x / / Préoccupation 

mineure N, M, H ETEN, 2009 

Geai des chênes Garrulus 
glandarius / / / / Préoccupation 

mineure N, M, H ETEN, 2009 

Grive musicienne Turdus 
philomelos / / / / Préoccupation 

mineure N, M, H Biotope, 2009 

Hirondelle rustique Hirundo 
rustica x x / En déclin / 

CMAP 5 
Préoccupation 

mineure N, M Biotope, 2009 

Martinet noir Apus apus x / / / Préoccupation 
mineure N, M Biotope, 2009 

Martin-pêcheur 
d’Europe Alcedo athis x x x A surveiller / 

CMAP 5 
Préoccupation 

mineure N, H Potentiel 

Merle noir Turdus merula / / / / Préoccupation 
mineure N, H ETEN, 2009 
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Mésange à longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus x / / / Préoccupation 

mineure N, H Biotope, 2009 

Mésange bleue Parus 
caeruleus x x / / Préoccupation 

mineure N, H ETEN, 2009 

Mésange 
charbonnière Parus major x x / / Préoccupation 

mineure N, H ETEN, 2009 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus x / / / Préoccupation 

mineure N, H ETEN, 2009 

Pic épeiche Dendrocopos 
major x x / / Préoccupation 

mineure N, H ETEN, 2009 

Pic vert Picus viridis x x / A surveiller / 
CMAP 5 

Préoccupation 
mineure N, H Biotope, 2009 

Pie bavarde Pica pica / / / / Préoccupation 
mineure N, H ETEN, 2009 

Pigeon ramier Columba 
palumbus / / / / Préoccupation 

mineure N, M, H ETEN, 2009 

Pinson des arbres Fringilla 
coelebs x / / / Préoccupation 

mineure N, M, H ETEN, 2009 

Pouillot véloce Phylloscopus 
collibyta x x / / Préoccupation 

mineure N, M, H ETEN, 2009 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhyncos x x / / Préoccupation 

mineure N, M Biotope, 2009 

Rouge-gorge 
familier 

Erithacus 
rubecula x x / / Préoccupation 

mineure N, H ETEN, 2009 

Rougequeue noir Phoenicurus 
achruros x x / / Préoccupation 

mineure N, M, H Biotope, 2009 

Sitelle torchepot Sitta europaea x x / / Préoccupation 
mineure N, H ETEN, 2009 

Tourterelle turque Streptopelia 
decaocto / / / / Préoccupation 

mineure N, H ETEN, 2009 

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes x x / / Préoccupation 

mineure N, H ETEN, 2009 

Verdier d’Europe Carduelis 
chloris x x / / Préoccupation 

mineure N, H Biotope, 2009 

Légende 
PN : Protection Nationale - x : espèce protégée 
Bern : Convention de Bern - x : espèce inscrite en annexe II 
DO : Directive Oiseaux - x : espèces de l’Annexe I 
LR ROCMAORA : Liste Rouge de ROCMAORA & al., 1999 
LR UICN : Liste rouge UICN, 2008 
Les espèces CMAP (Espèces dont la Conservation Mérite une Attention Particulière) : 

CMAP 1 Toutes les espèces menacées à l’échelon mondial 
CMAP 2 Toutes les espèces très menacées (E, V) en France et en Europe 

CMAP 3 
Espèce dont le niveau de vulnérabilité est moyen en France comme en Europe (R), des espèces jugées 
vulnérables en Europe et simplement en Déclin (D) en France ou vice-versa ainsi que quelques espèces en 
Déclins menacées mais dont la France abrite une proportion importante des effectifs européens (+ de10%) 

CMAP 4 Espèces encore abondantes mais en Déclin aussi bien en France qu’en Europe 

CMAP 5 Espèces dont le statut n’est ni défavorable ni fragile en France contrairement au statut européen, toutes 
espèces A surveiller (AS) 

Statut biologique : N : Nicheur, H : Hivernant, M : Migrateur, O : Occasionnel, E : Estivant non nicheur 

 
 

• Mammifères 
 
Peu de mammifères ont été notés sur le territoire d’étude (cf. Tableau 23). Ceci s’explique par la difficulté de détecter ces 
espèces, souvent farouches. Des traces de Lapin de Garenne, de Renard roux et d’Ecureuil roux ont été identifiées sur l’aire 
d’étude. 
 

Deux espèces à forte valeur patrimoniale sont potentiellement présentes au niveau de la Douze : la Loutre, espèce inscrite 
en annexe II de la Directive Habitat et le Vison d’Europe, espèce inscrite en annexe II de la Directive Habitat et classée « en 
danger » sur la liste rouge UICN. 
 
Le Vison d’Europe est strictement inféodé aux milieux aquatiques et ne quitte le voisinage de l’eau que pour passer d’un 
bassin hydrographique à un autre. Tous les types de zones humides sont susceptibles d’être occupés ; des eaux stagnantes 
aux eaux courantes. Il fréquente invariablement ruisseaux, rivières, fleuves, marais, étangs ou canaux. 
La situation du Vison d’Europe sur l’ensemble de son aire de distribution actuelle est extrêmement préoccupante. Autrefois 
largement présent en France, où il est signalé pour la première fois en 1831, les populations de Vison d’Europe ont subi un 
déclin très rapide et important. Seuls sept départements du sud-ouest du pays semblent encore occupés par l’espèce (contre 
38 au début du XXème siècle) (cf. Carte 3). 

 
Carte 3 : Aire de présence du Vison d’Europe en France (Collectif, 2003) 

 
La Loutre est inféodée aux milieux aquatiques dulcicoles, saumâtres et marins. Elle se montre très ubiquiste dans le choix 
de ses habitats et de ses lieux d’alimentation. En revanche, les milieux réservés aux gîtes diurnes sont choisis en fonction de 
critères de tranquillité et de couvert végétal. 
En France, l’espèce est présente dans 47 départements (cf. Carte 4). 
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Carte 4 : Aire de présence de la Loutre en France (Collectif, 1999) 

 
Des chauves-souris fréquentent également le site. En effet, plusieurs espèces ont été identifiée aux abords du site et la 
Douze est un corridor de déplacement majeur pour ces espèces (source : Biotope, 2009 – Midouze Nature, DOCOB, 2006 – 
ETEN, 2010). 

  
 
 

Tableau 23 : Espèces présentes ou probablement présentes sur le site 
Statut réglementaire 

Nom français Nom latin 
PN Bern DH LR UICN 

Source 

Renard roux Vulpes vulpes / / / 
Préoccupation 

mineure 
Biotope, 2009 

Loutre Lutra lutra x x II et IV 
Préoccupation 

mineure 
Potentiel 

Vison d’Europe Mustela lutreola x x II et IV En danger Potentiel 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris x / / 
Préoccupation 

mineure 
ETEN, 2009 

Lapin de Garenne Oryctogalus cuniculus / / / Quasi menacé Biotope, 2009 

Chauves-souris / x / ou x* IV ou II* ** 
Biotope, 2009 
– ETEN, 2010 

Légende 
PN : Protection Nationale - x : espèce protégée 
Bern : Convention de Bern - x : espèce inscrite en annexe II 
DH : Directive Habitats - II : espèces de l’Annexe II – IV : espèces de l’annexe IV 
LR UICN : Liste rouge UICN, 2008 

* : selon espèce 

 
• Reptiles et amphibiens 

 
Des reptiles sont potentiellement présents sur les milieux ouverts et les lisières comme le Lézard des murailles, la Vipère 
aspic, la Couleuvre d’Esculape, la Couleuvre verte-et-jaune… 
 
La présence de cours d’eau et de fossés est favorable à la présence d’amphibiens (Grenouille « verte », Rainette 
méridionale, ...). Ces zones peuvent constituer des sites de reproduction pour ces espèces. C’est le cas en particulier du 
ruisseau temporaire Q2451040, affluent de la Douze. Sur le site, quatre espèces ont été contactées. 
 

Tableau 24 : Reptiles et amphibiens contactés sur le site d'étude 
Statut réglementaire 

Nom français Nom latin 
PN Bern DH LR 

Source 

REPTILES 

Lézard des 

murailles 
Podarcis muralis Art. 2 An. II An. IV 

Préoccupation 

mineure 
ETEN 

AMPHIBIENS 

Grenouille ‘’verte’’ 

(perez – graf) 
Pelophylax sp. Art. 3 An. III An. V Quasi menacé ETEN 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Art. 2 x An. IV 
Préoccupation 

mineure 
ETEN 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Art. 3 An. III An. V 
Préoccupation 

mineure 
ETEN 

Crapaud calamite Bufo calamita Art. 2 An. II An. IV 
Préoccupation 

mineure 
ETEN 

Légende 
PN : Protection Nationale - x : espèce protégée 
Bern : Convention de Bern - III : espèce inscrite en annexe III 
DH : Directive Habitats - II : espèces de l’Annexe II – V : espèces de l’annexe V 
LR : Liste rouge UICN 
 

• Insectes 
 
Peu d’insectes ont été notés sur l’aire d’étude. Seuls le Caloptéryx méridional pour les Odonates et le Tircis et le Citron pour 
les Rhopalocères ont été noté sur le site. 
 
D’après la bibliographie, une espèce patrimoniale a été notée sur le secteur d’étude : le Grand Capricorne (Biotope, 2009). 
Des indices de présence de cette espèce inscrite en annexe II de la Directive Habitats ont en effet été identifiés dans les 
vieux chênes en bordure de la Douze. 
 
Le Grand Capricorne, inféodé aux vieux Chênes, a nettement régressé en Europe au nord de son aire de répartition. En 
France, les populations semblent très localisées dans le nord. Par contre, l’espèce est extrêmement commune dans le Sud, 
en particulier dans les Landes. 
 
 

La Douze, favorable à la Loutre et au Vison 
d’Europe © ETEN Environnement 

Traces d’Ecureuil roux © ETEN Environnement 
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Carte 5 : Répartition du Grand Capricorne  

(source INRA) 
 

Tableau 25 : Espèces d’insectes présentes sur l’aire d’étude 
Statut réglementaire 

Nom français Nom latin 
PN Bern DH LR 

Source 

Caloptéryx 

méridional 

Calopteryx virgo 

meridionalis 
/ / / / ETEN, 2010 

Citron Gonepteryx rhamni / / / / ETEN, 2010 

Tircis Pararge aegeria / / / / ETEN, 2010 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo x / 
II et 

IV 
Indéterminé 

BIOTOPE, 

2009 
Légende 
PN : Protection Nationale - x : espèce protégée 
Bern : Convention de Bern - III : espèce inscrite en annexe III 
DH : Directive Habitats - II : espèces de l’Annexe II – IV : espèces de l’annexe IV 
LR : Liste rouge UICN 

 
• Poissons 

 
11 espèces de poissons sont présentes sur la Douze, parmi lesquelles 4 sont patrimoniales (cf. Tableau 26). Sont à noter 
particulièrement la Lamproie de Planer et la Lamproie marine, espèces inscrites en annexe II de la Directive habitats ; ainsi 
que l’Anguille « en danger critique d’extinction » sur la liste rouge de France métropolitaine et bénéficiant d’un plan national 
d’action. 
 
La Lamproie marine vit en mer sur le plateau continental et remonte les rivières pour se reproduire. La Lamproie de Planer, 
contrairement à la Lamproie marine, est une espèce non parasite, vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de 
bassin et les ruisseaux. Les larves « ammocètes » des deux espèces, aveugles, vivent dans les sédiments pendant toute la 
durée de leur vie larvaire. 
L’anguille est un poisson amphihalin (capable de vivre en eau douce et en eau salée). En eau douce, elle privilégie les eaux 
calmes et profondes, riches en abris, et se cantonnent dans les fonds vaseux ou sableux. 
 
 
 
 
 
 

Tableau 26 : Espèces de poissons présentes sur la Douze en amont de Mont-de-Marsan 
Statut réglementaire 

Nom français Nom latin 
PN Bern DH LR 

Source 

Lamproie marine Petromyzon marinus x III II Vulnérable ONEMA 

Lamproie de Planer Lampetra planeri x III II / ONEMA 

Anguille Anguilla anguilla / / / 

En danger 

critique 

d'extinction 

ONEMA, 2008 

Ablette Alburnus alburnus / / / / ONEMA, 2008 

Vairon Phoxinus phoxinus / / / / ONEMA, 2008 

Gardon Rutilus rutilus / / / / ONEMA, 2008 

Goujon Gobio gobio / / / / ONEMA, 2008 

Loche franche Nemacheilus barbatulus / / / / ONEMA, 2008 

Brochet Esox lucius x / / Vulnérable ONEMA 

Perche commune Perca fluviatilis / / / / ONEMA, 2008 

Barbeau fluviatile Barbus barbus / / V / ONEMA, 2008 
Légende 
PN : Protection Nationale - x : espèce protégée 
Bern : Convention de Bern - III : espèce inscrite en annexe III 
DH : Directive Habitats - II : espèces de l’Annexe II – V : espèces de l’annexe V 
LR : Liste rouge UICN 
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Hiérarchisation des enjeux des espèces et des habitats d’espèces 

 
Le tableau ci-dessous présente les enjeux des espèces et de leurs habitats. 
 

Tableau 27 : Hiérarchisation des enjeux des habitats d’espèces 
Statuts 

Espèces Directive 

Habitats 

Directive 

Oiseaux 
Loi française 

Liste rouge 

France 

Rareté Vulnérabilité Enjeux 

Vison d’Europe II* et IV / Protégé En danger RR Très forte Très fort 

Anguille / / / 

En danger 

critique 

d’extinction 

R Modérée Très fort 

Loutre II et IV / Protégé 
Préoccupation 

mineure 
R Forte Fort 

Lamproie marine II / Protégé Quasi menacé R Modérée Fort 

Engoulevent 

d’Europe 
/ I Protégé 

Préoccupation 

mineure 
C Modérée Modéré 

Martin-pêcheur 

d’Europe 
/ I Protégé 

Préoccupation 

mineure 
C Modérée Modéré 

Grenouille « verte » IV / Protégé Quasi menacée C Forte Modéré 

Rainette méridionale IV / Protégé 
Préoccupation 

mineure 
C Forte Modéré 

Crapaud calamite IV / Protégé 
Préoccupation 

mineure 
AR Forte Modéré 

Grenouille rieuse / / Protégé 
Préoccupation 

mineure 
? Forte Modéré 

Grand Capricorne II et IV / Protégé Indéterminé C Modérée Modéré 

Lamproie de Planer II / Protégé 
Préoccupation 

mineure 
AR Modérée Modéré 

Brochet / / Protégé Vulnérable AR Modérée Modéré 

Lézard des murailles IV / Protégé 
Préoccupation 

mineure 
CC Modérée Faible 

Ecureuil roux / / Protégé 
Préoccupation 

mineure 
C Forte Faible 

 
Les enjeux des espèces et de leurs habitats sont concentrés essentiellement sur les milieux aquatiques et leurs milieux 
adjacents. 
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Carte 6 : habitats d’espèces
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E.4.3.3.3. Enjeux des milieux naturels 

Plusieurs espèces et d’habitats patrimoniaux sont présents sur l’aire d’étude. 
 
Les enjeux se concentrent : 
 

 Enjeux très forts : 
 

- sur les milieux aquatiques et rivulaires 
 
La ripisylve de la Douze est un habitat d’intérêt communautaire prioritaire. Plusieurs espèces patrimoniales fréquentent la 
Douze et ses milieux rivulaires : de nombreux poissons dont l’Anguille, la Lamproie de Planer et la Lamproie marine ; des 
amphibiens pour se reproduire (Grenouille verte et Grenouille rieuse) ; des Chauves-souris les utilisant comme zone de 
chasse (cf. Carte 7 page 89). 
La Douze et ses milieux rivulaires présentent ainsi un enjeu très fort. 
 

 Enjeux moyens : 
 

- sur les milieux aquatiques : le ruisseau temporaire Q2451040 présente des zones de reproduction pour les 
amphibiens. 
 

- sur les vieux chênes où le Grand Capricorne est présent 
 

- sur la pinède peu dense au Nord-Ouest où se trouve l’Engoulevent d’Europe et une zone de chasse pour 
les Chauves-souris 
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Carte 7 : Enjeux des milieux naturels 
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E.4.4. Milieu humain 

E.4.4.1. Contexte démographique 

E.4.4.1.1. Caractéristiques générales de la population 

 
Année 1968 1975 1982 1990 1999 2006 
Population 24 444 26 166 27 326 28 328 29 529 30 230 

Densité moyenne (hab/km²) 662,8 709,5 740,9 768,1 800,7 819,7 

Variation annuelle moyenne de la population en %  + 0,98% + 0,62% + 0,45% + 0,46% + 0,34% 

Tableau 28 : Population et indicateurs démographiques  
(Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2006 exploitations principales) 
 
La commune de Mont-de-Marsan (Préfecture des Landes) avec 30 230 habitants au recensement de 2006 représente plus de 
60 % de la population de la Communauté d’Agglomération du Montois (CAM) dont elle fait partie.  
La population connait une progression continue depuis les années 1970, avec un gain de près de 6 000 habitants en 40 ans. 
Néanmoins, cette croissance, certes maintenue, est ralentie : le taux de variation annuel est passé de près de 1% en 1975 à 
0,34% en 2006. Entre 1999 et 2006, la ville de Mont-de-Marsan est le seul territoire de la CAM, où le rythme de la croissance 
ne s’est pas accéléré. 
 
Cette situation témoigne d’une croissance démographique profitant aux territoires ruraux au détriment des villes. En effet, si la 
ville connait une croissance de 0,34% par an, la CAM atteint un taux de croissance de 1%, et le département 1,48%. La 
croissance semble aujourd’hui portée par les petites communes, entrainant des risques de consommation foncière et 
d’étalement urbain. 
 

 
Figure 9 : taux de variation annuel 1999-2006 
(Source : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations principales) 
 

E.4.4.1.2. Répartition de la population 

La croissance de la ville est portée uniquement par le solde naturel. Cette situation n’est pas aussi marquée dans 
l’agglomération, où le solde migratoire est dominant. Sur le département et la région, c’est tout à fait l’inverse, puisque le solde 
naturel est faible voire négatif et le solde migratoire est largement bénéficiaire. 
Ainsi, bien que la ville se situe dans une région attractive pour l’installation d’une population nouvelle, elle n’en bénéficie pas. 
Les nouveaux résidents landais s’installent davantage à l’extérieur de la commune. 

 
Figure 10 : Répartition de la population par classe d’âge en 1999 et 2006  
(Source : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations principales) 
 
La commune de Mont-de-Marsan se caractérise par la jeunesse de sa population. Cependant, la population suit la même 
tendance que celle observée à l’échelle départementale ou régionale, à savoir une baisse de la représentation des jeunes et 
un vieillissement de la population, mais de façon plus modérée.  
 

 
Figure 11 : Composition des ménages montois  
(Source : Insee, RP2006) 
 
A Mont-de-Marsan, la population des ménages représentent 28 823 personnes et 13 707 ménages, soit une taille moyenne 
des ménages de 2,10. Les petits ménages sont majoritaires : ils représentent 72% des ménages et mais ne regroupent que 
50% de la population des ménages de la ville. 
 

E.4.4.2. Répartition et typologie de l’habitat 

En 2006, Mont-de-Marsan compte 15 226 logements, dont 90% de résidences principales, 1% de résidences secondaires ou 
occasionnelles, et près de 9% de logements vacants. Ces caractéristiques sont spécifiques à la ville et se distinguent des 
moyennes départementales par : 

 Un très faible taux de résidences secondaires : la ville n’est pas une destination touristique importante alors 
que le département offre 23% de résidences secondaires ou occasionnelles. Le tourisme semble être 
principalement lié au littoral, or la ville en est éloignée. 
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 Un fort taux de vacance, approchant 9%, dépassant le seuil structurel de 5% rencontré en moyenne dans les 
Landes. Il est lié à deux phénomènes, la vacance provoquée dans le parc social du Peyrouat pour l’opération 
de rénovation urbaine, et une vacance subie dans le centre ancien. Identifiée au Programme Local de l’Habitat 
intercommunal, cette vacance devrait être résorbée par la mise en place d’une OPAH-RU (opération 
programmée d’amélioration de l’habitat – renouvellement urbain). 

 
  1990 1999 2006 
Total Logement Mont-de-Marsan 12 708 7,7% 13 936 7,6% 15 226 7,0% 

 Les Landes 164 400 184 387 217 404 

Résidences principales Mont-de-Marsan 11 376 89,5% 12 811 91,9% 13 722 90,1% 

 Les Landes 115 524 70,3% 132 982 72,1% 155 554 71,6% 

Résidences secondaires et 

occas. 
Mont-de-Marsan 330 2,6% 275 2,0% 187 1,2% 

 Les Landes 37 411 22,8% 41 075 22,3% 50 943 23,4% 

Logements vacants Mont-de-Marsan 1 002 7,9% 850 6,1% 1 317 8,6% 

 Les Landes 11 465 7,0% 10 330 5,6% 10 907 5,0% 

Tableau 29 : Parc immobilier à Mont de Marsan et dans les Landes  
(Source : Insee, RP1990, RP 1999, RP2006) 
 
Entre 1990 et 2006, le nombre de logements montois a progressé d’environ 2 500 logements, soit 157 logements 
supplémentaires par an2. On constate cependant que la part des logements de Mont-de-Marsan par rapport au département a 
diminué, passant de 7,7% à 7,0% entre 1990 et 2006. Le nombre de logements dans les Landes a progressé à un rythme plus 
rapide que celui de la ville. 
 
La majorité des logements sur Mont-de-Marsan est de type individuel : 60% des logements et 62% des résidences principales 
sont des maisons. Mais cette part est en diminution, du fait du changement de type de produits construits (voir plus loin). Le 
logement collectif ne représente donc que 40% du parc global, mais c’est sur lui que se concentre la vacance, puisque plus de 
6 logements vacants sur 10 concernent des appartements. 
 

 Maisons Appartements Autres Total 
Total logements 9 065 60% 6 115 40% 47 0,3% 15 226 

Résidences principales 8 470  62% 5 205 38% 47 0,3% 13 722 

Résidences secondaires et occas. 76  41% 111 59% 0 0,0% 187 

Logements vacants 519  39% 799 61% 0 0,0% 1 317 

Tableau 30 : Parc immobilier à Mont de Marsan et dans les Landes  
(Source : Insee, RP1990, RP 1999, RP2006) 
 
La répartition par âge du parc de logements est relativement équilibrée. 18% du parc date d’avant guerre, 36% date des « 
trente glorieuses », 18% du parc a été produit à partir des années 1990. Rapporté à la durée de la période de recensement, 
c’est la période de 1975 à 1981 qui a été la plus productive, avec en moyenne 382 logements par an. Cela représente 
aujourd’hui 15% du parc existant. 
 

En revanche, sur le parc vacant, le parc ancien est majoritaire, avec 61% du parc vacant ayant plus de 30 ans. Cela confirme 
la situation du centre ville où les logements ne sont plus adaptés aux modes de vie actuels et où les accès ne sont pas 
toujours indépendants des commerces en pied d’immeuble. 
 

 
Figure 12 : Age du parc de logement  
(Source : Insee, RP2006) 
 
Les résidences principales comptent environ 13 700 logements. Ce sont majoritairement de grands logements, avec 65% de 4 
pièces ou plus. Les studios et 2 pièces sont très minoritaires et ne représentent à eux deux que 18% des résidences 
principales. 
 

 
Figure 13 : Taille des résidences principales  
(Source : Insee, RP2006) 
 
Pour autant, cette situation ne traduit pas forcément uniquement un manque d’offre de petits logements, mais le mode de vie 
des Montois, habitués à un certain confort et niveau d’équipement, qu’ils trouvent dans les grands logements. Ainsi, si l’on 
observe la répartition du parc vacant selon la taille des logements, les petits logements représentent 55% du parc vacant. Les 
petits logements trouvent plus difficilement preneurs, soit du fait de prix trop élevés par rapport à l’offre de surface, soit pour 
des niveaux de services insuffisants (parking, box à vélo, balcon, etc.). 
 
Taille des logements Logements vacants 
1 pièce  210 16% 

2 pièces 539 41% 

3 pièces 161 12% 

4 pièces  141 11% 
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5 pièces  138 10% 

6 pièces ou plus 128 10% 

Ensemble 1317 

Tableau 31 : Vacance des logements selon leur taille  
(Source : Insee, RP2006) 
 
Près de la moitié des résidences principales est occupée par leurs propriétaires. Seulement 11% des résidences principales 
sont à caractère social en 2006 selon l’INSEE, soit 1 570 logements recensés. Le déficit important doit donc être compensé 
progressivement par une politique volontaire en faveur du logement social. La construction neuve ne pouvant suffire, c’est une 
action combinée sur le parc existant qui s’est mise en oeuvre récemment. Ainsi, le parc conventionné est passé de 1 852 en 
2007 (12%) à 2 036 logements en 2008 à pérenniser (environ 14%). 
 
 

 
Figure 14 : Statut d’occupation des résidences principales  
(Source : Insee, RP2006) 
 
 

 
 

E.4.4.3. Activités économiques 

La ville de Mont-de-Marsan est un pôle d’emploi dynamique et reste très attractive pour l’accueil et la création d’entreprises. 
Entre 1999 et 2006, le nombre d’emplois a progressé de l’ordre de 6%.  
Le secteur tertiaire est le premier secteur d’activité (près de 8 emplois sur 10 concernent les services). Le commerce est le 
deuxième secteur 
 
La commune dispose de plusieurs zones d’activités localisées en limite de ville, principalement à l’Est du territoire communal 
ce qui entraine une concentration des flux automobiles sur cette partie de la ville vers le centre (avenue du Maréchal Juin). 
Seule la zone d’activités liée au centre commercial Leclerc se situe au Sud de la ville. 
 

 
Figure 15 : Localisation des zones d’activités (Source : Rapport de présentation du PLU) 
 
 

Au droit de la zone d’étude, aucune zone d’activité n’est recensée. Cependant, à très long terme, il est prévu une 
nouvelle ZAC, à l’ouest, la ZA Le Rond de 40 ha, située à proximité de la base aérienne qui pourrait accueillir les 
activités technologiques tertiaires. 
 
Du point de vue de l’activité, Mont-de-Marsan est caractérisée par : 

 la présence de 21 229 emplois et 14 175 actifs en 2006 ; 
 un taux d’emplois important de 1,5, en progression, qui fait de la ville un pôle d’emplois dynamique ; 
 un taux d’activité stable à 0,47, légèrement au-dessus de la moyenne départementale ; 

 
En 2006, Mont-de-Marsan compte : 
 
15 226 logements, dont 

 90% de résidences principales ; 
 1% de résidences secondaires ou occasionnelles seulement, la ville n’est pas une destination touristique 

de loisirs ;  
 et près de 9% de logements vacants, notamment du parc ancien et mal adapté aux modes de vie locaux ; 
 60% des logements sont de type individuel mais cette part diminue progressivement. 

13 722 résidences principales, dont 
 65% de grands logements (4 pièces et plus) ; 
 Peu adaptées à la taille des ménages (4 petits ménages pour 1 petit logement), mais semblant 

correspondre aux modes de vie montois ; 
 48% de propriétaires occupants, environ 14% de parc social à pérenniser ; 
 Une concentration du parc social au nord de la ville, mais une situation en évolution. 
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 les actifs sont principalement employés ou de profession intermédiaire, les catégories professionnelles 
supérieures sont plus représentées que sur l’ensemble des Landes ; 

 le taux de chômage (12%) est plus important qu’en moyenne sur les Landes ; 
 78% des actifs de Mont-de-Marsan travaillent sur la ville ; 
 8 emplois sur 10 concernent les services. Avec les commerces, ce sont les plus gros créateurs d’emplois ; 
 19% des emplois sont des emplois salariés publics ; 
 Les emplois et entreprises sont concentrés sur le centre ville et sur l’est de la ville, en zones d’activités ; 
 Des zones d’activités consommatrices d’espace : moins d’1 emploi pour 100 m² 
 La future zone d’activités Mamoura est le principal projet à court terme. 

 
 

E.4.4.4. Equipements 

La ville de Mont-de-Marsan accueille de nombreux équipements rayonnants sur l’agglomération et le département, mais très 
peu sont situés au droit de la zone d’étude. Les établissements sont localisés dans les quartiers résidentiels et se composent 
principalement d’établissements sportifs.  
 

 
Figure 16 : Localisation des équipements rayonnants (Source : Rapport de présentation du PLU) 
 

E.4.4.4.1. Equipements d’enseignement 

La ville dispose de nombreux équipements d’enseignement, du primaire au secondaire, avec : 
 4 lycées (Charles Despiau, Victor Duruy, Frédéric Estève et Robert Wlérick) dont deux lycées professionnels, 
 4 collèges (Cel le Gaucher, la Croix Blanche - privé, Jean Rostand, Victor Duruy),  
 10 groupes scolaires primaires, composés de 11 écoles maternelles et de 10 écoles élémentaires. 
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Figure 17 : Localisation des équipements d’enseignement supérieur (Source : Rapport de présentation du PLU) 
 

 
Figure 18 : Localisation des équipements scolaires (Source : Rapport de présentation du PLU) 
 

E.4.4.4.2. Equipements culturels 

La Ville dispose de nombreux équipements culturels, municipaux ou associatifs. On compte 6 espaces de lecture, dont 3 
municipaux : la bibliothèque adulte et la bibliothèque jeunesse situées en centre ville, et le Marque-Pages, bibliothèque de 
quartier située au Peyrouat. Publiques ou privées, on recense 8 écoles de danse et musique et de musique sur la ville, dont 
l’école nationale de danse et le conservatoire des Landes. Enfin, les représentations de spectacle vivant ont lieu sur 4 sites. 
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E.4.4.4.3. Equipements sportifs 

Les principaux équipements sportifs sont indiqués sur la carte-ci-dessus. On recense ainsi les installations suivantes : 
 Barbe d’Or : stade d’athlétisme Boniface, terrain d’honneur du rugby, tribune couverte de 4 000 places, un 

gymnase polyvalent, une salle de sport de combat ; 
 L’Argenté : un gymnase polyvalent de type C, 3 courts de tennis, 4 terrains de football ; 
 Le Péglé : 3 salles (escrime, tennis de table et salle polyvalente), 1 terrain de football ; 
 La salle de gymnastique et la salle de musculation ; 
 Le fronton des Arènes et le complexe Harbaux : salle polyvalent, frontons extérieurs, terrain de football, 

boulodrôme ; 
 La Plaine des jeux : 4 terrains de rugby, 1 terrain de football pour l’entrainement des professionnels et 

amateurs et matchs des amateurs ; 
 Le Beillet : un gymnase polyvalent de type C, 1 terrain de football ; 
 Jacques Foie et l’espace François Mitterrand : 3 terrains de football et la salle polyvalente de grande capacité ; 
 La salle Sarraute, salle de gymnastique ; 
 La piscine ; 
 La maison Camille Pédaré, accueille des salles de combat et billard ; 
 Le stade Lousteau et son vélodrome qui appartient au Stade Montois ; 
 Un centre équestre privé ; 
 L’hippodrome ; 
 3 gymnases scolaires (Despiau, Wlérick et Duruy). 

 

 
Figure 19 : Localisation des équipements culturels et sportifs (Source : Rapport de présentation du PLU) 
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E.4.4.4.4. Equipements de santé 

Hôpitaux 
Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan est étendu sur 4 sites, dont 3 sur la ville même et 1 sur la commune de Bretagne-de-
Marsan (Hôpital Nouvielle). La capacité totale est de 1 249 lits et places répartis ainsi : médecine 220, chirurgie 113, gynéco-
obstétrique 39, psychiatrie 417, moyen séjour 155, long séjour 215, hébergement 90. Selon les sites, les capacités se 
répartissent ainsi : 

 Hôpital Layné : centre hospitalier principal de 372 places, situé sur le secteur Barbe d’Or à proximité du stade 
Boniface 

 Hôpital Saint Anne : centre psychiatrique de 417 places, situé au nord de la commune 
 Site de Lesbazeilles : EHPAD de 141 places, en centre-ville A cela s’ajoute l’Etablissement Français du Sang 

Aquitaine-Limousin, situé à proximité immédiate du centre hospitalier Layné, et le Point Santé à proximité 
immédiate du site de Lesbazeilles. 

 
Centres médicaux 
La ville dispose de 4 centres médicaux spécifiques : 

 Le centre médico-psycho-pédagogique : accueille des enfants et adolescents pour des difficultés 
psychologiques, des troubles du langage associés ou non à des difficultés scolaires. (69, boulevard d'Haussez) 

 Le centre médico-scolaire : regroupe l’équipe de prévention de l’Éducation Nationale. (7, rue Armand Dulamon) 
 Le centre médico-social : accueille la Protection Maternelle et Infantile, le service de vaccinations, le Centre de 

Planification et d’Education Familiale, le service antituberculeux et des maladies respiratoires, le service des 
maladies sexuellement transmissibles, le centre de cure ambulatoire alcoologie, les consultations avancées de 
cancérologie de l’Institut Bergonié, le centre de dépistage anonyme et gratuit du sida. (4, allées Raymond 
Farbos) 

 Le centre médico-social de Fabre : accueille des assistantes sociales et des consultations pour nourrissons. (1, 
boulevard du Gouillardet) 

E.4.4.4.5. Equipements de loisirs 

Il n’y a que deux centres de loisirs sur la ville, l’un pour les 3-5 ans (centre de loisirs « petite enfance ») et un pour les 6-13 ans 
(centre de loisirs « moyenne enfance »). Les deux structures sont totalement indépendantes des écoles. 
 
Le premier se trouve dans le quartier du Peyrouat, en plein parc (parc Lacaze). C’est une ancienne maison bourgeoise 
aménagée spécifiquement. Ce lieu attire ainsi des parents et enfants de toute la ville (voire de l’extérieur), ce qui permet une 
mixité des visiteurs dans ce quartier dit sensible. Utilisé les mercredis et vacances scolaires, il accueille également les 
assistantes maternelles et la PMI les mardis. Le centre de loisirs « petite enfance » a une capacité d’accueil de 120 enfants. 
 
Le second prend place dans le château de Nahuques, où les locaux sont mutualisés avec d’autres services (location de 
salles). 

E.4.4.4.6. Synthèse des équipements situés dans l’emprise de la zone d’étude 

 

Il n’y pas sur la zone d’étude d’équipement d’enseignement. Les écoles de Peyrouat et d’Argenté sont les plus 
proches en étant situées à environ 300 m et le Collège/Lycée le plus proche de la zone est Victor Duruy en étant situé 
à environ 600 m. 
 

En terme d’équipement sportif et culturel il existe dans la zone d’étude, à proximité de la ZAC Peyrouat, une salle de 
gymnastique et une salle de musculation. Un Gymnase polyvalent (L’argenté) se trouve quant à lui à proximité. 
 
Aucun équipement de santé n’est présent au sein de la zone d’étude. L’Hôpital Saint Anne (centre psychiatrique), 
situé à l’Argenté, soit environ 100 m, est le plus proche de la zone d’étude. 

 
 

E.4.4.5. Structure parcellaire, emprise au sol et documents d’urbanisme 

E.4.4.5.1. Structure parcellaire 

L’analyse thématique fondée sur la taille du parcellaire révèle cinq typologies parcellaires : 
 L’hyper centre compact : tissu urbain de l’hyper centre est caractérisé par des petites parcelles de moins de 

500 m². Cet ensemble est homogène et compact. 
 Un noyau hétéroclite : autour de cet ensemble se déploie un noyau qui est constitué de parcelles généralement 

inférieures 2 500 m². Cette partie du tissu urbain est hétérogène en termes de forme et de superficie. 
 Un écrin homogène : au delà de cet ensemble et jusqu’à la rocade, le parcellaire présente une structure très 

homogène. Il est principalement constitué de lotissements pavillonnaires. 
 Des poches mutables : au sein de ce tissu, on retrouve plusieurs poches parcellaires de taille plus importantes. 

Ces espaces à fort potentiel de mutation à moyen, long terme seront le siège du développement de l’ensemble 
urbain Mont-de-Marsan/Saint-Pierre-du-Mont. 

 De « supers » parcelles : à l’extérieur de la rocade, le territoire est marqué par des « supers » parcelles qui 
correspondent à l’emprise de l’aérodrome militaire au nord et plus généralement à des espaces forestiers. 

 

C’est essentiellement des parcelles appartenant aux 2 dernières catégories que l’on retrouvera dans la zone d’étude. 
En effet, cette dernière est constituée de parcelles de surface supérieure à 20 000 m² avec 3 zones d’habitation situées 
à proximité des axes existants. 
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Figure 20 : Etat parcellaire (Source : Rapport de présentation du PLU) 
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E.4.4.5.2. L’emprise au sol 

L’analyse thématique de l’emprise bâti au sol indique quant-à elle quatre grands types d’occupation : 
 L’hyper centre mosaïque : caractérisé par des tailles de bâtis (en termes d’emprise au sol) très variées. 

L’ensemble bâti de cette zone demeure très compact, ponctué de grands espaces ouverts que sont les places. 
 Le noyau à régime transitoire : le tissu urbain y est plus aéré mais tout aussi varié. La ligne de chemin de fer et 

la proximité de la limite communale avec Saint-Pierre-du-Mont a contraint un développement du noyau vers le 
nord. 

 Un écrin homogène : au delà du noyau un ensemble bâti de taille très similaire forme un arc de cercle au sud. 
Contrairement au noyau la limite communale, le fleuve et les voies ferrées n’ont eu que peu d’influence sur la 
continuité de cette zone. Au nord, on observe des éléments de bâti plus importants répartis en deux 
ensembles. 

 Des bulles de vide : la régularité de l’écrin est ponctuée de « bulles » d’espace vide. 
 

C’est un habitat très peu dense avec un très faible Coefficient d’Emprise au Sol, constitué essentiellement de maisons 
individuelles, qui occupe une partie de la zone d’étude (Cité du Rond, Cité de l’Air) ; l’espace restant étant occupé 
principalement par des zones naturelles. 
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Figure 21 : Surfaces bâties (Source : Rapport de présentation du PLU) 
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Figure 22 : Coefficient d’Emprise au Sol (Source : Rapport de présentation du PLU) 
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E.4.4.5.3. Le Plan d’Occupation des Sols (POS) 

Lors de la rédaction de la présente étude, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration. Le zonage et le 
règlement présentés ci-après sont donc issus du POS. 
 
Description et règlement sommaire du zonage présent dans l’aire d’étude (en gras dans le texte ci-après) : 
 

 Zones Urbaines 
 
UB : Zone de proximité du centre ville, de densité moyenne destinée à l'habitat et aux activités de services et 
d'accompagnement complémentaire à l'habitat. Cette zone comprend le secteur Uba et le secteur UBb exposé aux nuisances 
faibles de bruit de l’aérodrome. 
 
UC : Zone d'habitation de densité moyenne à caractère principal d'habitat de service et d'activités annexes dans laquelle 
dominent les constructions individuelles. Cette zone comprend le secteur UCa exposé aux nuisances fortes de bruit de 
l'aérodrome et un secteur UCb exposé aux nuisances faibles de bruit de l'aérodrome. 
 
IIUI : Zone à vocation de services ou d'activités artisanales et commerciales exposée aux nuisances de bruit de l'aérodrome. 
Cette zone comprend le secteur IIUIa exposé aux nuisances fortes. 
 
UM : Zone de la Base Aérienne Militaire. 
 

 Zones Naturelles 
 
IINA : Zone peu ou pas équipée destinée à l'accueil d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou d'entrepôts ainsi que 
d'équipements publics de superstructure. Elle comprend un secteur "IINAa" incluant une zone d'activités commerciales 
exposée aux nuisances de bruit de l'aérodrome. 
 
INC : Zone à protéger en raison de sa vocation agricole ou de la qualité du site à vocation sylvicole. Elle comporte le secteur 
"INCa". 
 
IND : Zone à protéger en raison de la fragilité du site et du paysage. Dans le secteur INDb, les constructions liées aux activités 
agricoles de la zone seront autorisées à l'exclusion des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Dans le 
secteur INDc, les constructions liées au cimetière et serres existants. 
 
La cartographie des zones citées est présentée dans la figure ci-après. 
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Figure 23 : Plan d’Occupation des Sols 
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E.4.4.6. Servitudes d’utilité publique et réseaux divers 

E.4.4.6.1. Servitudes 

La liste des servitudes extraite du POS en date du 10/10/1997 est présentée ci-dessous. La cartographie de ces servitudes est 
présentée ci-après. Les servitudes concernant la zone d’étude sont listées dans le cartouche de la carte précitée. 
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(extrait du POS – 10/10/1997) 

Figure 24 : Liste des servitudes 
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Figure 25 : Cartographie des servitudes 
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E.4.4.6.2. Emplacements réservés   

 
Les emplacements réservés extraits du POS en date du 03/12/2003 et concernant la zone d’étude sont présentés dans le 
tableau ci-dessous et sur la figure ci-contre.  
 
 
LISTES DES EMPLACEMENTS RESERVES POUR EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

N° du 
plan 

Désignation des opérations Superficie Collectivité ayant 
demandé l’inscription 

Références Cadastrale 

33 Cité judiciaire 1555 Etat Section BC n°345, 425, 426, 427, 
428 

 
 
 
LISTES DES EMPLACEMENTS RESERVES POUR VOIES 
 

N° du 
plan 

Voie intéressée 
Délimitation du tracé 

Superficie Longueur Largeur à 
inscrire au POS 

Maîtrise d’œuvre 

V3a Voie reliant le Boulevard de l’Europe 
à l’avenue de Sabres 

6000 600 10 m Commune de Mont de Marsan 

V21a De l’avenue du Colonel K. W. 
Rozannoff à l’Avenue Pierre Benoit 

5025 335 15 m Commune de Mont de Marsan 

V42 Giratoire du Rond 2290 Ø = 54 m Commune de Mont de Marsan 

V44a Pénétrantes du Rond 1770 118 15 m Commune de Mont de Marsan 

V44b Pénétrantes du Rond 350 35 10 m Commune de Mont de Marsan 

 
 
 
Tableau 32 : Emplacements réservés concernant la zone d’étude 
 

E.4.4.6.1.  L’alimentation et la distribution en eau potable 

L’alimentation en eau potable provient de la nappe de l’Aquitanien. Cette couche géologique, située entre 40 et 100 mètres de 
profondeurs, est bien protégée par 20 mètres de marnes imperméables et est exploitée de façon intensive. A noter que la 
couche de l’Helvétien, autrefois utilisée comme source d’appoint en cas de pénurie grave, a été définitivement abandonnée 
avec le développement d’un nouveau champ captant dans la nappe de l’oligocène.  
Le milieu récepteur est constitué de la Douze, le Midou et la Midouze, ainsi que des ruisseaux qui alimentent ces trois rivières. 
 

Cité du Rond 

Avenue de 
Sabres 
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                                    Extrait du POS du 03/12/2003 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 26 : Emplacements réservés 

Cité Hélène Boucher 

Avenue 
Rozanoff 

Cité de l’Air 
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La distribution de l’eau à Mont-de-Marsan est gérée en régie municipale depuis 1937, par le biais du service des eaux. Le 
service des eaux assure depuis 1959 la distribution de l’eau sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont et depuis 1972 
l’approvisionnement en eau de la commune de Saint-Perdon. La nappe de l’Aquitanien, qui alimente exclusivement 
l’agglomération montoise, présente une eau de très bonne qualité. Elle est exploitée par 14 forages sur lesquels des 
périmètres de protection sont constitués. 
 
Les ressources actuellement disponibles sont évaluées à 16 500 m³/jour grâce à un programme de renforcement mené depuis 
1988 à l’ouest de l’agglomération avec la création de 4 forages. Les ressources disponibles ont toutefois diminué du fait d’un 
rabattement plus important de la nappe à l’ouest de l’agglomération. 
 
Sur l’année, le volume pompé est passé de 3 824 672 m³ à 3 758 105 m³ en 2004, soit une diminution de 1,8%. Cette 
diminution est essentiellement due à une sollicitation moins importante de la nappe en été. 
Le nombre total d’abonnés pour Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont est de 20 584 en 2004, contre 18 621 en 1999. 85% 
d’entre eux disposent de compteurs de 15mm. Le ratio vente/production est de 83%, ce qui représente un rapport satisfaisant. 
 
La ressource complémentaire à mobiliser à terme est évaluée à 3 000 m³/jour sur la base d’une population de 34 000 
habitants. Afin de satisfaire les besoins futurs à la fois pour remplacer les anciens forages et pour sécuriser l’alimentation en 
eau de l’agglomération, il sera nécessaire de créer trois nouveaux forages dans les années à venir. 
 
Un forage de reconnaissance a été réalisé dans l’oligocène et a été suivi par la construction d’un forage d’exploitation au lieu-
dit « Lacrouts ». L’influence des volumes prélevés sur la nappe de l’oligocène sera analysée. 
 
La capacité totale de stockage pour Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont est de 11 000 m³. Le volume de réserves 
représente 70% de la consommation de pointe, ce qui est un peu faible. Il est nécessaire de prévoir la création de un, voire 
plusieurs réservoirs supplémentaires. 
 
A l’heure actuelle, Mont-de-Marsan comprend 229 km environ de canalisations d’un diamètre variant entre 60 et 350 mm, 
contre 156 km en 1980. Cette lourde augmentation de 47%, sans grande augmentation du nombre d’abonnés, est 
caractéristique d’une urbanisation horizontale de plus en plus consommatrice d’espace. Ce critère contribue à augmenter le 
prix de l’eau puisque le remplacement de nombreuses canalisations devient nécessaire, pour améliorer la qualité de la 
desserte et assurer la protection incendie.  
 
La préservation de la nappe phréatique du point de vue quantitatif (ré-alimentation) et qualitatif (lutte contre les pollutions, 
particulièrement aux abords des installations classées et des sites de sols pollués) est un enjeu important pour assurer la 
distribution d’une eau de qualité. 
 
 

E.4.4.6.2. L’assainissement des eaux 

Dès 1968, la Ville de Mont-de-Marsan a mis en place un service d’assainissement pour l’exploitation de son réseau et des 
stations. Le service des eaux et le service d’assainissement constituent la Régie Municipale des Eaux et d’Assainissement de 
la ville. 
 

Le schéma directeur d’assainissement, dont le zonage a été approuvé par la ville en 1995, défini les projets d’agglomération 
de Conte et de Jouanas, relevant de l’assainissement collectif. Le schéma directeur a défini un programme pluriannuel dont les 
axes principaux sont : 

 La construction de la nouvelle station de Conte mise en service en 1998 ; 
 La lutte contre les apports parasites d’eau claire de temps sec, avec notamment la restructuration des quartiers 

Sablières et Briole ; 
 Le dimensionnement des réseaux pour traiter les débits de petite pluie avant rejet dans le milieu naturel ; 
 La création de réseaux séparatifs dans des zones non assainies (Larrouquère, Conte, Lubeton, Quartier Marty, 

rue Condorcet Village Entreprises) ; 
 
A l’exception des collecteurs situés sur les berges d’une rivière, les risques de débordement ou les débordements observés 
sur le réseau d’assainissement sont susceptibles d’occasionner une gêne ou des dégâts dans le domaine public et chez les 
particuliers. 
La solution mise en place dans le cadre du schéma directeur d’assainissement est mixte : 

 Création de bassins de rétention écrêtant les hydrogrammes dans le but de diminuer le débit de pointe en aval 
; 

 Renforcement des collecteurs de capacité insuffisante. 
 
Sur le bassin versant de la station d’épuration de Conte, le volume de stockage prévu est de 37 900 m³ répartis en quatorze 
bassins de rétention. Seuls trois ont aujourd’hui été réalisés.  
Sur le bassin versant de la station d’épuration de Jouanas, le volume de stockage prévu est de 40 800 m³ répartis sur 10 
bassins de rétention. Seuls deux ont aujourd’hui été réalisés. 
 
A noter que trois bassins ne peuvent pas être réalisés à ciel ouvert compte tenu de leur site d’implantation : sous la place des 
Arènes, sous une future route devant être construite sur la voie ferrée désaffectée, sous le parking du cimetière de Saint-
Médard. 
Tous les autres bassins peuvent être réalisés à ciel ouvert, la seule réserve à émettre étant les risques de nuisance dus à la 
proximité d’habitations. 
 
La définition de zones d’assainissement sur la commune de Mont-de-Marsan permet d’appréhender les problèmes rencontrés 
sur les installations de traitement et sur le réseau en tenant compte de l’évolution future de l’urbanisation. Ainsi, concernant les 
eaux usées, tous les secteurs périphériques à urbanisation future sont raccordables au réseau de la ville. 
Pour les eaux pluviales, des exutoires naturels existent souvent sur les zones à urbaniser. Si ce n’est pas le cas, l’évacuation 
sera prévue par le réseau de la ville ou par infiltration. Dans tous les cas, des mesures compensatoires seront prises pour 
limiter le débit engendré par la zone à urbaniser. 
 
L’infiltration in situ des eaux pluviales doit être encouragée au niveau des particuliers (puisards, tranchées filtrantes) comme au 
niveau des espaces publics (chaussées drainantes, bassins de retenue). 
 

Au niveau de la zone d’étude, 3 types d’assainissement se retrouvent (le collectif unitaire, le collectif séparatif et 
assainissement autonome). D’autre part en zone Est se trouve une zone à protéger en terme d’assainissement en 
raison de la qualité du site. 
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Figure 27 : Localisation des différents types d’assainissement (Source : Rapport de présentation du PLU) 
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E.4.4.6.3. La collecte des déchets 

Sur Mont-de-Marsan, le Syndicat Inter Collecte de Traitement des Ordures Ménagères (SITCOM) du Marsan assure la collecte 
et le traitement des déchets ménagers. Ils sont collectés entre 1 fois par semaine en zone périurbaine et 4 fois par semaine en 
centre-ville.  
Les Montois trient leurs ordures ménagères en séparant les emballages à recycler (bouteilles et flacons en plastique, boîtes de 
conserve, briques, cartonettes, journaux magazines).  
 
Des points d’apport volontaire sont répartis sur la ville pour la collecte du verre, papier et textile. Par ailleurs, la Communauté 
d’Agglomération du Marsan collecte les déchets verts, une fois par semaine. 
Enfin, trois déchetteries sont présentes sur le territoire communal et ouvertes toute l’année aux particuliers.  
 

Une déchetterie est présente dans l’aire d’étude. Il s’agit de la déchetterie du Rond située au 30 de l’avenue 
Causseque. 
 
 



Commune de Mont de Marsan 
Réalisation d'une voie nouvelle dite "Boulevard Nord" 

Dossier d'enquête préalable à la DUP - PIECE E  
  
 

  

 

ARC-PH4-00001-RPT-C du 05/10/2010 Page 113  

Réf Aff. Arcadis/ 313-09-3045     02-313-09-3045-ARC_PH4_00001_RPT_C01_DUP-PIECE E.doc  ARCADIS / ADEMA / ETEN / JNC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 28 : Localisation des déchetteries 
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E.4.5. Patrimoine culturel 

E.4.5.1. Patrimoine végétal urbain, parcs 

E.4.5.1.1. Les parcs urbains 

La ville comporte trois parcs : 
 Le parc Jean Rameau s’étend sur 5 ha ; c’est une ancienne pépinière départementale transformée en parc qui 

porte le nom d’un poète des Landes. Il est situé au nord du centre-ville. 
 Le parc Lacaze s’étend sur 4 ha ; il se trouve au sud du quartier du Peyrouat. 
 Le parc de Nahuques dont la superficie est de 23 ha est composé en partie d’un parc animalier qui s’étend sur 

5 ha.  
 
Les parcs de Nahuques et Lacaze sont d’anciens parcs privés rachetés et aménagés par la ville ces trente dernières années. 
 

Aucun de ces parcs ne se trouve dans l’aire d’étude. Le plus proche étant le parc Lacaze situé à environ 200 m au sud 
de l’aire d’étude. 

E.4.5.1.2. Autres espaces publics, espaces verts et aménagements urbains 

De nombreux espaces verts de superficie plus ou moins grande ont été également créés. On les rencontre notamment au 
niveau de nombreuses intersections, sur des places, dans le centre historique et dans les lotissements. On distingue :  

 Les espaces « naturels où les plantations sont effectuées en pleine terre et avec des essences traditionnelles, 
qui ne nécessitent qu’un entretien limité et facile, 

 Puis ceux plus « artificiels », faisant appel à des solutions évolutives dans le temps et suivant les saisons et 
dont les plantations s’effectuent souvent dans des massifs délimités ou dans des jardinières. Ces espaces sont 
souvent très minéralisés, les plantations venant donner la « touche verte ». Ces espaces sont plus sensibles et 
nécessitent souvent un entretien important et une surveillance accrue (voir chapitre ci-après sur le 
fleurissement). 

 
Parmi les exemples d’espaces verts aménagés, on peut citer celui qui se trouve au carrefour entre l’avenue du Président 
J.F.Kennedy et du boulevard A. Lacaze, celui qui a été créé sur les berges du Midou au niveau du centre historique ou celui 
qui recouvre le haut talus entre la gare et les Arènes. 
 
D’autres sites semblent être des reliquats d’espaces urbains transformés en espaces verts. Ceux-ci s’observent notamment 
dans les quartiers de lotissements, extérieurs au centre-ville et à la première couronne. 
Des aménagements urbains sont présents en particulier dans le centre-ville. On les relève notamment dans le centre 
historique, sur les places du Général Leclerc, Charles De Gaulle, St-Roch, ou encore celle qui se trouve entre la rue Aristide 
Briand et les allées R. Farbos, l’esplanade du Midou. Des rues ont également fait l’objet d’aménagements intégrant des 
végétaux, du mobilier urbain et des revêtements de sol esthétiques. C’est le cas entre autre de la rue des Jardins ou de 
plusieurs rues commerçantes. 
 
Rues plantées et/ou arborées 
La ville recense aujourd’hui 10 000 arbres d’alignement. Parmi les essences utilisées, on relève notamment le magnolia utilisé 
seulement depuis quelques années pour son adaptation au sol et sa résistance à la taille et à la pollution. Le palmier est 

également rencontré, le plus souvent utilisé en bac. Son utilisation date de l’époque où se pratiquait le commerce fluvial de 
l’armagnac. Les palmiers étaient importés autrefois via le port de Bayonne. Le service des espaces verts essaie aussi 
d’introduire de nouvelles variétés d’arbres. Traditionnellement, en particulier depuis l’avènement des groupes d’habitations 
castors, les prunus, érables et liquidambars avaient remplacés les anciens platanes plus volumineux. D’autres essences 
comme le robinier, faux acacias, sont également présentes. En revanche, la nécessité légale de maintenir sans encombrement 
les cheminements piétonniers, la cohabitation avec les réseaux souterrains sensibles et la circulation automobile, rend plus 
difficile le développement des plantations d’alignement qui ne sont plus que réservées aux voies de grandes emprises. 
 
Le service des espaces vert a par ailleurs créé une promenade plantée sur les terrains de la SNCF entre la voie ferrée et le 
boulevard d’Alingsäs. Elle est constituée de 2000 arbustes qui furent plantés pour le passage de l’an 2000. 
 
Berges des rivières 
Les berges du Midou ont fait l’objet d’un aménagement paysager entre le passage des Musées et le Pont Delamarre. Celles de 
la Midouze, dégagées de végétation spontanée arbustive, elles correspondent dans la traversée de la ville à l’ancien port 
fluvial où accostaient les gabarres ou « galups ». On peut encore voir les anciennes cales qui permettaient d’accéder aux 
quais, ces derniers étant recouverts de sables apportés lors les crues. De manière générale concernant les berges, en majorité 
privées pour le Midou et la Douze avec une servitude de marche, elles ne sont que très peu valorisées. Les seuls espaces 
accessibles de la voie publique se situent au niveau de la cale de l’abreuvoir au confluent, et du quai Silguy sur la Midouze. La 
Douze est également visible et accessible, uniquement aux piétons, au niveau du parc public Jean Rameau. 
 
Jardins privés 
A partir de la seconde moitié du 20ème siècle jusqu’à aujourd’hui, la ville s’est développée de manière importante avec la 
création de nombreux lotissements et d’un certain nombre de quartiers résidentiels. 
Les jardins privés de taille plus ou moins grande selon les quartiers agrémentent la ville. Dans le centre-ville, les jardins privés 
existants sont moins nombreux et moins visibles. Cela tient au fait qu’ils se trouvent en général derrière l’habitat. On en 
découvre cependant quelques-uns, qui donnent sur les berges des rivières. Ceux-ci ont parfois une structure en terrasse. Ils 
sont particulièrement perceptibles depuis les ponts.  
Parmi les végétaux rencontrés dans les jardins, on remarque notamment la présence fréquente de magnolias, de camélias, 
parfois de palmiers et de rhododendrons. L’ensemble de ces végétaux révèle un sol acide.  
 
Jardins familiaux 
Au nord-ouest de la ville, des jardins familiaux du Peyrouat ont été créés. Ils sont constitués de 54 lots de 150 ou 300 m² 
chacun pour les habitants de Mont-de-Marsan. 
 

La zone d’étude est concernée par la présence des jardins familiaux cités ci-dessus. En effet ces derniers se trouvent 
au centre d’un triangle formé par les cités du Rond, de l’Air et Peyrouat.  

E.4.5.2. Patrimoine archéologique 

 

L’aire d’étude n’est pas concernée par la présence de zones archéologiques.  

 
Des sites inédits sont cependant susceptibles d’être mis au jour et perturbés de facto, par des travaux affectant le sous-sol. En 
conséquence et conformément à la législation en vigueur, le Service Régional de l’Archéologie devra être saisi du dossier 
définitif et en fonction des caractéristiques de l’ouvrage, des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de 
sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique pourront être mises en œuvre, selon la prescription de l’Etat, 
conformément à l’article L521-1 du Code du Patrimoine. 
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E.4.5.3. Patrimoine historique 

Le périmètre de protection des bâtiments historiques de Mont de Marsan est présenté ci-après.  
 

La zone d’étude n’est pas concernée par le présent périmètre. 

 

Figure 29 : Périmètre de protection des monuments historiques (Source : Rapport de présentation du PLU) 
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Figure 30 : Patrimoine végétal urbain, parcs (Source : Rapport de présentation du PLU) 
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E.4.5.4. Patrimoine architectural 

Dans la ville se côtoient différents types d’architecture correspondant à des périodes distinctes ou à des styles de pays landais. 
Le centre historique a conservé quelques vestiges de l’époque moyenâgeuse tels que par exemple le Donjon Lacataye, la 
maison d’architecture romane dans la rue Maubec ou des restes de remparts. L’ensemble de ce bâti est construit en pierre 
coquillière calcaire et est inscrit au patrimoine des monuments historiques. 
 
A l’époque où l’activité marchande prospère dans la ville, celle-ci voit se bâtir des hôtels particuliers autour du port de la 
Midouze. Puis bien après que Mont-de-Marsan soit devenue la préfecture des Landes en 1790, la ville se dote d’un certain 
nombre d’édifices administratifs tels que la préfecture, le palais de justice, les écuries de l’ancienne gendarmerie et la prison. 
Ceux-ci ont été construits au début du 19ème siècle avec une architecture post-révolutionnaire néo-classique. Ils ont été 
conçus par l’architecte et ingénieur en chef des bâtiments civils David François Panay. Ce dernier fit apparaître dans la 
conception de ces édifices les principes fondamentaux d’égalité, de justice et de droiture. Il fit également référence à 
l’architecture Antique gréco-romaine qui était en vogue à l’époque. D’autres bâtiments construits à cette période, avec une 
architecture néoclassique, tels que l’église de la Madeleine et la rotonde de la Vignotte, également inscrits au patrimoine des 
monuments historiques. 
 
Au cours du 19ème siècle, des habitations sont construites fréquemment sur deux niveaux ou plus dans le centre. Elles se 
distinguent ainsi des habitations plus modestes du péricentre. 
 
Au début du 20ème siècle, Mont-de-Marsan conforte son statut de cité administrative avec la construction de bâtiments aux 
architectures assez imposantes tels que ceux de l’Hôtel de Ville actuel, ancien cercle militaire, l’Hôtel des Postes ou celui de 
l’ancienne Caisse d’Epargne actuellement occupé par l’office municipal du tourisme. Ces bâtiments ont en commun des 
fenêtres axiales comportant deux colonnes ioniques et qui sont surmontées d’un entablement. Ils sont également construits en 
pierre d’Angoulême et recouverts de toits d’ardoise. 
 
Les architectures basques et Art déco qui se développent sur le littoral landais et principalement à Hossegor entre les années 
1920 et 1940 s’exportent jusqu’à Mont-de-Marsan. Ainsi se construisent des habitations de ce type notamment dans la 
première couronne. Mais quelques-unes sont identifiables dans le centre-ville telle que celle de la rue Maubec de style Art 
Déco. 
 
On recense également un certain nombre d’habitations construites avec une typologie rappelant celle du Pays de Tursan ou 
aux influences gersoises. Elles sont reconnaissables par leur fronton triangulaire. 
 
Dans la première couronne, on rencontre aussi des maisons dont le remplissage entre les colombages est constitué de 
briques disposées en arêtes de poisson. Il rappelle celui pratiqué dans le Pays de Born ou celui de Haute Landes. 
 
A partir des années 1950, les premières habitations « castors » se développent avec une architecture simple reprenant les 
caractéristiques des constructions basco-landaises. 
 
Dans les années soixante quelques rares immeubles de « grande hauteur » (10 niveaux) ont été édifiés, comme la résidence 
Martinon rue Martinon. Ce type de constructions s’est peu développé, même si en centre ville le POS le permettait. Les 
bâtiments R + 5 sont rares, souvent les constructions hautes sont limitées à 5 niveaux, R + 4. Depuis quelques années, la ville 
intègre des architectures contemporaines. C’est le cas par exemple du bâtiment d’entrée du Lycée et Collège V. Duruy, de la 
piscine municipale ou encore d’un des bâtiments de l’Hôpital Ste Anne (celui-ci est néanmoins peu visible depuis la voie 

publique car il se trouve à l’intérieur d’un parc difficilement accessible). L’ancien hôpital Augustin Lesbazeilles a été transformé 
en maison de retraite.  
D’autre part, des résidences de trois à cinq étages et plus apparaissent de plus en plus dans la première couronne notamment.  

E.4.6. Déplacements et infrastructures de transports 

E.4.6.1. Contexte général 

 
Située au cœur du département des Landes, la ville de Mont-de-Marsan, constitue un carrefour important entre les villes de 
Bordeaux, Agen, Pau, Bayonne et Toulouse. Malgré cette position, l’accessibilité en est difficile par un manque 
d’infrastructures lourdes. Elle est ainsi à près de 2h en voiture de Bordeaux, à plus d’1h de Bayonne. En transports en 
commun, TER ou car, elle quasiment aussi éloigné de Dax que de Bordeaux, le réseau ferré nécessitant le passage à 
Morcenx. C’est la seule grande ville ne disposant pas de gare TGV sur ce quart sud-ouest. 
 
Cet isolement contraint la ville à fonctionner sur elle-même. Cette situation est amenée à changer avec la livraison de l’A65 
passant à l’est du territoire communal, et la future gare TGV prévue à proximité. 
 

 
Figure 31 : Temps d’accès aux villes situées à proximité 

 
La RN134 permet de se rendre à Bordeaux en rejoignant l’autoroute A63 au niveau de la limite départementale entre la 
Gironde et les Landes. Il s’agit de l’itinéraire balisé. La RD932 constitue un second itinéraire pour aller vers Bordeaux en 
passant par Langon. Elle rejoint également la RD933 qui mène à Bergerac. Cette route départementale 933 conduit en 
direction du nord-est à Villeneuve-sur-Lot et à Agen, puis à Orthez vers le sud. La RN124 permet de rejoindre Bayonne en 
direction du sud-ouest ainsi que la RN21 qui conduit à Pau. Enfin, la RD30 permet de relier la RN124 qui mène à Auch et à 
Toulouse en évitant Aire-surl’Adour. 
 
La rocade encercle la ville par le sud et permet de relier ces axes principaux en évitant le cœur de la ville. Au nord, elle est 
contrainte par la base aérienne et ne termine pas son bouclage. Au sud, la circulation est difficile, proche de la saturation aux 
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heures de pointe, avec une augmentation du trafic comprise entre 3,5 et 4,2% (jusqu’à 700 véhicules supplémentaires par an). 
L’absence de liaisons est-ouest explique en partie cette situation : près de 4 véhicules sur 10 empruntant cette section de la 
rocade sont générés par Mont-de-Marsan ou Saint-Pierre-du-Mont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure 32 : Réseau de transports routier et ferroviaire (Source : Rapport de présentation du PLU) 
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La ville de Mont de Marsan est desservie par 8 lignes de bus dont le plan est reporté ci-dessous. 
 

 
Figure 33 : Réseau de transport en commun de l’agglomération ((Source : Rapport de présentation du PLU) 
 

La zone d’étude est concernée par la présence de 3 lignes de bus régulières.  

 
Ce sont les lignes 1 (vert foncé), 2 (jaune) et 3 (rouge) qui sont concernées, la ligne 2 étant la plus représentée ; ces dernières 
desservent respectivement : 

• La Sécurité sociale, la Caf, le commissariat de Police, l’ANPE, 
• La base aérienne, le Centre Communal d'Action Sociale, le Tribunal, 
• L’hôpital, le Centre Commercial. 

 

E.4.6.2. Etude de trafic de la voie nord 

Des études de trafic ont été réalisées pour estimer le trafic sur la future voie nord à l’échéance de sa réalisation (2014). 
Elles sont présentées de façon détaillée dans les documents suivants : 

- Etude de trafic – comptage, n° AD_03981_PH1_NT_002, décembre 2009, ADEMA  
- Etude de trafic – rapport d’analyse, n° 81_03981_PH1_NT003, février 2010, ARCADIS  

 
Les évaluations (débit sur une section donnée) aboutissent à des trafics journaliers de l’ordre de 5000 véhicules/jour à 
l’ouverture de la voie nouvelle. 
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E.4.6.3. Modes doux 

Le réseau cyclable est assez peu développé et s’étend essentiellement sur la commune de Mont-de-Marsan et de façon 
non continue.  
Le sud de Mont-de-Marsan est traversé d’est en ouest sur 5 km par une piste cyclable départementale aménagée sur 
l’ancienne ligne ferroviaire Mont-de-Marsan/Villeneuve de Marsan.  
Le Sud-Est de la ville accueille plusieurs aménagements cyclables (principalement des bandes cyclables) sur l’avenue de 
Villeneuve, l’avenue du Houga, le boulevard d’Alingsas, mais de manière discontinue.  
On trouve également autour du centre-ville quelques portions de bandes cyclables et notamment plusieurs passerelles 
modes doux (passerelle cyclable sur la Douze, passerelles piétonnes des musées au dessus du Midou dans le centre 
historique). 
Au nord de la ville, les itinéraires cyclables sont peu développés. On trouve quelques aménagements discontinus sur la RD932 
et la route de Canenx. Au nord-est, une piste cyclable permet également d’accéder aux zones industrielles Est de Mont-de-
Marsan. 
 
Globalement, le réseau cyclable et piétonnier est insuffisant et peu attractif même si 8% des déplacements pendulaires 
s’effectuent via les deux roues.  
L’agglomération montoise porte ainsi un projet de nouvelle voie Itinéraires modes doux, avec notamment le 
développement de nouveaux itinéraires cyclables le long de la RD932, l’avenue de Rozanoff et de Nonères. 
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Figure 34 : itinéraires modes doux existants et en projet 
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E.4.7. Risques technologiques 
Des zones de protection SEVESO ou de danger « entrepôts frigorifiques » sont présentes sur la commune (Cf.Figure 35 : 
Cartographie des risques et nuisances sur la commune de Mont de Marsan (Source : Rapport de présentation du PLU). 
 

Ces dernières ne concernent pas la zone d’étude 

 

E.4.8. Synthèse des risques et nuisances 
La cartographie des risques et nuisances est présentée dans la figure ci-après. 
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Figure 35 : Cartographie des risques et nuisances sur la commune de Mont de Marsan (Source : Rapport de 
présentation du PLU) 

1 : La ville : occupations de la protohistoire à l’Epoque moderne 

2 : St Jean d’Aout : église et paroisse, Moyen Age – Epoque moderne 

3 : Eglise St-Martin de Nonères : église et paroisse disparues, bas Moyen 

Age – Epoque Moderne 

4 : St-Médard : Eglise et paroisse médiévale 

5 : Nahuques : probable occupation médiévale 
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E.4.9. L’ambiance acoustique  

E.4.9.1. Notions d’acoustique 

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources qui provoquent des vibrations de l’air et se propagent, 
comme des vagues sur la surface de l’océan, en faisant vibrer les tympans de notre oreille. 
Les évènements sonores qui nous entourent constituent ainsi un environnement sonore dans lequel il est difficile, sinon 
impossible, de séparer les composantes. On parle alors de rumeur, de brouhaha et plus généralement de bruit. 
Le son se caractérise par trois dimensions : le niveau (faible ou fort), la durée (intermittent ou continu), la fréquence (grave, 
médium ou aiguë). Son niveau s’exprime en décibel (dB), unité de pression sonore pondérée selon un filtre (A) correspondant 
à l’oreille humaine. Il permet de comparer deux bruits entre eux sur une échelle de mesure qui varie de 0 à 120 dB(A) pour les 
bruits usuels. 
A titre indicatif, le tableau suivant présente une échelle de valeurs acoustiques, qualitatives et quantitatives.  
 

Possibilité de conversation Sensation auditive 
Niveau 
en dB 

Nature du bruit 

Destruction de l’oreille 140 Turboréacteur au banc d’essai 

130 Marteau-pilon Impossible 
Seuil de la douleur 

120 Banc d’essai des moteurs 

110 Atelier de chaudronnerie 
Obligation de crier pour se faire 
entendre 

Très difficilement supportable 
100 

Scie à ruban 
Marteau piqueur dans la rue à moins de 
5 m 

95 
Atelier de forgeage 
Rue à trafic intense 

Difficile Pénible à entendre 

85 
Radio très puissante 
Circulation intense à 1 m 

A voix forte Bruyant mais supportable 70 Restaurant bruyant 

60 
Grands magasins 
Conversation normale A voix normale Bruits courants 

50 Restaurant tranquille 

40 Bureau tranquille 
Calme 

30 Bruissement de feuilles 

Très calme 20 Studio d’enregistrement 

10 Laboratoire d’acoustique 

A voix chuchotée 

Silence anormal 
0 Seuil d’audibilité 

Tableau 33 : Echelle des valeurs acoustiques 

 
Le décibel constitue une échelle logarithmique. Les décibels ne s’ajoutent donc pas de façon arithmétique mais logarithmique, 
comme l’indique le tableau ci-dessous.  
 
Augmenter le niveau 
sonore de : 

C’est multiplier le niveau 
sonore par : 

C’est faire varier l’impression sonore : 

3 dB 2 
Très légèrement : la différence entre deux lieux où le niveau 
diffère de 3 dB se fait difficilement 

5 dB 3 
Nettement : l’être humain ressent une aggravation ou 
constate une amélioration 

10 dB 10 Comme si le bruit était 2 fois plus fort 

20 dB 100 
Comme si le bruit était 4 fois plus fort. Une variation brutale 
de 20 dB peut réveiller ou distraire l’attention 

50 dB 100 000 
Comme si le bruit était 30 fois plus fort. Une variation 
brutale de 50 dB fait sursauter 

Tableau 34 : Echelle logarithmique du bruit 
 
Enfin, pour caractériser un bruit variable pendant une période de temps donné, comme le bruit lié à la circulation routière, une 
autre unité de mesure est utilisée : le niveau énergétique équivalent (noté LAeq). Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable 
est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. 
Le LAeq s’exprime en dB(A) et la période de référence utilisée en France est de 6 h à 22 h (LAeq 6h-22h) pour la période 
diurne et de 22h à 6 h (LAeq 22h-6h) pour la période nocturne. A titre indicatif, il est relevé des niveaux d’environ : 

 40 dB(A) en rase campagne en pleine nuit,  
 45 dB(A) en rase campagne de jour,  
 65 à 70 dB(A) en zone urbaine,  
 70 à 80 dB(A) sur les grandes artères. 
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Classement sonore des voies (Code de l’Environnement, articles L.571 et suivants) 
 
Le classement sonore des infrastructures permet de définir des secteurs affectés par les bruits qui correspondent à une zone 
s’étendant de part et d’autre de l’infrastructure classée. La largeur du secteur varie de 10 à 300 m selon la catégorie. Cette 
zone est destinée à couvrir l’ensemble du territoire où une isolation acoustique renforcée peut être nécessaire. Ainsi, les 
bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé ainsi que les hôtels venant s’y édifier devront présenter 
des isolements acoustiques compris entre 30 et 45 dB(A) de manière à ce que les niveaux de bruits résiduels intérieurs ne 
dépassent pas 35 dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit. 
 

Niveau sonore de 
référence LAeq (6h-22h) 
en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence LAeq (22h-6h) 
en dB(A) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre de 
l’infrastructure 

L > 81 L > 76 Catégorie 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 Catégorie 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 Catégorie 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 Catégorie 4 30 m  

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 Catégorie 5 10 m 

Tableau 35 : Classement des voies routières bruyantes 
 
Au sein et à proximité de la zone d’étude, la RD634 et le Sud de l’avenue du Colonel Rozanoof sont concernés par le 
classement sonore des voies. L’arrêté préfectoral n°99.0219 du 8 février 1999 classe ces deux axes en catégorie  4. La RD932 
et la RD634 sur sa partie Est en sortie de l’agglomération sont elles aussi concernées. L’arrêté préfectoral n°99.0219 du 8 
février 1999 classe ces deux axes en catégorie  3. 

 
P.E.B. (Plan d’exposition au bruit) base aérienne  
 
Le PEB définit quatre zones de fort bruit délimitées par des courbes d’indice de bruit Lden : 

• La zone A, comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70.  
• La zone B, comprise entre la courbe d’indice Lden 70 et la courbe d’indice Lden 62. Toutefois, pour les 

aérodromes mis en service avant la publication du décret n°2002-626 du 26 avril 2002, la valeur de l’indice servant 
à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est comprise entre 65 et 62.  

• La zone C, comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d’indice Lden choisie entre 57 et 55.  
• La zone D, comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d’indice Lden 50. 

 
L’indice Lden représente le niveau d’exposition totale au bruit. Il tient compte : 
• du niveau sonore moyen pendant chacune des trois périodes de la journée, c’est-à-dire le jour (entre 6h et 18h), la soirée 

(entre 18h et 22h) et la nuit (entre 22h et 6h). 
• d’une pénalisation du niveau sonore selon la période d’émission : 

• le niveau sonore moyen de la soirée est pénalisé de 5 dB(A), ce qui signifie qu’un véhicule circulant en soirée est 
considéré comme équivalent à presque trois véhicules circulant le jour ; 

• le niveau sonore moyen de la nuit est pénalisé de 10 dB(A), ce qui signifie qu’un véhicule circulant la nuit est 
considéré comme équivalent à dix véhicules circulant le jour. Ces pondérations appliquées pour le calcul de 
l’indice Lden, opérées en soirée et de nuit, ont pour objet d’aboutir à une meilleure représentation de la gêne 
perçue par les riverains tout au long de la journée. 

 
Les zones A et B sont considérées comme les zones de bruit fort. A l’intérieur de ces zones, seules sont autorisées les 
installations liées à l’activité aéroportuaire, les logements de fonction et les constructions nécessaires à l’activité agricole. 
La zone C est considérée comme la zone de bruit modéré où des constructions individuelles non groupées sont autorisées à 
condition d’être situées dans un secteur déjà urbanisé, desservi par des équipements publics et de n’accroître que faiblement 
la capacité d’accueil de ce secteur. 
Dans la zone D, toutes les constructions sont autorisées, mais doivent être insonorisées. Les frais d’insonorisation sont à la 
charge du propriétaire puisque la zone D se situe à l’extérieur du Plan de Gêne Sonore. 
 
 
Carte des lignes isophoniques du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Mont-de-Marsan 
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E.4.9.2. Caractérisation de l’état initial 

Une campagne de mesure acoustique a été réalisée in situ du 22 au 25 juin 2010. Cette campagne a permis de réaliser un état 
actuel des niveaux sonores perçus par les habitants proches du projet de création du Boulevard Nord. Trois mesures longue 
durée (d’environ 24h chacune) ont été réalisées. Parallèlement à cette série de mesures, des mesures de plus courtes durées, 
entre 15 et 30 minutes, ont été effectuées afin de bien caractériser l’ambiance acoustique du site. 
 
La méthodologie des mesures est conforme à celle décrite dans les normes NFS 31-010 relative aux mesures de bruit dans 
l'environnement, et NFS 31-085 relative au mesurage du bruit routier. Ainsi, les emplacements de mesurage à proximité des 
bâtiments sont placés à 2 mètres en avant des façades. 
  
Les mesures effectuées sont qualifiées de mesures de constats, c’est-à-dire qu’elles permettent de relever le niveau de bruit 
ambiant en un lieu donné, dans un état donné et à un moment donné.  
 
Les conditions météorologiques relevées pendant la campagne étaient conforme à la norme.  
 
Ces mesures servent aussi à déterminer les objectifs pour le projet en fonction de l’ambiance sonore existante 
 
 

E.4.9.3. Analyse des mesures 

 
Les niveaux de bruits relevés en façade des habitations sont supérieurs ou très proches du 65 dB(A) de jour et compris entre 
40 et 58 dB(A) de nuit. Enfin, sur deux des points fixes, les écarts entre les niveaux mesurés de jour et de nuit sont supérieurs 
à 5 dB(A). Sur deux mesures, il n’y a donc pas de gêne nocturne. Sur un point fixe, nous avons un écart négatif dû à un vol 
d’avion de la base militaire toute proche. Cet évènement a une fréquence d’environ deux fois par semaine. Compte tenu de 
l’irrégularité et de la brièveté de ces vols de nuit, nous pouvons dire que, dans ce cas non plus, nous ne sommes pas dans le 
cas de prédominance de gêne nocturne. 

 
 

E.4.9.4. Plan récapitulatif des mesures 

 
 
L’ensemble de la zone d’étude est  classée en zone préexistante non modérée (niveaux de bruit supérieurs à 65 dB(A) 
de jour et à 60 dB(A) de nuit sauf le long de la voie de liaison à l’avenue David Panay où nous sommes en zone 
d’ambiance préexistante modérée (niveaux de bruit inférieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit). 
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E.4.10. La qualité de l’air 

E.4.10.1. Notions générales et cadre réglementaire 

Au sens de l’article L. 220-2 du Code de l’Environnement, est considérée comme pollution atmosphérique « l’introduction par 
l’homme directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences 
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et écosystèmes, à influer 
sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 
 
L’article L221-1 du Code de l’Environnement précise que des objectifs de qualité, des valeurs limites et des seuils d’alerte sont 
fixés après avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale, en conformité avec ceux définis par l’Union 
Européenne ou, à défaut, par l’Organisation Mondiale de la Santé. 
 
Ces valeurs caractérisent deux types d’exposition : la pollution chronique à laquelle nous sommes soumis tous les jours, 
toute l’année et les épisodes de pollution correspondant à des niveaux de gravité à partir desquels une exposition de courte 
durée peut présenter un risque pour la santé, voir pour l’environnement.  
 
La pollution chronique est définie à partir des valeurs suivantes : 

 Une valeur limite correspond à « un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire 
les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l’environnement ». Ces valeurs limites sont à 
respecter. Pour ce faire, des plans de réduction de la pollution doivent être mis en œuvre.  

 La valeur cible correspond à « un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixé 
dans le but d‘éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement 
dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible, dans un délai donné ». 

 L’objectif de qualité correspond à « un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 
à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable dans des mesures proportionnées, afin 
d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble ». Ces 
objectifs de qualité n’ont pas un caractère obligatoire mais constituent un objectif supplémentaire de réduction 
de la pollution chronique. 

 
Quant aux épisodes de pollution, deux seuils sont définis pour les caractériser : 

 Le seuil d’information et de recommandations correspond à « un niveau de concentration de substances 
polluantes au-delà duquel une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé des 
personnes particulièrement sensibles ». 

 Le seuil d’alerte correspond à « un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-
delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de 
l’environnement et à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises ». 

 
Ces seuils sont définis pour l’ozone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et, depuis la circulaire du 12 octobre 2007, pour 
les particules PM10. 
 
L’article R. 221-1 du Code de l’Environnement précise les normes de qualité de l’air retenues au niveau national.  
 

DIOXYDE D’AZOTE (NO2) 
Objectif de qualité : 40 �g/m3 en moyenne annuelle 
Seuil de recommandation et d’information : 200 �g/m3en moyenne horaire 
Seuil d’alerte : 400 �g/m3 en moyenne horaire  
(200 �g/m3 si la procédure d’information et de recommandation a été déclenchée la veille et le jour même, avec des prévisions 
pessimistes pour le lendemain) 
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine  
40 �g/m3 en moyenne annuelle (valeur applicable à compter du 01/01/2010) augmentée de la marge de dépassement, pour 
2009, de 2 �g/m3 soit 42 �g/m3  
200 �g/m3 pour le centile 98 sur l’année civile des valeurs moyennes horaires, applicables jusqu’au 31/12/2009 
200 �g/m3 pour le centile 99.8 sur l’année civile des valeurs moyennes horaires (valeur applicable à compter du 01/01/2010) 
augmentée de la marge de dépassement, pour 2009, de 10 �g/m3 soit 210 �g/m3 

Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 30 �g/m3 en moyenne annuelle d’oxyde d’azote 
 
PARTICULES FINES ET PARTICULES EN SUSPENSION (PM10) 
Objectif de qualité : 30 �g/m3 en moyenne annuelle 
Valeurs limites 
40 �g/m3 en moyenne annuelle 
50 �g/m3 pour le centile 90.4 sur l’année civile des valeurs moyennes journalières 
 
PLOMB (PB) 

Objectif de qualité : 0.25 �g/m3 en moyenne annuelle 
Valeur limite : 0.5 �g/m3 en moyenne annuelle 
 
DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) 
Objectif de qualité : 50 �g/m3 en moyenne annuelle 
Seuil de recommandation et d’information : 300 µg/m3 en moyenne horaire 
Seuil d’alerte : 500 �g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant 3 heures consécutives 
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine 
350 �g/m3 pour le centile 99.7 des concentrations horaires  
125 �g/m3 pour le centile 99.2 des concentrations moyennes journalières 
Valeurs limites pour la protection des écosystèmes : 20 �g/m3 en moyenne annuelle en moyenne pendant l’hiver (01/10-
31/10) 
 
OZONE (O3) 

Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 �g/m3 pour la maximum journalier de la moyenne sur 8 
heures, calculé sur une année civile 
Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 �g/m3 par heure en AOT401 calculée à partir des valeurs 
enregistrées sur 1 heure de mai à juillet 

                                                             
 
1 L'AOT40, exprimé en �g/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 �g/m3 (soit 40 

ppb) et 80 �g/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période 

donnée. 
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Valeur cible pour la protection de la santé humaine (applicable à compter de 2010) : 120 �g/m3 pour le maximum 
journalier de la moyenne sur 8 heures à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans. 
Valeur cible pour la protection de la végétation (applicable à compter de 2010) : 18 000 µg/m3.h en AOT 40 calculées à 
partir des valeurs sur 1h de mai à juillet en moyenne calculée sur 5 ans. 
Seuil de recommandation et d’information : 180 �g/m3 en moyenne horaire 
Seuil d’alerte 
1er seuil : 240 �g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives 
2ème seuil : 300 �g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives 
3ème seuil : 360 �g/m3 en moyenne horaire 
 
MONOXYDE DE CARBONE (CO) 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 000 �g/m3 pour le maximum journalier en moyenne glissante sur 8 
heures 
 
BENZÈNE (C6H6) 
Objectif de qualité : 2 �g/m3 en moyenne annuelle 
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 
5 �g/m3 en moyenne annuelle (valeur applicable à compter du 01/01/2010) augmentée de la marge de dépassement, pour 
2009, de 1 �g/m3 soit 6 �g/m3 
 
MÉTAUX LOURDS ET HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUE (HAP) 

Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans 
l'air ambiant.  
Valeurs cibles (applicable à compter du 31 décembre 2012) 

 Arsenic Cadmium Nickel 
Benzo(a) 
pyrène 

Valeur cible calculée sur une année civile 6 ng/m3 5 ng/m3 20 ng/m3 1 ng/m3 

Les valeurs cibles sont calculées sur la moyenne du contenu total de la fraction PM10, sur une année civile.  
 
Remarque concernant les seuils de recommandation et d’information pour les particules 
Contrairement aux autres polluants concernés, il n’existe pas pour les particules de seuils réglementaires à partir desquels 
l’information du public et la diffusion de consignes sanitaires soient obligatoires. Il devrait en être de même dans la future 
directive unifiée qui remplacera à terme l’ensemble des directives actuelles concernant la qualité de l’air ambiant.  
 
Aussi, la circulaire du 12 octobre 2007 propose de considérer les niveaux de concentrations de 80 �g/m3 et de 125 �g/m3 en 
moyenne sur 24 heures comme seuils d’information et d’alerte de la population (recommandations sanitaires et 
recommandations comportementales). Elle précise que le déclenchement du dispositif reposera sur le dépassement 
concomitant du seuil concerné par au moins deux capteurs dont un de fond, constaté à partir des données arrêtées à 8 h et 14 
h (en prenant en compte la moyenne calculée sur les 24 h précédentes). Ce dispositif vient en complément de l’information 
des populations exigée par les directives européennes concernant les dépassements des valeurs limites annuelle et 
journalière applicable aux PM10.  
 

E.4.10.2. Qualité de l’air sur la commune de Mont de Marsan 

E.4.10.2.1. La surveillance de la qualité de l’air 

L’Etat avec le concours des collectivités territoriales, assure la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et 
l’environnement. Il confie la mise en œuvre de cette surveillance à un ou des organismes agréés multipartites. Ces 
organismes, généralement constitués sous forme d’associations « loi 1901 » sont agréées par le ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de la mer.  
 
AIRAQ est le réseau de surveillance de la qualité de l’air de la région Aquitaine. Le réseau compte 31 stations de mesures 
fixes et plusieurs stations mobiles permettant de mesurer la pollution de l’air dans les zones non couvertes par les stations du 
réseau aquitain. Dans les Landes, le réseau compte 1 station urbaine de fond sur la commune de Dax et 1 station de proximité 
industrielle sur la commune de Tartras.  
 

E.4.10.2.2. Qualité de l’air sur la commune de Mont de Marsan 

(Source AIRAQ) 
 
La commune de Mont de Marsan ne possède pas de station de mesures fixes. Toutefois, la commune a fait l’objet de plusieurs 
campagnes de mesures, d’abord en 2007 à l’aide de deux laboratoires mobiles qui ont permis de mesurer en continu les 
teneurs des principaux polluants réglementés puis en 2009 à l’aide de tubes passifs du dioxyde d’azote et du benzène en 
période estivale puis en périodes hivernale.  
 

Evaluation de la qualité de l’air sur la commune de Mont-de-Marsan en 2007 

 
 
Les mesures ont eu lieu du 21 février au 17 avril 2007. Les polluants suivants ont été mesurés à l’aide d’un laboratoire mobile 
localisé sur le site des arènes : dioxyde de soufre (SO2), monoxyde d’azote (NO), dioxyde d’azote (NO2), particules en 
suspension (PM10), ozone (O3) et métaux lourds (Cadmium, Nickel, Plomb, Arsenic).  
 
Les teneurs en polluants mesurés dans l’atmosphère dépendent essentiellement de deux facteurs : les émissions au sol 
(sources de pollution) et les conditions météorologiques. La température et le vent sont des paramètres très influents sur les 
teneurs en polluants atmosphériques. Concernant les températures, un important écart thermique entre la nuit et le jour, 
associé à des températures froides favorisera les phénomènes d’inversion thermique qui contribuent à l’accumulation des 
polluants. Quant au vent, selon sa force et sa direction, il peut modifier la façon dont les polluants se répartissent sur 
l’ensemble de la zone étudiée. Pendant la période des mesures, les vents ont été relativement faibles : pour presque 50% du 
temps, la vitesse est inférieure à 1% (vents très peu dispersifs). Elle est comprise pour 48% du temps entre 1 et 3 m/s. 
 
Les résultats montrent des concentrations en polluants inférieures aux normes de qualité. L’absence des grandes industries 
limite le niveau de pollution en dioxyde de soufre (le niveau est inférieur à la limite de détection de l’analyseur). Les niveaux 
d’ozone sont faibles mais corrélés à l’intensité solaire, les mesures en hiver ne sont pas représentatives de la pollution 
estivale. Malgré quelques pics liés au trafic routier, les mesures concernant les oxydes d’azote restent modérées (90% des 
concentrations horaires sont comprises entre 0 et 35 µg/m3 et la moyenne est de 10 µg/m3) et toutes les normes horaires sont 
respectées (le maximum horaire est de 84 µg/m3). Enfin pour les particules, les valeurs restent moyennes et évoluent sous 
forme de pics majoritairement liés au trafic routier (90% des valeurs enregistrées sont comprises entre 5 et 54 µg/m3 et la 
moyenne est de 22 µg/m3). Les valeurs les plus élevées ont été observés lors d’épisodes de pollution régionaux.  
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Quant aux prélèvements effectués lors de la campagne, ils n’ont révélé aucune valeur supérieure aux normes en vigueur, les 
concentrations étant par ailleurs très inférieures à celles-ci. 
 

Evaluation de la qualité de l’air sur l’agglomération de Mont de Marsan en 2009 

L’objectif de cette deuxième étude est d’évaluer la pollution urbaine sur l’agglomération de Mont de Marsan en définissant les 
secteurs les plus touchés et les niveaux rencontrés. Deux campagnes de mesures par échantillonnage passif, l’une en période 
estivale (du 31 mars au 28 avril), l’autre en période hivernale (du 1er octobre au 29 octobre) a été mise en place par AIRAQ. 
Ces mesures, portant sur 35 sites ont permis d’étudier la répartition spatiale du dioxyde d’azote et du benzène et de 
cartographier la pollution de fond et de proximité automobile. Ces 35 sites ont été répartis en 4 sites de proximité automobile et 
31 sites de fond.  
 
Comme pour la campagne de 2007, les vents sont restés assez stables, avec une vitesse de vent faible, comprise entre 0 et 
3% durant 50% du temps durant la campagne estivale et 69% du temps durant la campagne hivernale. Durant la campagne 
estivale, les conditions météorologiques rencontrées sont plutôt neutres en termes de dispersion des polluants. Durant la 
campagne hivernale, les conditions météorologiques rencontrées ont été encore moins propice à la dispersion des polluants 
qu’en phase estivale. La proportion des vents faibles a été plus importante et les précipitations relevées deux fois moins 
importantes.  
 
A partir des résultats des concentrations par tubes passifs, représentatifs du point de mesure, il est possible de cartographier 
les teneurs des polluants afin de visualiser et d’interpréter leurs principales tendances sur la zone d’étude par l’interpolation 
des données collectées sur les différents sites de mesures afin d’estimer la concentration moyenne en polluant sur n’importe 
quel point de la zone considérée.  
 

1. Concentrations en dioxyde d’azote 
Les concentrations en dioxyde d’azote sont généralement soumises à une saisonnalité assez marquée, les concentrations 
étant plus importantes en hiver du fait de conditions météorologiques généralement moins favorable à sa dispersion. La 
moyenne des mesures en hiver (21.9 µg/m3) est 1.4 fois plus élevée que celle obtenue en été (15.3 µg/m3). L’estimation de la 
moyenne annuelle a été obtenue en effectuant la moyenne des mesures réalisées en été et en hiver (18.6 µg/m3).  
La cartographie des concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote met en évidence que les teneurs sont plus 
élevées au niveau des principaux axes routiers de l’agglomération et des axes dont la configuration favorise l’accumulation des 
polluants. Les niveaux rencontrés sur ces axes peuvent localement dépasser la réglementation en vigueur. Globalement, les 
axes légèrement éloignés du centre ville voient leurs concentrations comprises entre 30 et 40 µg/m3. La pollution liée au trafic 
automobile diminue avec l’éloignement des axes de circulation pour laisser place à une pollution de fond telle que mesurée au 
niveau des zones résidentielles (inférieures à 15 µg/m3 en moyenne annuelle).  
Les oxydes d’azote, dont la source principale est le transport routier, voient leurs émissions augmenter lorsque la vitesse est 
élevée. Ils sont également fortement émis lorsque la vitesse est faible, en centre ville. 
 

2. Concentrations en benzène 
Comme dans le cas du dioxyde d’azote, la saisonnalité des concentrations en benzène est un phénomène connu. Toutefois, 
les mesures effectuées ne montrent pas la saisonnalité du benzène (moyenne des mesures de 0.94 µg/m3 en hiver et de 0.92 
µg/m3 en été), ce qui s’explique par les périodes intermédiaires des mesures om les niveaux sont moins marqués entre la 
période estivale et la période hivernale. L’estimation de la moyenne annuelle a également été obtenue en effectuant la 
moyenne des mesures réalisées en été et en hiver (0.93 µg/m3).  

La cartographie des concentrations moyennes annuelles en benzène met en évidence que les teneurs sont plus élevées au 
niveau des principaux axes routiers du centre-ville, là où la configuration favorise l’accumulation de polluants. Les niveaux 
rencontrés sur ces axes peuvent localement dépasser la réglementation en vigueur. 
Globalement, les axes légèrement éloignés du centre ville voient leurs concentrations comprises entre 1 et 2 µg/m3. La 
pollution liée au trafic automobile diminue avec l’éloignement des axes de circulation pour laisser place à une pollution de fond 
telle que mesurée au niveau des zones résidentielles (inférieures à 1 µg/m3 en moyenne annuelle).  
Il peut être noté qu’à la différence du dioxyde d’azote, les émissions de benzène dues au trafic routier sont maximales lorsque 
les moteurs tournent à bas régime. C’est pourquoi les niveaux sont plus élevés sur des axes fortement encombrés. De plus, la 
principale source d’émission de benzène est le secteur résidentiel/tertiaire. Ainsi, les émissions sont donc plus importantes 
dans les zones densément peuplées. 
 

E.4.10.2.3. Evaluation de la qualité de l’air au niveau de la zone d’étude 

L’étude de 2009 permet d’estimer les niveaux en dioxyde d’azote et en benzène en tout point de l’agglomération de Mont de 
Marsan.  
Les niveaux en dioxyde d’azote les plus élevés sont obtenus à proximité de la RD932, en particulier dans sa partie Est, où ils 
peuvent localement être supérieur à 40 µg/m. Sur les autres axes de l’aire d’étude, les concentrations restent comprises entre 
30 et 35 µg/m3. En s’éloignant un peu de ces axes, les niveaux rencontrés sont les niveaux de fond (inférieurs à 15 µg/m3).  

 
Figure 36 : cartographie des immissions moyennes en dioxyde d'azote (Source AIRAQ - Cartographie de 
l'agglomération de Mont de Marsan) 
Les niveaux en benzène les plus élevés sont obtenus à proximité des axes de l’aire d’étude mais restent inférieurs à 2 µg/m3. 
Comme pour le dioxyde d’azote, en s’éloignant un peu de ces axes, les niveaux atteignent les concentrations de fond 
(inférieures à 1 µg/m3).  

Aire d’étude 
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Figure 37 : cartographie des immissions moyennes en benzène (Source AIRAQ - Cartographie de 
l'agglomération de Mont de Marsan) 
 
 
 

E.4.11. Contexte paysager 

E.4.11.1. Contexte paysager régional 

On distingue dans le département des Landes trois grandes entités paysagères regroupant plusieurs Pays ou sous entités. La 
première correspond à la zone littorale. Elle comprend du Nord au Sud les Pays de Born, du Marensin, de Maremne du 
Seignanx et de Gosse. La seconde correspond à la zone forestière du plateau Landais et regroupe les Pays de la Grande ou 
Haute Lande, d’Albret, des Petites Landes, du Marsan, du Gabardan et du Bas Armagnac. Enfin la dernière correspond aux 
Pays de l’Adour contenant les Pays de Chalosse, de Tursan et d’Orthe. 

 

Figure 38 : Contexte paysager régional 
 
L’habitat rencontré dans les Landes est très varié. Ceci s’explique par la diversité des pays landais, par les influences des 
départements voisins (influences gersoises, basques et béarnaises), par les différentes époques et catégories sociales. 
Cependant, on retrouve souvent des caractéristiques communes telles que l’utilisation des ossatures en bois, des auvents ou 
façades à pignon et de la couleur, notamment dans l’habitat rural mais aussi dans l’habitat balnéaire. L’utilisation du bois est 
propre à la Haute Landes, surtout en raison de l’absence de pierre et de la présence de la forêt. 
 
Les matériaux de construction utilisés et les principes structuraux que l’on retrouve dans l’habitat sont d’une manière générale : 
la tuile canal pour les toitures ; les ossatures bois ou colombage remplis avec du torchis, des tuileaux, des briques, de la 
garluche, du mortier de chaux et du sable pour les murs ; les ouvertures sont plus hautes que larges ; les cheminées sont en 
briques. 
 
La zone forestière du plateau des Landes est caractérisée par une zone de sable comme celle du littoral mais dont l’amplitude 
des dunes est moins accentuée. Cette partie du territoire des Landes était auparavant un vaste marécage. Ce n’est qu’au 
début du 19ème siècle qu’elle fût plantée de pins maritimes pour être asséchée. Elle devint alors une immense forêt en majorité 
privée et transforma ainsi radicalement le paysage. Aujourd’hui, elle représente la plus grande forêt d’Europe et s’étend sur 
environ un million d’hectares. Depuis sa plantation, cette forêt de pins est devenue une source de richesse pour sa production 
de bois et de résine. 
 
Mont-de-Marsan se trouve dans le Pays du Marsan, lui-même intégré dans la Zone Forestière du Plateau landais. L’habitat 
rural est caractérisé par des murs constitués de pans de bois et de torchis. Ils sont de couleur ocre. Dans la ville, l’habitat est 
très diversifié en raison des époques différentes d’une part mais aussi par les influences qu’il a reçues des Pays landais et des 
départements voisins. La présence de calcaire coquillier et des carrières d’exploitation, encore visible de nos jours (Nahuques, 
la Hiroire et Manot), a marqué la construction de beaucoup de bâtiments du centre ville. 
 

E.4.11.2. Contexte paysager local 

 

Aire d’étude 
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Figure 39 : Contexte paysager local (Source : Rapport de présentation du PLU) 
 
Fins reliefs, ruptures et vallées 
Mont de Marsan s’est construit à l’intersection des trois rivières que sont le Midou, la Douze, la Midouze. Les rivières ont formé 
une large vallée. Puis le village s’est développé en direction du coteau de la vallée alluviale. Ce coteau s’est renforcé par le 
talus de la voie ferrée. Cette dernière s’aidant du relief isole du centre-ville le morceau de ville qui s’est développé au sud de la 
voie ferrée. 
 
Un couvert boisé omniprésent : continuités, discontinuités et clairières habitées 
La ville étant insérée dans la forêt des Landes. A cette échelle, la couverture boisée représente la majorité des espaces 
paysagers non bâtis. Dans le tissu urbain de la ville, les zones boisées sont des « reliquats » du massif forestier landais. Cette 
ambiance particulière donne une échelle aux bâtiments qu’on vient construire contre les boisements. 
Il est essentiel de préserver ces fonds. Certains sont intégrés à des espaces aménagés, souvent des quartiers résidentiels 
(une partie du bois de Fatigue), ou correspondent à des espaces ouverts au public (parc de Nahuques). Dans ce cas ils 

participent à l’animation de la cité. A l’inverse, certains, propriétés privées, pas toujours accessibles, sont marginalisés et mal 
entretenus. 
 
La forte présence de l’eau, trois rivières 
Mont-de-Marsan s’est constituée au fil du temps au bord de ces trois rivières que sont le Midou, la Douze et la Midouze. Après 
une utilisation intensive lors de l’activité du port, la ville tourne le dos aux berges des rivières. Si Mont de Marsan est dite la « 
ville aux trois rivières », la perception de celles-ci est souvent limitée au franchissement des ponts. S’agissant de rivières peu 
larges et encaissées, elles sont peu visibles et peu accessibles depuis l’espace public. 
Aujourd’hui, la ville cherche à renouer le lien avec ses trois rivières, et mène une étude spécifique « Rivière dans la ville » pour 
définir les actions à engager dans l’aménagement des berges. 
 

A l’échelle de la zone d’étude, l’ensemble des parcelles non bâties sont occupées par des zones boisées. 
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E.4.12. Synthèse des contraintes 
 
Les contraintes fortes identifiées sur la zone d’étude sont répertoriées dans le tableau ci-dessous et indiquées sur la figure ci-
contre. 
 
CONTRANTES FORTES 
Zones bâties 

Captage AEP Rond 1 

Captage AEP Laboratoire Départemental 

Jardins Familiaux 

Future Aire du Rond : gens du voyage sédentaires 

Base aérienne BA118 

Forage géothermique GMM1 

Cimetière Saint-Anne 

Cimetière Saint-Vincent de Paul 

Projet de crématorium 

 
CONTRAINTES REMARQUABLES 

Réseau hydrographique de surface 

Zones naturelles 

Zones boisées 

Jardins Nonères 

Bassin de rétention eau de pluie (D1 et D2) 

 
AUTRES CONTRAINTES 
Aire du Rond – Gens du voyage sédentaires : déplacement programmé 

Aire du Rond – Gens du voyage sédentaires : déplacement programmé (Saint-Vincent de Paul) 

Bâtiments des services techniques de la commune (Saint-Vincent de Paul) 
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Figure 40 : Cartes des contraintes identifiées 
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E.5. Analyse comparative des variantes 
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E.5.1. Contexte du projet  

Source : Extrait du projet de rénovation urbaine du quartier Nord Peyrouat. Convention « Cœur de Projet » du 12 novembre 
2007. 
 
La ville de Mont de Marsan, 30 000 habitants, constitue la première commune de la Communauté d’Agglomération du Marsan. 
 
Le quartier Nord – Peyrouat, située entre le centre Ville et la Base Aérienne, comprend la Zone Urbaine Sensible (ZUS) du 
Peyrouat. 
 
Le quartier Nord dans son ensemble est aujourd’hui fortement marqué par : l’enclavement urbain ; les contraintes 
règlementaires imposées par la présence de la Base aérienne BA118 ; le poids du logement social ; la présence d’ensembles 
collectifs ; la présence de populations en difficultés d’intégrations ; la faible qualité de l’architecture et des espaces publics. 
 
En 2004, il a été décidé de mener un projet de rénovation urbaine du quartier Nord Peyrouat. Le Boulevard Nord s’inscrit dans 
ce cadre.   
 
  
Les enjeux de l’opération : 
 
La création de la voie Nord, reliant la route de Sabres (RD634) à la rue Pierre Benoît et à la 
route de Canenx (RD53), permettra : 

 de désenclaver le quartier nord en le réintégrant au maillage viaire structurant de la ville, 
 de supprimer l'effet d'impasse de plusieurs voies de ce quartier tout en offrant la possibilité de valoriser l'interface 

ville / base aérienne et de rendre accessibles des espaces naturels de grande qualité, 
 d'améliorer les conditions d'accès à la base aérienne grâce à une répartition possible des entrées et sorties, 
 de décongestionner la circulation en centre ville aux heures de pointe sur la liaison Est/Ouest en offrant une autre 

possibilité d’itinéraire. 
 
Un diagnostic circulation-déplacement a été réalisé. Ceci a permis d’aboutir à la traduction des études préalables par des 
propositions fonctionnelles. Le trafic estimé à la mise en service en 2014 : 5000 véhicules /jours (deux sens confondus, 
débit sur une section donnée) est compatible avec un dimensionnement à deux voies de l’axe.  
 
 

E.5.2. Description des variantes comparées 

 
 
Les variantes envisagées ont été superposés aux contraintes fortes identifiées. 
Ce travail a permis d’aboutir aux familles de solutions présentées sur la Figure 2. 
Les familles de solutions ont été découpées en TRONCONS (A à D), le tronçon C constituant le point dur l’espace disponible 
étant réduit, entre la base aérienne BA118 et la cité Hélène Boucher. Ce tronçon passe également sur le ruisseau Saint-Anne, 
qu’il faudra dévier localement. La présentation (un cahier A3 avec vues en plan et profils en long), la comparaison multicritère 
et le chiffrage ont été réalisés par tronçon, le tracé retenu pouvant ainsi plus aisément être une composition de tronçons 
choisis.  

  
 
Nomenclature : 
Les TRONÇONS A à D se déclinent chacun en VARIANTES : tronçons A – Variante A1 et A2 ; Tronçons B – Variantes 
B1, B2, B3 et B’1 ; etc 
Nous appellerons TRACES ou SOLUTIONS, les enchainements possibles de variantes qui constitueront le boulevard 
Nord depuis la route de Sabres à l’Ouest jusqu’à l’avenue de Canenx à l’Est. 
 
 
 

• Tronçons A – VOIE EXISTANTE – ACCES A LA FUTURE ZAC PEYROUAT PAR AV. DAVID PANAY 
Les tronçons A empruntent l’avenue David Panay. En aménagement sur place ils se raccordent environ à mi-parcours des 
tronçons B. 
 

• Tronçons B – AIRE DU ROND – JARDINS FAMILIAUX 
A leur extrémité ouest, les variantes B1 et B2 se raccordent à l’avenue de Morcenx (RD634), tandis que la variante B3 se 
raccorde au carrefour entre la route de Sabres et l’avenue Robert Caussèque, avant de se confondre avec la variante B1. 
Elles aboutissent à 100m de l’avenue Rozanoff où démarre le tronçon C. Elles cheminent entre les zones urbaines et l’espace 
boisé qui couvre le sud de la base aérienne.  
 

• Sous-variante B’1 – VOIE EXISTANTE - ACCES A LA FUTURE ZAC PEYROUAT PAR AV. ROZANOFF 
La sous-variante B’ emprunte l’avenue du capitaine Michel Lespine puis l’avenue Rozanoff où elle se raccorde avec les 
variantes B. 
 

• Tronçons C – POINT DUR ENTRE LA CITE HELENE BOUCHER ET LA BASE AERIENNE 
 
Le tronçon C constitue le point dur du tracé du boulevard nord. Situé en bordure sud de la base aérienne, il longe la cité 
Hélène Boucher par le Nord. De plus, il passe sur le ruisseau Saint-Anne qu’il faudra dévier et localement buser.   
 

• Tronçons D – NONERES – SAINT ANNE 
Entre l’avenue Nonères et la RD53 route de Canenx, se dessine le tronçon D qui franchit des zones boisées ou longe la base 
aérienne par le sud. La variante D1 reste dans le périmètre d’étude mais traverse un vaste site environnemental règlementé 
(zone Natura 2000) qui suit les rives de la Douze. 
 

 
 
  
 
Les figures ci-après présentent le découpage des variantes, leur superposition avec la synthèse des contraintes recensées lors 
de l'analyse de l'état initial et les profils en long des variantes.  
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Figure 41 : vue en plan et profil en long des variantes 
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E.5.3. Effets directs et indirects des différentes variantes sur l'environnement 

E.5.3.1. Impact sur le milieu physique 

Topographie 

Les variantes rencontrent une topographie peu accidentée avec, comme obstacles principaux, le franchissement des cours 
d'eau. 
 
Le principal point dur réside en rive droite de la Douze où nous constatons un dénivelé d'environ 5m. 
 

Géologie 

Le contexte géologique intéressé par les variantes est principalement composé de sables et de terrains alluvionnaires. Sur la 
rive droite de la Douze, on trouve des dépôts molassiques et argileux.  
Ces terrains n’amènent pas de prescriptions géologiques particulières.  
 

Climatologie 

La création d'une infrastructure routière n'entraine pas de modification majeure du climat. Quelque soit la variante, les effets 
sur le climat seront relativement neutre compte-tenu du type de projet 

 

Hydrogéologie et hydrologie 

Le secteur est faiblement contraint vis-à-vis de l'hydrologie.  
Le ruisseau Saint-Anne et le ruisseau de Pian, affluents de la Douze, drainent la zone d’étude. Ils nécessitent la création 
d’ouvrages hydrauliques, buses ou cadres, au droit du futur Boulevard Nord. Lorsque les emprises le permettent, un 
dévoiement du cours d’eau est prévu. 
 
 

Usages de l’eau 

Vis-à-vis des usages de l’eau, la zone d’étude est concernée par la présence de trois captages d’eau potable, par quatre 
captage d’eau agricole et par un forage géothermique. Ceux-ci n’ont pas de périmètre de protection (mise à par le périmètre 
immédiat constitué par la clôture entourant la parcelle) et les variantes proposées n’ont pas d’impact sur eux.  
 
 

 
Tableau 36 : Caractéristiques des ouvrages hydrauliques  
 
Ruisseau concerné Désignation de l’ouvrage Description de l’ouvrage 

OA1 Dérivation du ruisseau par un fossé 

OA2 Dérivation du ruisseau par un fossé et un 
buse (linéaire d’emprise réduite) 

OA3 Mur de soutènement le long du ruisseau 
Saint Anne 

OA4 Dérivation du ruisseau par un ouvrage 
bétonné en U (emprises réduites) 

OA5 Franchissement du ruisseau par un 
ouvrage cadre – ouvrage existant allongé 

Ruisseau Saint-Anne 
 

OA6 Franchissement du ruisseau par un 
ouvrage cadre 

Ruisseau de Pian OA7 Franchissement du ruisseau par une buse 

OA 9 

OA10 Fossés vers la réserve d’eau 

OA11 

Franchissement du fossé par une buse 
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Carte 8 : Repérage des ouvrages hydrauliques - Variantes 
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E.5.3.2. Impact sur le milieu naturel  

Les variantes concernent des milieux dont l’enjeu de conservation est modéré à très faible. En effet, il s’agit de parcelles 
cultivées, de friches, prairies ou de pinèdes. Ces variantes évitent ainsi la Douze et sa ripisylve qui présentent des enjeux forts. 
 
Quelque soit la variante, le projet prévoit de traverser des milieux naturels et sera à l’origine de : 

- La destruction d’habitats naturels, d’espèces et habitats d’espèces (essentiellement en phase travaux). Le projet 
concerne notamment une pinède peu dense, habitat probable de l’Engoulevent d’Europe, celui-ci ayant été contacté 
sur le site. 

- La coupure de cheminement pour la faune, le projet créant un obstacle augmentant le risque de collision. 
- L'infrastructure peut également s'imposer comme un obstacle et contribuer fractionnement des habitats traversés 

voire même à l’isolement des populations qui y sont inféodées. 
- Enfin, comme tout ouvrage destiné à la circulation de véhicules motorisés, le projet peut être source de dérangement 

de la faune. La phase travaux est également source de dérangement pour la faune. 
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Carte 9 : Impacts sur les habitats 
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E.5.3.3. Impact sur le milieu humain 

Urbanisation et Activités 

Impacts directs sur le bâti 

Au regard de l'urbanisation présente sur la zone d'étude, les variantes empruntent un couloir préférentiel en longeant la base 
aérienne BA118. Une infrastructure routière apporte des impacts sur le cadre de vie des riverains. En plus des nuisances 
sonores et de la pollution qu'elle engendre (abordées dans les paragraphes E.5.3.4 et E.5.3.5 de la présente analyse 
comparative), elle nécessite des acquisitions foncières et parfois des démolitions de bâti. 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre de démolition prévisible selon les variantes et options regardées : 
 
Tableau 37 : Nombre de démolition prévisible par tronçon et variante  

 

TRONCON VARIANTE NOMBRE DE DEMOLITION 
PREVISIBLES 

Variante A1 0 

Tronçon A 

Variante A2 0 

Variante B1 

8  cabanons  du camp du Rond – le 
déplacement du camp du Rond est déjà 

prévu  
1 poste de transformation électrique 

1 lieu de culte 

Variante B2 

8  cabanons  du camp du Rond – le 
déplacement du camp du Rond est déjà 

prévu 
1 poste de transformation électrique 

Variante B3 
4 habitations 

4 cabanons (bâti léger) 

Tronçon B 

Variante B’1 0 

Tronçon C  1 bâti léger (dans l’emprise de la 
parcelle d’un riverain) 

TRONCON VARIANTE NOMBRE DE DEMOLITION 
PREVISIBLES 

 

Variante D1 0 

Variante D2 0 

Tronçon D 

Variante D3 4 bâtis (dont 3 dans les jardins 
Nonères) 

 

 

Développement économique local  

Le boulevard Nord jouera en faveur du développement économique en facilitant l’accès aux Zones d’activités actuelles ou 
projetées, situées à l’Est de l’aire d’étude (Centre commercial de l’avenue du Maréchal Juin, ZA Pémégnan, ZA Mamoura), et 
celle situées à l’Ouest de la zone d’étude (ZA du Rond).  
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Carte 10 : Impact sur le bâti 
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Documents d'urbanisme   

  
Le tronçon D traverse essentiellement des zones boisées sur lesquelles s’inscrit une aire des gens du voyage (dont le 
déplacement est programmé). Les tronçons B et C passent à proximité de la cité du Rond, de la cité de l’Air, de la cité Hélène 
Boucher et également d’aires de gens du voyage (une aire à dont le déplacement est programmé et une aire future).  
 
 Plusieurs servitudes d'utilité publique intéressent le secteur étudié : 

- faisceau hertzien 
- polygone d’isolement du dépôt de munition de la base aérienne BA 118 
- courbes isophones du plan d’exposition au bruit de la base aérienne BA118 

 
Des emplacements réservés par la commune (V44b, V44a, V3a et V19b) concernent la variante B3 et la variante A1. 
 
Le règlement du POS de la commune de Mont-de-Marsan (le PLU est en cours d’élaboration) définit le type de construction 
autorisé selon les zones traversées. Il conviendra de prévoir une mise en compatibilité du POS pour une zone naturelle INDb 
sur laquelle sont interdits les « affouillements et exhaussements des sols », donc les terrassements nécessaires à la 
réalisation d’une route. En outre, l’emplacement réservé du futur boulevard Nord devra être inscrit au POS.  
 

Espaces publics 

La zone d’étude est concernée par la présence des jardins familiaux. En effets, ces derniers se trouvent au centre d’un triangle 
formé par les cités du Rond, de l’Air et Peyrouat. Les variantes contournent les jardins familiaux et de les impactent donc pas.  
 

Patrimoine 

L’aire d’étude n’est pas concernée par la présence de zones de patrimoine archéologique connu, ni par les périmètres du 
patrimoine historique 
 

Infrastructures et déplacement 

Rétablissements routiers et desserte locale 

D'une manière générale, chaque voie de circulation interceptée devra faire l'objet d'une réflexion visant à la rétablir ou à 
modifier son fonctionnement. La création d'une nouvelle infrastructure routière engendre une réorganisation du réseau routier 
pouvant nécessiter des investissements plus ou moins importants selon les modifications envisagées (réalisation d'ouvrages, 
de carrefours, …). 
 
Le futur boulevard Nord, long d’environ 3 700m, relie l’avenue de Morcenx (RD634) à l’Ouest à l’avenue de Canenx à l’Est 
(RD53). Sur son parcours, il croise plusieurs axes de communication existants dont les raccordements sont assurés par des 
carrefours giratoires ou de carrefours en croix. L'intégration de ces carrefours entrainera des points de ralentissement sur les 
voies impactées mais améliorera les liaisons en proposant de nouveaux itinéraires réduisant les temps de parcours. 
 
En outre, les carrefours connectant directement les voies existantes au nouvel axe, participent à l'amélioration de la desserte 
locale.  

Influence sur le trafic  

Des comptages de trafic au niveau des voies interceptées ainsi que des hypothèses de report de trafic on permit d’estimer que 
le trafic sur le boulevard Nord sera de 5000 veh/jour à l’ouverture en 2014 et 7000 veh/jour 20 ans après la mise en service 
(2034). 
  
L’analyse des enquêtes origines-destinations réalisées dans le cadre de la présente étude montre que le boulevard assurera 
deux rôles :  

 desserte des quartiers Nord (35% des trafics actuels reportés et desserte des projets urbains en cours) 
 échanges interquartiers entre l’est et l’ouest de Mont de Marsan, contournant le centre-ville. (65% des trafics 

actuels reportés sur la voie Nord). Cette part significative des mouvements transitant par l’ensemble de l’itinéraire 
impose de mettre en place un itinéraire cohérant, évitant les discontinuités d’itinéraire (mouvement de virage à une 
intersection par exemple). 

  
Ces résultats montrent tout l’intérêt du projet qui constitue une réponse aux différents enjeux du secteur : rôle de transit Est-
Ouest et rôle de desserte des quartiers Nord de Mont-de-Marsan.  
 
  

Réseaux et servitudes 

L’état initial a révélé la présente de réseaux de desserte : assainissement, gaz, électricité (ERDF Sud Aquitaine). 
Aucun réseau de transport n’a été relevé dans l’aire d’étude.  
Un réseau de transport d’électricité RTE passe à proximité à l’Est, à l’extérieur de la zone d’étude.  
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Carte 11 : PLU – Variantes 
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E.5.3.4. Impact sur l'environnement sonore 

L’impact acoustique est apprécié selon la proximité des habitations. Des mesures in situ permettant de caractériser l’état initial 
et une modélisation acoustique seront réalisées pour estimer l’impact de la solution retenue.   
 
Le tableau suivant synthétise la proximité de chaque variante par rapport au bâti en précisant sa sensibilité. 
 

 

Tableau 38 : Acoustique – proximité de chaque variante par rapport au bâti 

 

TRONCON VARIANTE PROXIMITE PAR RAPPORT AU BATI 

Variante A1 

Tronçon A 

Variante A2 

Emprunte des routes existantes et 
passe en bordure de franges urbaines 

TYPE DE BATI : habitations 

Variante B1 

 
Cité du Rond à l’Ouest. Passe entre la 

cité de l’Air et le quartier Peyrouat. 
TYPE DE BATI : habitations et 

déchetterie 

Variante B2 

 
Cité du Rond à l’Ouest. Passe entre la 

cité de l’Air et le quartier Peyrouat. 
TYPE DE BATI : habitations et 

déchetterie 

Variante B3 
Cité du Rond à l’Ouest. Passe entre la 

cité de l’Air et le quartier Peyrouat 
TYPE DE BATI : habitations 

Tronçon B 

Variante B’1 
Emprunte des routes existantes et 

passe en bordure de franges urbaines 
TYPE DE BATI : habitations 

Tronçon C  Longe la cité Hélène Boucher 
TYPE DE BATI : habitations 

TRONCON VARIANTE PROXIMITE PAR RAPPORT AU BATI 

Variante D1 

Variante D2 

Tronçon D 

Variante D3 

Chemine loin des habitations 
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E.5.3.5. Impact sur la qualité de l'air 

 
Les variantes sont décrites en termes de qualité de l’air d’une part par la comparaison des émissions et d’autre part par les 
populations présentes dans la bande d’étude.  
 
Le trafic étant le même quelque soit la variante de tracé, le taux d’émissions (en g / jour / km) sera le même. Ainsi, plus la 
variante est courte, plus les émissions totales seront faibles.  
 
Un autre élément de comparaison des variantes est la population présente dans la bande d’étude des différentes variantes (la 
bande d’étude est fonction du trafic et est fixée à 100 m de part et d’autre de la voie pour les axes supportant un trafic inférieur 
à 10 000 véhicules / jour). 
 
L’analyse a été menée par tronçon. Ainsi, pour le tronçon A, les deux variantes sont relativement identiques en termes 
d’exposition de la population. La variante A1 est un peu plus courte mais s’associe à la variante B1 pour le tronçon B, variante 
un peu plus longue que la variante B2.  
 
Pour le tronçon B, la variante B2 est plus favorable en termes d’exposition de la population, étant donné qu’elle contourne la 
Cité de l’air alors que la variante B1 la traverse.  
 
Pour le tronçon D, les variantes envisagées sont similaires en termes d’exposition de la population. La variante D2 est un peu 
plus courte que la variante D1, mais la différence reste faible.  

 

 
 
 

E.5.3.6. Impact sur le paysage 

Il s’agit de rappeler les enjeux paysagers majeurs et déterminer les impacts visuels et paysagers de la nouvelle infrastructure 
sur son environnement. 
 

Rappel des enjeux paysagers 

A l’échelle de l’aire d’étude, l’ensemble des parcelles non bâties sont occupées par des zones boisées.  
Le paysage traversé présente une dominante forestière indéniable.  
Les variantes n’interceptent que de petits ruisseaux. 
  
 
Les enjeux du projet seront de préserver au maximum les milieux particulièrement riches en biodiversité qui se concentrent au 
niveau des cours d’eau dont les rives sont pourvu d’une végétation attractive (bosquet, boisement, cordon boisé).  
 
L’enjeu sera également d’atténuer l'impact visuel auprès des riverains. On note en effet les secteurs résidentiels de la cité de 
l’Air, la cité du Rond et la cité Hèlène Boucher. Pour cela, le profil en travers prévoit des plantations d’arbres sur tout le linéaire 
de la voie (avec interruption éventuelle des plantations pour des questions de visibilité ou pour mettre en œuvre des écrans 
acoustiques). Le boulevard en ouvrant un passage à travers la foret, participera à la valorisation de « l’arc boisé » du quartier 
nord. 
 
En contre partie, l’effet négatif sera le déboisement engendré par le tracé neuf, particulièrement le tronçon B et le tronçon D.  
 
Le boulevard étant en léger remblais, l’impact du talutage est faible.  
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E.5.4. Analyse multicritère et choix de la solution retenue  

 
 

E.5.4.1.1. Analyse multicritère et identification des tracés de moindre impact 

Les critères de comparaison retenus et examinés ci-après sont : 
  
Le milieu physique 
 Topographie 
 Forages AEP – géothermie 
 Hydrographie – proximité des cours d’eau franchis 
Cadre de vie 
 Traversée de zones bâties, acquisitions 
 Impact sur la base aérienne 
 Impact acoustique 
 Traitement de la qualité urbaine des lieux 
 Circulations douces – continuité, sécurisation 

Trafic – amélioration des conditions de circulation et de desserte – fonctionnalité 
Milieu naturel 
 Sites NATURA 2000 
 Zones naturelles 

Habitats naturels patrimoniaux 
Espèces patrimoniales 

Technique 
 Délai de réalisation – complexité technique – difficulté de réalisation 
 Géométrie 
 Possibilité de phasage 
Urbanisme 
 PLU 
 Procédures 
Cout 
 Cout total en €TTC 
 Cout au ml en €TTC 
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E.5.4.1.2. Le milieu physique 

 
Topographie 

 
Le relief de la ville de Mont-de-Marsan est marqué principalement par les lits encaissés des cours d’eau de la Midouze, du 
Midou et de la Douze. L’altimétrie est comprise entre 26 m (NGF) au niveau des berges de la Midouze et 92 m au niveau du 
carrefour formé par l’avenue du Houga (RD30) et l’avenue du Vigneau (RD321).  
 
L’aire d’étude situé en rive droite de la vallée de la Midouze présente une surface relativement plane (pente <1%), hormis à 
l’Est, sur les rives de la Douze où le terrain est incliné vers la Midouze et descend de 5 m environ.  
 

• Les variantes ayant un impact fort 
La variante D1 a un impact fort car elle passe (à l’Est) à proximité des rives de la Douze pour éviter le cimetière Saint 
Vincent de Paul. Un important remblais ou plus vraisemblablement un ouvrage sera à prévoir.  Le ruisseau de Pian, 
également franchit par D1, constitue une large brèche. 
  
 

• Les variantes ayant un impact intermédiaire 
Les autres tronçons en tracé neuf (B, D2 et D3) et le tronçon C présentent un impact intermédiaire.  
  

• Les variantes présentant un faible impact topographique 
Le tronçon A et la variante B’1 sont en aménagement sur place. Ils nécessitent en revanche de respecter les niveaux de 
seuils existants. 
 
 
 

Forages AEP – géothermie 
 
La zone d’étude compte trois captages AEP (captage rond 1, captage Saint-Anne et captage du laboratoire départemental) 
et un forage géothermique (GMM1). 
 

• Les variantes ayant un impact fort 
Aucun tronçon n’a d’impact fort sur les forages AEP ou le forage géothermique. 
 

• Les variantes ayant un impact intermédiaire 
Les variantes B1 et B2 passent à proximité du forage AEP rond 1. Mais, comme indiqué dans les études d’environnement, 
aucun des captages AEP ne possède de périmètre de protection rapproché ou éloigné. La parcelle sur laquelle est implanté 
le captage constitue le périmètre de protection immédiat et les tronçons le contournent.  
La variante D3 est celle qui passe le plus près du forage géothermique : elle le contourne et n’a donc pas d’impact.  
 

• Les variantes ayant un impact faible 
Toutes les autres variantes passent loin des captages AEP. 
 
 

Hydrographie – proximité des cours d’eau franchis 

 
Le secteur d’étude fait partie du bassin versant de l’Adour, cours d’eau le plus important de la région, qui traverse la partie 
Sud du territoire d’Est en Ouest. Il est alimenté par un certain nombre d’affluents arrivants du Sud-Est mais aussi par la 
Midouze qui provient du Nord-Est. Cette dernière est formée par la confluence du Midou (108 km) et de la Douze (123 km).  
La zone d’étude englobe une partie de la Douze. 
 
 
La zone d’étude comporte plusieurs cours d’eau temporaires : le ruisseau de Saint-Anne (1,5 km de long), le ruisseau de 
Pian et le ruisseau de Bordes qui sont des affluents de la Douze, ainsi que le ruisseau d’Ambos qui est un affluent de la 
Midouze. 
 
 

• Les variantes ayant un impact fort 
Les tronçons ayant le plus fort impact sont les variantes B2 et C car ils passent sur le ruisseau Saint-Anne, parallèlement à 
son lit. Un busage et/ou une déviation sera nécessaire. La variante D1 franchit le ruisseau Saint Anne de biais, le ruisseau 
de Pian et passe à proximité des rives de la Douze.  
  
 

• Les variantes ayant un impact intermédiaire 
Les variantes D1 et D3 franchissent le Pian plus en amont que D1 et franchissent Saint-Anne plus perpendiculairement.  
 

• Les variantes ayant un impact faible 
 Les autres variantes ont un faible impact. 
 

E.5.4.1.3. Cadre de vie 

Traversée de zones bâties, acquisitions 
 
La  Carte 10 : Impact sur le bâti présente les bâtis impactés par chaque variante le cas échéant.  
 

• Les variantes ayant un impact fort 
Le tronçon B a un impact fort sur le bâti. Il nécessite l’acquisition de 8 et 10 bâtis. 
 

• Les variantes ayant un impact intermédiaire 
Les variantes C et D3 ont un impact intermédiaire : 1 à 5 bâtis sont touchés. En outre, la variante D3 traverse les jardins 
Nonères.  
 

• Les variantes ayant un impact faible à très faible 
Les autres variantes : A, B’1 et D2 n’ont pas d’impact. A et B’1 passent sur des routes existantes, respectivement David 
Parnay et Michel Lespine. Les variantes D2 et E2 sont en tracé neuf sur des terrains non bâtis. 
 

Impact sur la base aérienne 
La base aérienne se situe en limite nord de la zone d’étude et le passage des variantes dans l’emprise de la base aérienne 
est parfois inévitable pour préserver les zones bâties. 
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• Les variantes ayant un impact intermédiaire 

 Les variantes B1, B2, B’1 et A2 passent dans l’emprise de la base aérienne. L’impact de B1 est moindre car elle ne passe 
qu’en bordure de périmètre.  
 

• Les variantes ayant un impact faible à très faible 
 Toutes les autres variantes longent l’emprise de la base aérienne ou passent largement au Sud.  
 

Impact acoustique 
L’impact acoustique est apprécié selon la proximité des habitations. Des mesures in situ permettant de caractériser l’état 
initial et une modélisation acoustique seront réalisées pour estimer l’impact de la solution retenue.   
 

• Les variantes ayant un impact fort 
Les variantes A et B’1 empruntent des routes existantes et passent donc en bordure de franges urbaines. La variante B3 
passe au cœur d’une zone bâtie (elle nécessite d’ailleurs de nombreuses acquisitions).   
Le tronçon B passe à proximité de la Cité du Rond et de la Cité de l’Air. 
 

• Les variantes ayant un impact faible à très faible 
Le tronçon D chemine loin des habitations.   
  
 

Traitement de la qualité urbaine des lieux et circulations douces 
Du point de vue du traitement de la qualité urbaine des lieux et des circulations douces, toutes les variantes s’équivalent : le 
boulevard nord a les caractéristiques d’une voie urbaine. La largeur roulable est limitée à 6m. Un large espace destiné aux 
modes doux est ménagé : 5m (réduit à 4m pour les tronçons A). Des plantations d’arbres sont prévues sur une bande 
engazonnée de 2 à 3m de large.  
 
Une attention particulière devra être donnée en phase PROJET au choix des bordures, au revêtement de surface de l’espace 
cycles/piétons et au traitement paysager. 
 

Trafic – amélioration des conditions de circulation et de desserte – fonctionnalité 
 
En termes de fonctionnalité, pour certains critères, toutes les variantes sont équivalentes : 
 
La vitesse, le trafic et les caractéristiques du profil en travers 
Le profil en travers (largeur roulable limitée à 6m, partage de l’espace avec les modes doux, large bande plantée) incite à 
respecter la vitesse maximale de 70km/h (50 km/h pour les tronçons A et C en milieu urbain). Les trafics journaliers estimés 
à 5000 v/j (débit sur une section donnée) à l’ouverture de la voie nouvelle et à 6000 v/j à l’horizon 2026 sont compatibles 
avec un dimensionnement à 2 voies en section courante, avec des voies de 3m de large chacune. 
  
Rôle de desserte ou d’échange interurbains 
Toutes les variantes présentent des rétablissements avec échanges avec les voies interceptées : d’Ouest en Est, 

- la RD 634 
- la RD 932 
- l’avenue David Panay 
- l’avenue Michel Lespine 
- l’avenue Rozanoff 
- l’avenue Nonères 

- la RD53 
- la RD932 – avenue du Maréchal Juin 

Elles sont donc équivalentes du point du vue de la fréquence des échanges. 
 
Dessertes 
Les points suivants sont desservis par les échanges représentés, pour tous les tronçons : 

- la future Aire du Rond – gens du voyage sédentaires (par le chemin de terre) 
- les jardins familiaux (par le chemin de terre) 
- la cité Hélène Boucher (par l’av. Rozanoff) 
- la cité de l’Air (par la rue Michel Lespine) 
- la ZAC Peyrouat (par l’av. David Panay) 
- la base aérienne (par l’av. Rozanoff et la route de Canenx) 
- les franges urbaines de la RD932 (par la RD932) 
- l’hôpital psychiatrique Saint-Anne (par l’av. Nonères) 
- les franges urbaines de l’avenue du Maréchal Juin (par l’av. du Maréchal Juin) 
 
• Les variantes apportant une amélioration fonctionnelle intermédaire 

Pour le secteur Ouest, la variante B’1 est la moins performante car son itinéraire est moins direct que celui de B1, B2 ou B3 
pour les échanges Est-Ouest : elle constitue une baïonnette qui crée une discontinuité. De même, l’itinéraire des variantes 
B1 et B3 est moins direct que celui de la variante B2. 
De même, pour le secteur Est, la variante D3 est moins performante que D1 ou D2. 
La desserte de la base aérienne est moins performante pour la variante B’1 car les échanges prévus sont plus éloignés des 
accès à la base aérienne : + 300 m pour la variante B’1 par rapport aux variantes B1, B2 et B3 en passant par l’avenue 
Rozanoff. 
 
  

• Les variantes apportant une amélioration fonctionnelle satisfaisante à très satisfaisante 
En termes d’échange inter-quartiers entre l’Est et l’Ouest de Mont de Marsan, pour le tronçon B, la variante B3 est la plus 
performante car elle est plus courte que les variantes B1 et B2. De plus, elle se raccorde au carrefour existant entre la 
RD634 et la RD932 ce qui permet de suivre directement l’une ou l’autre direction une fois arrivé à ce carrefour.  Elle présente 
en outre un itinéraire direct pour les échanges Est-Ouest (comme B1). 
Du point de vue de la desserte de la base aérienne, les variantes B2, D2 et D3 sont plus performantes car elles passent 
plus prés de l’accès existant avenue Rozanoff. 
Pour le secteur Ouest, B1 et B3 assurent une bonne desserte des quartiers nord de Mont de Marsan et notamment une 
desserte directe de la Cité de l’Air par le centre ville.  
 
 

E.5.4.1.4. Milieu naturel 

 
La comparaison en termes de milieu naturel sera globale, en considérant l’ensemble des critères énoncés dans le tableau de 
comparaison multicritère : sites NATURA 2000, zones naturelles, habitats naturels patrimoniaux, espèces patrimoniales. 
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• Les variantes ayant un impact fort 

La variante D1 a un impact fort en premier lieu car elle traverse le site Natura 2000 qui longe la rivière la Douze et le 
ruisseau Saint-Anne.   
 

• Les variantes ayant un impact intermédiaire 
 Les variantes B2 et  D2 ont un impact intermédiaire. Elles passent en bordure de forêts mixtes et de pinèdes, franchissent 
le ruisseau Saint-Anne et peuvent impacter des espèces patrimoniales (compléments d’inventaires printaniers à réaliser).  
 

• Les variantes ayant un impact faible à très faible 
 Toutes les autres variantes ont un impact faible : elles se situent en dehors du site Natura 2000 et ne touchent aucun habitat 
naturel patrimonial. Elles franchissent en revanche des espaces boisés.  
 
 

E.5.4.1.5. Technique 

La comparaison technique sera globale, en considérant l’ensemble des critères énoncés dans le tableau de comparaison 
multicritère : délai de réalisation – complexité technique – difficulté de réalisation, géométrie (caractéristiques en vue en plan 
et en profil en long, terrassement, franchissements), possibilité de phasage. 
 
Toutes les variantes présentent des caractéristiques géométriques en vue en plan et en profil en long similaires et 
admissibles. Certains linéaires nécessiteront de ne pas prévoir de plantations d’arbres pour permettre le dégagement de la 
visibilité. Certaines variantes présentent un meilleur équilibre déblais/remblais que d’autres. Ainsi le tronçon B et la variante 
D1 sont globalement déficitaires en remblais, tandis que le tronçon A et la variante D2 sont globalement excédentaires en 
déblais. Les variantes présentant un bon équilibre sont C et D3. 
 

• Les variantes de difficulté technique élevée 
 Les tronçons B2 et  C passent sur le ruisseau Saint-Anne et nécessiteront de le dévier et/ou de le buser. De plus, le 
tronçon C sera réalisé sous exploitation car il est situé dans l’emprise du parking de la base aérienne et face à l’accès 
principale avenue Rozanoff. 
La variante D1 est également délicate de ce point de vue car elle franchit le ruisseau de Pian (la brèche est peu profonde 
mais large), le ruisseau Saint-Anne (de biais) et elle passe à proximité des rives de la Douze pour contourner le cimetière 
Saint Vincent de Paul. 
 

• Les variantes de difficulté technique intermédiaire 
La construction du tronçon B et de la variante D1 donnera lieu à du déboisage.  
Le tronçon A et la variante B’1 sont en aménagement sur place : elles empruntent des routes existantes. Les travaux sous 
exploitation amènent une difficulté de réalisation.  
La variante B’1 permet de raccorder B1 et B2 à des voies existantes et donc de prévoir un phasage de réalisation jusqu’à 
ces voies.  
 

• Les variantes sans difficulté technique 
Les variantes qui ne présentent pas de difficulté technique particulière sont les variantes D2 et D3, mise à part le 
franchissement du PIAN (très en amont) et le franchissement de Saint Anne.  
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E.5.4.1.6. Urbanisme 

Le plan de zonage du POS est fourni sur la figure 4. Les variantes passent sur des zones IINA, UM, UC, UB, IND et INC dont 
la description selon le règlement du POS est également donnée en ci-après. Aucune zone Non Constructible n’est donc 
concernée. 
   => Zones urbaines 
IIUIa : 
Zone à vocation de services ou d'activités artisanales et commerciales exposée aux nuisances de bruit de 
l'aérodrome. Cette zone comprend le secteur IIUIa exposé aux nuisances fortes. 
IINA et IINAb:  
Zone peu ou pas équipée destinée à l'accueil d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou d'entrepôts ainsi que 
d'équipements publics de superstructure. 
Elle comprend un secteur "a" incluant une zone d'activités commerciales exposée aux nuisances de bruit 
de l'aérodrome. 
Elle comprend un secteur "b" incluant l'établissement pénitentiaire projeté. 
UM : 
Zone de la Base Aérienne Militaire. 
UCa : 
Zone d'habitation de densité moyenne à caractère principal d'habitat de service et d'activités annexes dans laquelle dominent 
les constructions individuelles. Cette zone comprend le secteur UCa exposé au nuisances fortes de bruit de l'aérodrome et 
un secteur UCb exposé aux nuisances faibles de bruit de l'aérodrome. 
Cette zone comprend le secteur UCr prévu pour la création de bassins d'orage. 
UBb : 
Zone de proximité du centre ville, de densité moyenne destinée à l'habitat et aux activités de services et 
d'accompagnement complémentaire à l'habitat. Cette zone comprend le secteur Uba et le secteur UBb exposé aux 
nuisances faibles de bruit de l’aérodrome. 
Cette zone comprend les secteurs UBr et UBar prévus pour la création de bassins d'orage. 
 
 
   => Zones naturelles 
 
INCa : 
Zone à protéger en raison de sa vocation agricole ou de la qualité du site à vocation sylvicole. 
Elle comporte le secteur "a". 
INDb et INDc : 
Zone à protéger en raison de la fragilité du site et du paysage. 
 
Le POS sera prochainement remplacé par un PLU opposable en décembre 2010. 
 
L’emplacement V44b, représenté sur la figure 3, correspond à l’amorce de la variante B3.  
 

• Les variantes ayant un impact fort 
 Le tronçon B est majoritairement en zone urbaine (UC : zone d’habitation de densité moyenne ; UB : zone de proximité du 
centre ville). Ils ne posent donc pas de difficulté liée au zonage ou au règlement du POS, en revanche, comme vu plus haut, 
ils impactent le bâti existant et à ce titre présente un impact fort sur l’urbanisme. Ils passent en outre en zone UM (zone de la 
Base Aérienne Militaire).  
 

• Les variantes ayant un impact intermédiaire 
La variante D3 contourne la zone INDb et est donc d’un impact jugé faible, comparé à D1 et qui traversent la zone en son 
milieu. En revanche, elle traverse les jardins Nonères.  

 
 
 
Figure 42 : Emplacement réservé V44b : détail 

  
 
V44a :pénétrante du rond : bande de 15 m de large sur 118 m de long 
V44b :pénétrante du rond : bande de 10 m de large sur 35 m de long 
 

E.5.4.1.7. Coût 

 
• Les variantes ayant un coût intermédiaire (entre 3 et 5 M€TTC au km) 

 Le tronçon B a un coût intermédiaire. Le coût vient notamment des nombreuses acquisitions à prévoir, du fait que ces 
variantes sont en tracé neuf et des nombreux raccordements. Le tronçon C passe sur le ruisseau Saint-Anne, mais son coût 
reste intermédiaire car les emprises permettent de réaliser une déviation du cours d’eau.  
 

• Les variantes ayant un coût limité (inférieur à 3 M€TTC au km) 
 Le tronçon A et le tronçon D ont un coût limité car il s’agit d’aménagement sur place de voie existante pour les tronçons A 
et car les nombreux franchissements des tronçons D sont des buses ou des ouvrages cadre et non des ponts (ouvrages 
mono-travée). 
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Figure 43 : POS 
 
Les emplacements réservés V44a et V44b sont localisés sur la figure. 
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THEME

ENJEUX OU CONTRAINTES 

FORTES IDENTIFIES Variante A1 Variante A2 Variante B1 Variante B2

Variante B3 (*** hormis sous-variante sur 

emplacement réservé) Variante B'1 Variante C

ml 222 349 1853 1737 1475 745 463

topographie 
(++) emprunte la rue Lespine et l'av. Rozanoff 

existantes

forages AEP - géothermie

hydrographie - proximité - 

franchissements des cours 

d'eau

(++) loin du ruisseau Saint-Anne
(--)passage sur le ruisseau Saint-Anne (sur 

115ml)
(++) loin du ruisseau Saint-Anne (++) loin du ruisseau Saint-Anne

(--) passage sur le ruisseau Saint-Anne 

(sur 50ml)

Traversée de zones bâties, 

Acquisition

[passage sur aire des gens du voyage - 

déplacement programmé] 

10 bâtis impactés

[passage sur aire des gens du voyage - 

déplacement programmé]

8 bâtis impactés

9 bâtis impactés (++) aucun bâti impacté 1 bâti impacté

impact sur la base aérienne
(--) passage dans la base aérienne

(en bordure de périmètre uniquement)
(--) passage dans la base aérienne

(--) passage dans la base aérienne

(en bordure de périmètre uniquement)
(--) passage dans la base aérienne (++) hors base aérienne

impact acoustique
(--) passage en zones d'habitation (rue Michel 

Lespine)

(--) passage en zones d'habitation (cité 

Hélène Boucher)

traitement de la qualité 

urbaine des lieux

(++) plantations d'arbres prévues + 

sécurisation des circulations douces

circulation douces - continuité, 

sécurisation
(++) piste cyclable créée

trafic - amélioration des 

conditions de circulation et de 

dessertes - fonctionnalité

(++) bonne desserte base aérienne - accès par 

av. Rozanoff

(+) desserte  directe de la cité de l'air (côté 

centre-ville)   

 (--) itinéraire Est-ouest moins direct que B2

(++) bonne desserte base aérienne - accès 

par av. Rozanoff

(++) Itinéraire continu pour les liaisons 

interquartiers Est-Ouest

(--) Pas de desserte directe du quartier 

Peyrouat

(++) bonne desserte base aérienne - accès par 

av. Rozanoff

(++) son arrivée sur le carrefour RD634-RD932 

facilite les échanges

(+) desserte  directe de la cité de l'air (côté centre-

ville)   

 (--) itinéraire Est-ouest moins direct que B2

(--) raccordement à 300m de l'accès à la base 

aérienne sur l'av. Rozanoff

(--) itinéraire est-ouest moins direct que B1 ou 

B2

(++) Bonne desserte des quartiers Nord de 

Mont de Marsan : raccordement à l'avenue 

Rozanoff  - proximité de la base aérienne 

et des pôles d'habitation des quartiers 

Nord

sites Natura 2000 (++) hors site NATURA 2000

zones naturelles

(-) passage dans pinèdes et bosquets

(-) traversée d'une prairie

(--) fragmentation du boisement

(-) traversée d'une prairie

(-) passage dans pinèdes

(--) franchissement du ruisseau temporaire 

Saint-Anne et tracé sur la ripisylve

(-) fragmentation du boisement

(-) passage dans pinèdes et bosquets

(--) fragmentation du boisement

(-) passage dans bosquet

(--) tracé sur la ripisylve du ruisseau 

temporaire Saint-Anne

(--) passage dans une forêt mixte

(--) fragmentation du boisement

habitats naturels patrimoniaux (++) Aucun habitat naturel patrimonial

espèces patrimoniales
(++) Aucune espèce patrimoniale (sous réserve 

des compléments d'inventaires printanniers)

(-) Possibilité d'espèces patrimoniales sur 

le ruisseau temporaire (sous réserve des 

compléments d'inventaires printanniers)

(-) Possibilité d'espèces patrimoniales sur 

le ruisseau temporaire (sous réserve des 

compléments d'inventaires printanniers)

délai de réalisation, 

complexité technique - 

difficulté de réalisation

(-) déboisement à prévoir
(-) déboisement à prévoir

(--) passage sur ruisseau Saint-Anne
(-) déboisement à prévoir

(-) aménagement sur place, travaux sous 

circulation

(--) tracé sur la ripisylve du ruisseau Saint-

Anne

(--) travaux sous-exploitation (accès base 

aérienne)

géométrie - terrassement - 

franchissements
lévé topo en attente (++) bone équilibre déblais remblais

possibilité de phasage
(++) permet de phaser les variantes B1 et B2 

jusqu'à la rue Michel Lespine existante

zonage du POS concerné UCb-UBb UCb-UBb-UM IIUIa-INDb-IINAa-Uca IIUIa-INDb-IINAa-Uca-UM UCb-IINAa-UCa UCa-UCb-UBb-UM UBb 

% du linéaire sur le domaine 

communal - domaine "blanc"
0% - 100% 0% - 80% 54% - 20% 9% - 38% 48% - 15% 0% - 78% 0% - 25%

procédures - prévisions 

temporelles

passage dans la base 

aérienne

(--) bâti à acquérir 

(--) passage dans la base aérienne (en bordure 

du périmètre uniquement)

(--) bâti à acquérir 

(--) passage dans la base aérienne
(--) bâti à acquérir

(--) passage dans la base aérienne

(++) permet de phaser les variantes B1 et B2 

jusqu'à la rue Michel Lespine existante

(--) bâti à acquérir

linéaire 222 349 1853 1737 1475 745 463

cout total !TTC 475 000 598 000 6 567 000 5 966 000 5 130 000 pas de levé topo 1 450 000

cout au km M!TTC 2.1 1.7 3.5 3.4 3.5 3.1

++ Très favorable

+ Favorable

- Défavorable

-- Très défavorable

(++) emprunte l'av. David Panay existante

(-) aménagement sur place, travaux sous circulation

(--) déficitaire en remblais

(-) passage à proximité du captage Rond 1

(++) plantations d'arbres prévues + sécurisation des circulations douces

(++) piste cyclable créée

(-) passage en zone d'habitation : Cité du Rond et Cité de l'Air
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(--) excédentaire en déblais

LINEAIRE

COUT

MILIEU PHYSIQUE

CADRE DE VIE

MILIEU NATUREL

TECHNIQUE

URBANISME

(++) possibilité de construire jusqu'à la rue Rozanoff

(++) Aucune espèce patrimoniale (sous réserve des compléments d'inventaires printanniers)

(++) bonne desserte base aérienne - accès par av. 

Rozanoff

(++) hors site NATURA 2000

(-) passage en bordure de pinède (A2)

(++) Aucun habitat naturel patrimonial (++) Aucun habitat naturel patrimonial

(++) Aucune espèce patrimoniale (sous réserve des 

compléments d'inventaires printanniers)

(++) hors site NATURA 2000

(++) aucun bâti impacté

(--) passage dans la base aérienne

(--) passage en zones d'habitation (avenue David 

Parnay)

(++) plantations d'arbres prévues + sécurisation des 

circulations douces

(++) piste cyclable créée

hgivet:
8.04.2010 levé topo en 

attente
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THEME

ENJEUX OU CONTRAINTES 

FORTES IDENTIFIES Variante D1 Variante D2 Variante D3 Variante E1 Variante E2

ml 1280 1170 1300 615 785

topographie (--) passage à proximité des rives de la Douze (--) rives de la Douze (--) rives de la Douze

forages AEP - géothermie
(-) passage à proximité du 

forage géothermique

hydrographie - proximité - 

franchissements des cours 

d'eau

(-) franchissement de la Douze
(--) franchissement de la 

Douze de BIAIS

Traversée de zones bâties, 

Acquisition
[passage sur aire des gens du voyage - déplacement programmé] (++) pas de bâti à acquérir

(--) traversée jardin Nonères 

4 bâtis impactés

[3 bâtis duservice espace vert 

de la commune impactés]

3 bâtis impactés

 

(++) aucun bâti impacté

impact sur la base aérienne

impact acoustique
(-) extrémité Est à porximité 

des zones urbaines
(++) loins des zones urbaines

traitement de la qualité 

urbaine des lieux

circulation douces - continuité, 

sécurisation
(++) piste cyclable créée (++) piste cyclable créée

trafic - amélioration des 

conditions de circulation et de 

dessertes - fonctionnalité

(++) nouvel accès BA118 par 

route de Canenx

(--) itinéraire est-ouest moins 

direct que D1 ou D2

(+) nouvel accès BA118  par 

route de Canenx

(++) nouvel accès BA118 par 

route de Canenx - passe plus 

près de ce nouvel accès à la 

base aérienne que E1

sites Natura 2000
(--) dans site NATURA 2000 (3 franchissements sur plus de 400m 

au total)

(-) en bordure de site NATURA 

2000 (1 franchissement sur 

130 m)

(++) hors site NATURA 2000

zones naturelles

(-) passage en bordure de forêts mixtes et au sein de pinèdes

(--) fragmentation des boisements

(--) franchissement du ruisseau temporaire Saint-Anne

(--) tracé sur la ripisylve de la Douze

(-) passage en bordure de 

forêts mixtes et de pinèdes

(--) franchissement du ruisseau 

temporaire Saint-Anne

(-) passage en bordure de 

forêt mixte

(-) fragmentation de boisement

(--) franchissement du 

ruisseau temporaire Saint-

Anne

habitats naturels patrimoniaux (--) ripisylve de la Douze

espèces patrimoniales

délai de réalisation, 

complexité technique - 

difficulté de réalisation

(-) deux franchissements de ruisseau dont un biais

(-) ouvrage à proximité de la Douze

(-) déboisement à prévoir

(--) OA sur la Douze et 

franchissement biais

(-) déboisement à prévoir

(--) OA sur la Douze

(-) déboisement à prévoir

géométrie - terrassement - 

franchissements

(--) déficitaire en remblais

(--) forts remblais à proximité de la Douze à l'arrivée sur la route de 

Canenx
(--) excédentaire en déblais

(++) bon équilibre déblais 

remblais

possibilité de phasage

zonage du POS concerné
UBb 

passage au mileu de zone INDb 

UBb 

passage au mileu de zone 

INDb 

INCa 

passage en bordure de zone 

INDb 

passage au mileu de zone 

INDc 

passage au mileu de zone 

INDc 

% du linéaire sur le domaine 

communal - domaine "blanc"
37% - 0% 22% - 0% 20% - 0% 34% - 0% 50% - 0%

procédures - prévisions 

temporelles
(++) pas de bâti à acquérir (--) bâti à acquérir

[3 bâtis duservice espace vert 

de la commune impactés]

linéaire 1280 1170 1300 615 785

cout total !TTC 3 359 000 3 113 000 3 541 000

cout au km M!TTC 2.6 2.7 2.7

++ Très favorable

+ Favorable

- Défavorable

-- Très défavorable

pas de levé topo

(++) hors base aérienne

(++) plantations d'arbres prévues + sécurisation des 

circulations douces

(++) loins des zones urbaines

(++) plantations d'arbres prévues + sécurisation des circulations douces

(++) piste cyclable créée

(--) franchissement ruisseaux Saint-Agne et de Piau

(--) dans site NATURA 2000 (franchissement de 350m)

(-) passage dans pinède

(--) fragmentation de boisements

(--) franchissement de la Douze

(--) ripisylve de la Douze(++) Aucun habitat naturel patrimonial

pas de levé topo

(-) Possibilité d'espèces patrimoniales sur le ruisseau temporaire et la ripisylve de la Douze (sous réserve des compléments 

d'inventaires printanniers)

(-) Possibilité d'espèces patrimoniales sur la Douze et sa 

ripisylve (sous réserve des compléments d'inventaires 

printanniers)

(-) deux franchissements de ruisseaux
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(++) nouvel accès BA118 par route de Canenx

(++) Itinéraire continu pour les liaisons Est-Ouest
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E.5.4.2. Conclusion de la comparaison  

A la suite de l'étude des effets directs et indirects des différentes variantes sur l'environnement et de l'analyse multicritère qui 
en a résulté, il ressort que le tracé A2 – B2 – C – D2 offre le moins de contraintes.  
Milieu physique 
Ce tracé intercepte de biais les ruisseaux de la zone d’étude, mais les emprises potentiellement disponibles permettent de 
créer des déviations des cours d’eau. Les franchissements se font par des buses ou des ouvrages cadres. 
Cadre de vie et fonctionnalité 
Les démolitions envisagées ne concernent que du bâti léger (cabanon, serre, local de jardin) et le tracé passe en bordure et 
non à travers les zones bâties, ce qui limite les impacts sur la santé (acoustique et air). Il ne crée pas de coupure à travers les 
zones bâties.  
Les passages dans l’emprise de la base aérienne (notamment le plus conséquent au droit de la rue Michel Lespine) ont fait 
l’objet d’une réunion avec les représentants de la base aérienne. 
Le traitement de la qualité urbaine des lieux, le confort des circulations douces sont pris en compte grâce au profil en travers 
type, dont la largeur roulable est limité à 2 x 3m et qui prévoit un large espace commun piétons cycles (5m) ainsi qu’un espace 
planté d’arbres (3m). 
Cette solution apporte la meilleure réponse aux enjeux de fonctionnalités par son tracé plus direct. 
Mileu naturel 
Concernant le paysage et le milieu naturel, ce tracé présente l’avantage de longer l’espace boisé, de passer loin de la rypisilve 
de la Douze et de la zone Natura 2000. 
  
Ces conclusions ont donc amené à retenir le tracé A2 – B2 – C – D2 
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E.6. Présentation du projet soumis à l'enquête, de ses effets sur l'environnement et des mesures envisagées 
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E.6.1. Présentation du projet soumis à l'enquête 

E.6.1.1. Adaptations apportées à la solution retenue 

Le tracé en plan a été revu entre les jardins familiaux et la rue Michel Lespine ; l’échange au droit de la rue David Panay est un 
carrefour à feux et non un carrefour giratoire.  
 
Le tracé à l’arrivée sur la rue Rozanoff par l’Ouest est plus rectiligne. Ceci induit un nouvel impact sur du bâti (une ancienne 
piscine et des ruines). 
 
La rue Robert Caussèques devient une impasse après l’accès à la déchetterie qu’elle dessert. L’avenue Michel Lespine 
devient également une impasse : elle n’a plus d’échange avec le boulevard nord. 
 
A l’ouest du tracé, pour le passage entre Landes Partages et la déchetterie du Rond, l’espace planté a été réduit de 3m à 1m 
afin de ne pas impacter le bâti.  
 

E.6.1.2. Présentation générale du projet 

Le tracé soumis à enquête figure sur le plan ci-contre. Il correspond à l’ajustement du tracé A2 – B2 – C – D2 faisant suite aux 
études techniques, hydrauliques et environnementales.  
 
Le projet consiste en la création d’une voie nouvelle de 3700 m, appelée Boulevard Nord, qui prend son origine à l’Ouest sur 
l’avenue de Morcenx (RD634) et la rue Robert Caussèque. 
 
Il rejoint la rue Rozanoff, face à l’entrée principale de la base aérienne, BA118.   
 
De ce point, le tracé emprunte le « point dur » du Boulevard Nord : situé en bordure Sud de la base aérienne, il longe la cité 
Hélène Boucher par le Nord. De plus, il passe sur le ruisseau Saint-Anne qu’il faudra dévier et localement buser.  
 
Puis le tracé croise l’avenue Nonères, franchit des zones boisées et le ruisseau de Pian tout en continuant de longer la base 
aérienne par le Sud.  
Il aboutit à son extrémité Est à l’avenue de Canenx (RD53), où il est prévu de créer un nouvel accès vers la base aérienne.  
 
Il se raccorde, à mi-parcours, à la ZAC PEYROUAT via la rue David Panay et via l’avenue Rozanoff. 
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Carte 12 : Présentation du projet soumis à enquête 
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E.6.1.3. Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

Les caractéristiques sont celles d’une voie communale (vitesse limitée à 70km/h ou 50 km/h voire 30km/h).  
Pour les linéaires où la vitesse est limitée à 70km/h, les caractéristiques géométriques de l’itinéraire sont conformes aux 
catégorie de voie « R60 » application des recommandations de l’Aménagement des Routes Principales (ARP). Pour les 
linéaires à 50km/h, les caractéristiques, notamment le rayon en plan, sont réduites, du fait des contraintes du site.  
 
Les accès privés ne sont pas autorisés. Les rétablissements des voies interceptées seront à niveau : giratoires ou carrefours 
en T. Le rétablissement des voies interceptées est assurée par des voies de désenclavement se raccordant au carrefour le 
plus proche. 
 

Les profils en travers 

La chaussée du projet du Boulevard Nord comprend trois types de profils en travers en fonction des contraintes liées aux 
emprises.  
 
 
 
Figure 44 : Profils en travers types 
 

 

Profil en travers type – tronçons B et D 

Il s’agit du profil appliqué sur la majorité du linéaire.  
 
La plateforme de 16m comprend : 

 une chaussée bidirectionnelle 6m (2 x 3.00m) 
 un trottoir de 2m coté base aérienne  
 un espace planté de 3m et un large espace commun de 5m cycles/piétons coté opposé 

 
 

Profils en travers type – tronçon A 

Il s’agit du profil en travers sur la rue David Panay et dans son prolongement. Les contraintes d’emprises liées au bâti proche 
amène à limiter la largeur du profil en travers. La largeur de la plateforme reste identique. La principale différence réside dans 
le système d’assainissement. Les eaux de ruissellement des espaces plantés et dédiés aux modes doux ne seront pas 
recueillies dans des fossés situés de part et d’autre de la plateforme, mais dans des collecteurs, comme les eaux de la 
chaussée.  
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Profils en travers type – tronçon C 

Ce profil en travers est également contraint par le site : le tronçon C est se situe entre la base aérienne BA118 au nord et la 
cité Hélène Boucher au Sud.  
La largeur de la plateforme est réduite à 15m : l’espace planté fait 2m de large au lieu de 3m. 
 

 
 
 



Commune de Mont de Marsan 
Réalisation d'une voie nouvelle dite "Boulevard Nord" 

Dossier d'enquête préalable à la DUP - PIECE E  
  
 

  

 

ARC-PH4-00001-RPT-C du 05/10/2010 Page 170  

Réf Aff. Arcadis/ 313-09-3045     02-313-09-3045-ARC_PH4_00001_RPT_C01_DUP-PIECE E.doc  ARCADIS / ADEMA / ETEN / JNC 

 

Les ouvrages   

Le tracé retenu A2-B2-C-D2, comporte sept ouvrages décrits dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 39 : Caractéristiques des ouvrages hydrauliques  
 
Ruisseau concerné Désignation de l’ouvrage Description de l’ouvrage Section hydraulique 

OA1 Dérivation du ruisseau par un 
fossé 

Fossé 1m à la base et 3m 
en ouverture 

OA2 Dérivation du ruisseau par un 
fossé et un buse (linéaire 
d’emprise réduite) 

Ouvrage bétonné en U 
1mx1m ; buse PHI 1000 ; 
Fossé 1m à la base et 3m 

en ouverture 

OA3 Mur de soutènement le long du 
ruisseau Saint-Anne 

  

OA4 Dérivation du ruisseau par un 
ouvrage bétonné en U 
(emprises réduites) 

Fossé 1m à la base et 3m 
en ouverture 

OA5 Franchissement du ruisseau par 
un ouvrage cadre – ouvrage 
existant allongé 

 

Ruisseau Saint-Anne 
 

OA6 Franchissement du ruisseau par 
un ouvrage cadre 

Cadre 5m largeur x 2m de 
hauteur 

Ruisseau de Pian OA7 Franchissement du ruisseau par 
une buse 

Buse PHI 800 

OA 9 

OA10 Fossés vers la réserve d’eau 

OA11 

Franchissement du fossé par 
une buse 

Buse PHI 600 
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Carte 13 : Solution retenue – Ouvrages hydrauliques  
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E.6.1.4. Impact sur le milieu naturel 

Les variantes concernent des milieux dont l’enjeu de conservation est modéré à très faible. En effet, il s’agit de parcelles 
cultivées, de friches, prairies ou de pinèdes. Ces variantes évitent ainsi la Douze et sa ripisylve qui présentent des enjeux forts. 
 
Quelque soit la variante, le projet prévoit de traverser des milieux naturels et sera à l’origine de : 

- La destruction d’habitats naturels, d’espèces et habitats d’espèces (essentiellement en phase travaux). Le projet 
concerne notamment une pinède peu dense, habitat probable de l’Engoulevent d’Europe, celui-ci ayant été contacté 
sur le site. 

- La coupure de cheminement pour la faune, le projet créant un obstacle augmentant le risque de collision. 
- L'infrastructure peut également s'imposer comme un obstacle et contribuer fractionnement des habitats traversés 

voire même à l’isolement des populations qui y sont inféodées. 
- Enfin, comme tout ouvrage destiné à la circulation de véhicules motorisés, le projet peut être source de dérangement 

de la faune. La phase travaux est également source de dérangement pour la faune. 
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Figure 45 : Impacts sur les habitats 
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E.6.2. Effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet 

E.6.2.1. Préambule 

Le projet du Boulevard Nord est une des réponses apportées aux difficultés de circulation rencontrées dans les territoires Nord 
de Mont-de-Marsan.  
 
Bien que les contraintes environnementales aient été prises en compte dès les premières phases de ce projet, sa réalisation 
entraînera un certain nombre d’impacts plus ou moins significatifs au regard de l’environnement et du contexte humain. 
 

• Le projet à terme 
 
Ce projet engendrera des impacts positifs mais il pourra s’accompagner également d’impacts négatifs. Par conséquent, il sera 
nécessaire d’envisager des mesures visant à supprimer, réduire ou compenser ce dernier type d’impact. Ainsi, les différents 
thèmes de l’environnement mis en évidence dans la partie « Etat Initial » seront pris en compte pour l’analyse des 
modifications engendrées par le projet : milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage. 
 

• La phase travaux 
 
Les travaux provoqueront inévitablement des perturbations plus ou moins importantes dans le fonctionnement des secteurs 
concernés et cela vis-à-vis des riverains (habitants et activités). Les impacts ainsi que les mesures destinées à limiter la gêne 
occasionnée pendant la période des travaux sont mentionnés dans chaque partie concernée. 
 

• Les mesures envisagées 
 
Les différents impacts prévisibles nécessitent la mise en œuvre de mesures spécifiques destinées à favoriser l’insertion du 
projet dans son environnement. 
 
Ces mesures se déclinent en : 

• mesures réductrices, destinées à supprimer ou réduire les impacts : bassins de traitement des eaux, clôtures, 
plantations, diagnostics et fouilles archéologiques, rétablissement des accès riverains, protections acoustiques... ;

• mesures compensatoires, qui ont pour objet de compenser les effets négatifs qui n’ont pu être supprimés ou 
suffisamment réduits. Elles sont le plus souvent réalisées en dehors des emprises de la route : aménagement d’un 
milieu de substitution ou protection d’un biotope menacé, boisement compensateur… 

E.6.2.2. Milieu physique 

Topographie

La solution retenue s'inscrit dans un site où la topographie est peu accidentée : un relief de plaine traversée par la Douze dont 
la rive droite est marquée par un faible dénivelé de 5m environ. 
 
Compte tenu de la morphologie du site, les terrassements se résument à des remblais qui nécessiteront l'apport de matériaux 
extérieurs en l'absence de zones de déblais significatives. D'une hauteur oscillant entre 1 et 4m, ils se localisent 
essentiellement à l’Ouest du tracé (tronçon B).  
 

 Mesures envisagées 
 
Les mesures consisteront ici principalement à assurer l'intégration des terrassements par des pentes douces afin d'atténuer 
l'importance des remblais. 

Géologie 

La solution retenue se situe en majorité dans la plaine alluviale de la Garonne. Elle recoupe, à l'extrémité Ouest, le coteau 
molassique de la rive gauche de la Garonne. 
 
Les formations alluvionnaires, essentiellement composées de sables et de graviers, ne devraient pas affecter la zone par des 
phénomènes de retrait-gonflement.  
 

 Mesures envisagées 
 
Ces terrains n’appellent pas à prendre de mesures particulières.  
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Climatologie 

Les conditions climatiques peuvent avoir une incidence sur la sécurité et le confort de conduite des usagers par la création de 
nappes de brouillard, de gelées,… 
 
La création du boulevard Nord n'a aucun effet sur le climat compte tenu du type de projet. 
 

Hydrogéologie et hydrologie 

Impacts quantitatifs 

 
La solution retenue intercepte le ruisseau Saint Anne, le ruisseau de Pian et les fossés alimentant la réserve d’eau.  
 

 Mesures envisagées 
 
La transparence hydraulique du projet est assurée par des ouvrages cadres ou des buses. L’inventaire faune réalisé a 
démontré qu’il n’est pas nécessaire de prévoir de passage faune. En revanche, le milieu naturel sera reconstitué au fond du 
franchissement. Lorsque les emprises le permettent et quand le tracé est quasi-parallèle au ruisseau, celui-ci est dévié via 
fossé ou d’un ouvrage bétonné en U. 
 

Impacts qualitatifs 

Les principales sources de pollution liées à l’aménagement d’un projet routier sont les suivantes : 
• La pollution chronique : il s’agit de l’ensemble des pollutions liées à la circulation des véhicules (usure de la 

chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, hydrocarbures et émissions dues aux gaz 
d’échappement). Ces polluants sont transportés hors de la plate-forme par les vents et les eaux de ruissellement. 

• La pollution accidentelle : elle surgit à la suite d’un déversement de matières dangereuses consécutif à un accident 
de la circulation. La gravité de ses conséquences est très variable en fonction de la nature et de la quantité de produits 
déversés, mais aussi du lieu de déversement et de la ressource susceptible d’être contaminée. 

• La pollution saisonnière : elle résulte de l’emploi de produits de déverglaçage fondants (chlorure de sodium 
essentiellement) et de produits abrasifs utilisés dans le cadre du service de viabilité hivernale, ainsi que des produits 
phytosanitaires utilisés dans le cadre de l’entretien des espaces verts (désherbants, engrais, …). 

 
Ces différentes formes de pollutions peuvent atteindre aussi bien les réserves d’eau superficielle que les réserves d’eau 
souterraine par des phénomènes d’infiltration. 
 

Impacts temporaires liés à la phase chantier 

Le décapage des sols lors des phases de terrassements peut engendrer un impact temporaire sur la qualité des eaux 
souterraines. Ces phases de travaux suppriment temporairement l’horizon superficiel (imperméabilisation) qui assure une 
relative protection du milieu sous-jacent. Les eaux qui peuvent être chargées ou contaminées peuvent alors s’infiltrer 
directement dans les terrains.  
 

Les risques de pollutions des eaux souterraines et superficielles pendant les travaux sont liés : 
• aux déversements accidentels d’huiles de vidange des engins de travaux publics, 
• à l’entraînement de matières en suspension, de substances toxiques composant les bitumes, 
• au stockage des déchets, 
• à l’évacuation des eaux usées.   

 
 Mesures envisagées 

 
Les pièces administratives et techniques des marchés de travaux devront imposer les modes opératoires et les dispositifs de 
prévention concernant : 

• le stockage des matériaux, 
• le traitement des eaux superficielles de chantier. 

Les mesures générales à prendre consistent à s’assurer de ne pas introduire de pollution dans le réseau d’assainissement ou 
dans le sous-sol durant les périodes de travaux. Ces mesures préventives, relatives aux incidences hydrauliques potentielles 
du chantier, passent par le respect des modalités d’exécution des travaux, à savoir : 

• l’utilisation d’engins en bon état d’entretien, 
• l’interdiction des rejets sur le site (vidange par exemple) : l’entretien et la vidange des véhicules de chantier seront 

réalisés sur une aire aménagée à cet effet, 
• la mise en place d’un équipement minimum des aires de chantier (bacs de rétention pour produits dangereux ou 

toxiques, bidons destinés à recueillir les huiles usagées,…), 
• l’interdiction absolue de tout rejet dans les cours d’eau par les travaux, 
• la remise en état soignée du site en fin de chantier avec l’élimination de tous les déchets de diverses natures et 

l’enlèvement de tous les matériaux utilisés pour la mise en œuvre des ouvrages hydrauliques. 
 
Dans tous les cas il conviendra de respecter les prescriptions que définira le dossier Loi sur l'eau relatif au projet pour limiter 
au maximum les impacts sur le milieu naturel.  

Impacts permanents potentiels 

Il existe ainsi un risque de pollution des eaux souterraines et superficielle durant l'exploitation de la nouvelle voie. Le tracé 
routier s'inscrit dans trois bassins versants où l'objectif de qualité de l'eau est passable à moyenne. 
 

 Mesures envisagées 
 
L’aménagement nécessite la réalisation d’un réseau d’assainissement avec bassins de traitement-écrêteur.   
 
Conformément à la réglementation sur l'eau et les milieux aquatiques, le programme sera analysé au regard de la 
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration décrite à l'article R.214-1 du Code de l'Environnement. 
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E.6.2.3. Effets sur le milieu naturel et mesures envisagées 

Impacts permanents liés à la phase chantier 

L'aménagement de l'infrastructure a pour conséquence la destruction d'habitats naturels et des populations qui y sont 
inféodées. Il s’agit de milieux communs présentant des enjeux de conservation modérés à très faibles. Néanmoins, une pinède 
dense, habitat probable de l’Engoulevent d’Europe est présente au Nord-ouest de l’aire d’étude. 
 

 Mesures envisagées 
 
L’emprise du projet est consommatrice d’espace mais ne peut-être minimisée. En revanche, l’emprise chantier est très 
variable. Lors de la phase travaux, il est indispensable d’essayer de limiter l’emprise afin de réduire les incidences sur les 
habitats naturels et les habitats d’espèces. 
L’organisation du chantier devra se faire en tenant compte des périmètres d’intérêt majeur cartographiés. Il est préconisé de 
mettre en place un balisage de la zone de chantier pour éviter toute destruction de milieux patrimoniaux périphériques. 
L’emprise des travaux sera limitée, préservant ainsi les habitats naturels d’intérêt communautaire. 
Lors de la phase de travaux, des impacts involontaires peuvent être infligés aux boisements et aux arbres présents à proximité 
lors des déplacements des engins de chantier.  
Les terrassements sont généralement source de poussières, notamment lors d’épisode de sécheresse. Ces poussières se 
déposent sur les végétaux à proximité et peuvent altérer leur fonctionnement (photosynthèse). 
Le Maître d’Ouvrage devra alerter l’entreprise chargée des travaux sur ces risques afin qu’elle prenne des précautions lors des 
travaux (balisage d’un itinéraire fixe pour les déplacements des véhicules, balisage des arbres remarquables à préserver, 
arrosage de la terre lors d’épisode sec). 
 
Les principales mesures viseront à remettre en état le site à l'issue des travaux sous la surveillance d'un ingénieur écologue.  
 

Impacts temporaires liés à la phase chantier 

Bien que situé en zone péri-urbaine, il est probable qu’une forte activité anthropique ait une influence non négligeable sur la 
faune présente. 
 
Le chantier est source de pollution :  

- visuelle : les émissions lumineuses perturbent les animaux dans leur déplacement, 

- auditive : les déplacements d’engins de chantier, le défrichement, les déplacements de matériaux, l’utilisation d’outils 
bruyants… sont des sources de dérangement de la faune.

 
Les espèces seront donc perturbées :  

- dans leur déplacement en quête de nourriture, 

- dans leur phase de repos (Oiseaux en particulier), 

- dans leur phase de reproduction. 

 
 Mesures envisagées 

 
Les travaux devront avoir lieu entre septembre et février, en dehors des périodes de reproduction afin de limiter le 
dérangement de la faune. 
 

Impacts permanents 

Le projet prévoit de traverser des milieux naturels et notamment des boisements. Cela est susceptible d’entraîner la 
fragmentation de ses milieux pouvant conduire à un isolement des populations qui y sont inféodées. De même, cette 
fragmentation des habitats naturels, et notamment des boisements peut engendrer une augmentation du risque de collision. 
Néanmoins le projet est situé en contexte péri-urbain ce qui limite cet impact. 
 

 Mesures envisagées 
 
Des ouvrages de transparence devront être mis en place de façon à éviter l’isolement de secteurs « naturels », rétablir des 
voies de cheminement pour la faune et ainsi limiter les risques de collisions. 
De plus, les aménagements paysager devront être réalisés en cohérence avec les ouvrages de transparence, eux même 
respectant les secteurs de flux de la faune, et ce afin de guider les espèces pour traverser la voie. 
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E.6.2.4. Effets sur le milieu humain et mesures envisagées 

Impact sur la propriété foncière 

Les habitations et propriétés suivantes sont directement touchées par le projet. 
 Dans l’actuel camp du Rond – Aire des gens du voyage : 8 cabanons sont concernés. Le déplacement de cette 

aire est déjà prévue au Sud des jardins familiaux. 
 A hauteur de la base aérienne BA118 : un bâti léger dans l’emprise de la parcelle d’un riverain 
 Rue Robert Caussèques : un poste de transformation électrique   
 Au sud des Jardins Nonères : une serre 
 A l’ouest de l’avenue Rozanoff : une ancienne piscine et de ruines 

 
 

 Mesures envisagées 
 
Toutes les propriétés privées situées sur l'emprise du le projet, construites ou non, seront acquises par le Maître d'ouvrage. 
Les propriétaires seront tous indemnisés financièrement conformément à l'estimation de leurs biens par le Service des 
Domaines. 
 
Il sera fait de même pour les clôtures des propriétés touchées par le projet. 

Impact sur le cadre de vies des riverains

Le projet aura un impact positif sur le cadre de vie des zones d’habitats actuellement situées le long de l’avenue de Morcenx, 
avenue de Sabres et avenue du Maréchal Juin qui se trouvent délestées par la réalisation du présent projet (reports de trafic). 
Cet impact se traduira par une diminution du trafic, une réduction du risque d’accidents et une diminution des nuisances 
sonores et de la pollution atmosphérique. 
En revanche, l’impact du projet sur l’habitat s’exercera plus particulièrement en termes de dégradation plus ou moins sensible 
du cadre de vie des riverains du projet. Plusieurs habitations se trouvent a moins de 50 m du tracé : celles-ci se trouveront a 
proximité d’une plate-forme routière pouvant occasionner des nuisances en termes de bruit, de pollution atmosphérique, 
d’ambiance paysagère, de structuration de l’espace. 
Les gênes et les mesures générés par l'exploitation de la voie en termes de bruit et de qualité de l'air sont traités dans les 
paragraphes "E.6.2.5 - L'environnement sonore" et "0 - Qualité de l'air". 

. 
 Mesures envisagées vis-à-vis du cadre de vie 

Les aménagements paysagers mis en œuvre dans le cadre du projet favoriseront l’intégration de la plate-forme au droit des 
habitations les plus proches du tracé. Des protections acoustiques seront également mise en œuvre afin de limiter l’impact 
sonore de la voie nouvelle. 
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Carte 14 : Solution retenue – impact sur le bâti 
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Documents d'urbanisme 

Selon le POS de la Commune de Mont-de-Marsan, le projet traverse essentiellement des zones urbaines (U) et des zones 
naturelles (N).  
 
Le projet traverse les zones suivantes du POS de la commune : 
 
   => Zones urbaines 
Dans ces zones sont notamment admis les constructions d’infrastructures…  
 
IIUIa : 
Zone à vocation de services ou d'activités artisanales et commerciales exposée aux nuisances de bruit de l'aérodrome. Cette 
zone comprend le secteur IIUIa exposé aux nuisances fortes. 
IINA:  
Zone peu ou pas équipée destinée à l'accueil d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou d'entrepôts ainsi que 
d'équipements publics de superstructure. 
Elle comprend un secteur "a" incluant une zone d'activités commerciales exposée aux nuisances de bruit de l'aérodrome. 
UM : 
Zone de la Base Aérienne Militaire. 
UCa : 
Zone d'habitation de densité moyenne à caractère principal d'habitat de service et d'activités annexes dans laquelle dominent 
les constructions individuelles. Cette zone comprend le secteur UCa exposé aux nuisances fortes de bruit de l'aérodrome. 
UBb : 
Zone de proximité du centre ville, de densité moyenne destinée à l'habitat et aux activités de services et d'accompagnement 
complémentaire à l'habitat. Cette zone comprend le secteur Uba et le secteur UBb exposé aux nuisances faibles de bruit de 
l’aérodrome. 
 
 
   => Zones naturelles 
 
INCa : 
Zone à protéger en raison de sa vocation agricole ou de la qualité du site à vocation sylvicole  
INDb 
Zone à protéger en raison de la fragilité du site et du paysage  
Dans cette zone sont interdits « les affouillements et exhaussements de sol », ce qui incluent les terrassements liés à la 
réalisation d’une route neuve. Il est prévu de réaliser un dossier de mise en compatibilité du POS. 
 
Le POS sera prochainement remplacé par un PLU opposable en décembre 2010. 
 
 

 Mesures envisagées 
 
Le POS de la commune présente quelques incompatibilités (espaces naturels) avec sa création et ne prend pas en compte le 
projet. Une mise en compatibilité / en conformité du POS être réalisée et un emplacement réservé y être inscrit. 
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Carte 15 : Solution retenue – PLU 
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Infrastructures et circulation 

Impacts temporaires liés à la phase chantier 

La réalisation des travaux du boulevard Nord perturbera la circulation et la desserte des habitations. D'une part, des axes de 
communication seront recoupés. D'autre part, les camions emprunteront la voirie locale pour accéder au chantier. 
 

 Mesures envisagées 
 
D'une façon générale, une information du public sera assurée au moyen de supports appropriés et le chantier et ses accès 
seront clairement balisés. Toutes les voies de communication seront maintenues ou déviées, des plans de circulation pour les 
engins seront mis en place ainsi que des déviations pour assurer la desserte des riverains en minimisant les allongements de 
parcours (si nécessaires). Enfin une remise en état des chaussées éventuellement dégradées sera effectuée à la fin du 
chantier. 

Impacts permanents potentiels   

Les voies de circulation du secteur sont principalement orienté Nord - Sud et sont, de ce fait, franchies par le projet.  
Des modifications de la circulation seront induites au niveau de la rue Robert Caussèques et de la rue Michel Lespine qui 
deviennent des impasses. 
 

 Mesures envisagées 
 
Le rétablissement des principales voies de communication évitera les allongements de parcours et assurera une meilleure 
desserte des populations. 
 
Le réseau départemental et communal sera rétabli par des carrefours à niveau (giratoires, en croix ou en T) à savoir : 

• La route de Morcenx   
• L’avenue Robert Caussèques  
• L’avenue David Panay  
• L’avenue Michel Lespine 
• L’avenue Rozanoff 
• L’avenue Nonères 
• La route de Canenx 

 
Par ailleurs, toutes les voies interceptées et non rétablies directement feront l’objet de voie de désenclavement pour les 
raccorder à l’échange le plus proche.  
 

Réseaux et servitudes 

Les servitudes d’utilité publique ont une incidence sur la constructibilité et l’occupation du sol. En effet, un projet peut-être 
incompatible avec certaines servitudes et le recoupement avec certains réseaux (canalisation de gaz, ligne électrique,…) peut 
nécessiter des mesures de protection particulières ou leur déplacement. 
 
Le projet intercepte notamment un faisceau hertzien lié à la base aérienne (servitude relative aux transmissions 
radioélectriques). 

 
Le projet intercepte également plusieurs réseaux de desserte (assainissement, gaz, électricité,…).
Le projet est concerné par différentes servitudes, mais aucune n’est fortement contraignante.  
 

 Mesures envisagées 
 
Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage engageront, préalablement aux travaux, une consultation des responsables des 
servitudes et des différents concessionnaires intéressés par le projet afin de définir les protocoles d’intervention sur les 
réseaux en place (rétablissements, dévoiements, protections, raccordements pour l’alimentation de la ligne et de ses 
installations connexes,…) et de déterminer les éventuelles mesures de protection à mettre en œuvre pour garantir le bon 
fonctionnement et la sécurité des ses usagers. 
 
Les différents réseaux concernés seront rétablis ou déplacés préalablement à la réalisation des travaux, et cela conformément 
à la réglementation en vigueur. Les différents travaux sur les réseaux enterrés seront réalisés par les services techniques 
compétents des concessionnaires ou par des entreprises agréés et sous leur direction. 

 

Patrimoine culturel 

Monuments historiques 

Aucun monument historique n'interfère avec le projet aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Archéologie 

Le projet n'interfère directement avec aucun site archéologique recensé sur la zone d'étude rapprochée. Cependant, la 
réalisation des terrassements nécessitent de prendre des mesures particulières.
 

 Mesures envisagées 
 
Selon le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie 
préventive, il appartiendra au service instructeur du dossier de saisir le préfet de région.  
Cette consultation sera faite sur la base d’un dossier d’archéologie préventive.  
Cette consultation peut se faire en contactant directement le Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées. La DRAC pourrait être amenée à émettre des prescriptions d’archéologie préventive 
pour évaluer l’impact éventuel du projet sur le patrimoine archéologique.  
 
Ces prescriptions comporteront la réalisation de diagnostics d’évaluation qui pourront prendre la forme d’études, de 
prospections ou de travaux de terrain. 
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E.6.2.5. L'environnement sonore 

Généralité sur le bruit   

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources qui provoquent des vibrations de l’air et se propagent, 
comme des vagues sur la surface de l’océan, en faisant vibrer les tympans de notre oreille. 
Les évènements sonores qui nous entourent constituent ainsi un environnement sonore dans lequel il est difficile, sinon 
impossible, d’en séparer les composantes. On parle alors de rumeur, de brouhaha et plus généralement de bruit. 
 
Le son se caractérise par trois dimensions : le niveau (faible ou fort), la durée (intermittente ou continue), la fréquence (grave, 
médium ou aigue). Son niveau s’exprime en décibel (dB), unité de pression sonore pondérée selon un filtre (A) correspondant 
à l’oreille humaine. Il permet de comparer deux bruits entre eux sur une échelle de mesure qui varie de 0 à 120 dB(A) pour les 
bruits usuels.  
 
Le décibel constitue une échelle logarithmique comme l’indique le tableau ci-après :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 46 : Echelle du bruit 

 
A titre indicatif, le tableau suivant présente une échelle de valeurs acoustiques, qualitatives et quantitatives. 
 

Possibilité de conversation Sensation auditive Niveau en 
dB 

Nature du bruit 

Destruction de l’oreille 140 Turboréacteur au banc d’essai 

130 Marteau-pilon 

Impossible 

Seuil de la douleur 

120 Banc d’essai des moteurs 

110 Atelier de chaudronnerie Obligation de crier pour se faire 
entendre 

Très difficilement supportable 

100 Scie à ruban 
Marteau-piqueur dans la rue à 

moins de 5 m 

95 Atelier de forgeage 
Rue à trafic intense 

Difficile Pénible à entendre 

85 Radio très puissante 
Circulation intense à 1 m 

A voix forte Bruyant mais supportable 70 Restaurant bruyant 

60 Grands magasins 
Conversation normale 

A voix normale Bruits courants 

50 Restaurant tranquille 

40 Bureau tranquille Calme 

30 Bruissement de feuilles 

Très calme 20 Studio d’enregistrement 

10 Laboratoire d’acoustique 

A voix chuchotée 

Silence anormal 

0 Seuil d’audibilité 

Tableau 40 : Valeurs acoustiques 
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Augmenter le niveau 

sonore de : 
C’est multiplier le 

niveau sonore par : 
C’est faire varier l’impression sonore : 

3 dB 2 Très légèrement : on fait difficilement la différence entre deux lieux où 
le niveau diffère de 3 dB 

5 dB 3 Nettement : on ressent une aggravation ou on constate une 
amélioration lorsque le bruit augmente ou diminue de 5 dB 

10 dB 10 Comme si le bruit était 2 fois plus fort 

20 dB 100 Comme si le bruit était 4 fois plus fort. Une variation brutale de 20 dB 
peut réveiller ou distraire l’attention 

50 dB 100 000 Comme si le bruit était 30 fois plus fort. Une variation brutale de 50 dB 
fait sursauter 

Tableau 41 : Augmentation du bruit 
 
Pour caractériser un bruit variable pendant une période de temps donné, comme le bruit lié à la circulation routière, une autre 
unité de mesure est utilisée : le niveau énergique équivalent (noté LAeq). Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est 
égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Les 
réglementations font généralement référence au LAeq. Le LAeq s’exprime en dB(A) et la période de référence utilisée en 
France est de 6 heures à 22 heures (LAeq 6h – 22h) pour la période diurne et de 22 heures à 6 heures (LAeq 22h – 6h) pour 
la période nocturne.  
 
A titre indicatif, on relève environ : 

• 40 dB(A) en rase campagne en pleine nuit, 
• 45 dB(A) en rase campagne de jour, 
• 65 à 70 dB(A) en zone urbaine, 
• 70 à 80 dB(A) sur les grandes artères. 
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Impact du projet 

Rappel du cadre législatif concernant la protection contre le bruit 

Le décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport et l’arrêté du 5 mai 
1995 relatif au bruit des infrastructures routières, en application de la loi du 31 décembre 1992 (codifiée aux articles L 571-1 et 
suivants du Code de l’Environnement) réglementent la protection du bâti existant dans le cadre de la construction de voies 
nouvelles ou de la modification de voies existantes. 
Le décret du 9 janvier 1995 mentionne les deux configurations selon lesquelles se présente un projet routier, d’une part la 
création d’une infrastructure nouvelle et d’autre part la modification ou la transformation significative d’une infrastructure 
existante.  
Une modification ou une transformation est considérée comme significative si elle respecte conjointement des deux conditions 
suivantes : 

 elle résulte de travaux, à l’exclusion des travaux de renforcement de chaussées, des travaux d’entretien, des 
aménagements ponctuels et des aménagements de carrefours non dénivelés,  

 elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de la seule route par 
rapport à ce que serait cette contribution à terme, en l’absence de modification ou de transformation (horizon 
20 ans pour le réseau routier national). 

 
L'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières fixe les niveaux maximums admissibles pour les LAeq (6h – 
22h) et LAeq (22h – 6h), considérés comme des indicateurs de gêne relatifs à la contribution sonore d'une infrastructure 
routière nouvelle. 
Usage et nature des locaux LAeq (6h-22h) (1) LAeq (22h-6h) (1) 
Etablissements de santé, de soins et d'action sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d'enseignement (à l'exclusion des ateliers bruyants et 
locaux sportifs) 

60 dB(A) - 

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore préexistante 
modérée 

65 dB(A) - 

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champs libre ou en façade dans le plan d’une 
fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte de cet écart 
pour toute comparaison avec d’autres réglementations qui sont basées sur des niveaux sonores maximum admissible en 
champs libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes. 
(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A) 

Tableau 42 : Niveaux maximums admissibles 
 
 
Une zone est dite d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à 
deux mètres en avant des façades des bâtiments, est tel que LAeq (6h – 22h) est inférieur à 65 dB(A) ou LAeq (22h- 6h) est 
inférieur à 60 dB(A). 
 

Bruit ambiant existant avant travaux 
(toutes sources) en dB(A) 

Type de zone 
Contribution sonore maximale 

 admissible de l'infrastructure en dB(A) 

LAeq (6h-22h)  LAeq (6h-22 h) 

< 65 Modérée 60 

> 65 Non modérée 65 

Tableau 43 : Critère de zone d'ambiance sonore préexistante modérée 
 
L'article 5 de cet arrêté stipule que le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de 
l'infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs de la 
réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, 
tout ou une partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces 
exposées au bruit. 
 

Effets du projet sur l’ambiance sonore et mesures – modélisation  

Afin de déterminer les impacts du projet, une analyse prévisionnelle des niveaux de bruit a été réalisée. 
L’impact du projet est calculé à l’aide d’une simulation numérique en 3D avec le logiciel MITHRA, développé par le CSTB 
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Ce logiciel permet de modéliser la propagation acoustique en espace extérieur 
en prenant en compte l’ensemble des paramètres influents (bâti, topographie, nature du sol, météorologie). 
 
Les calculs ont été menés conformément à la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit de trafic routier (NMPB 96), qui inclut la 
prise en compte des effets météorologiques dans le calcul des niveaux de bruit.  
 

1. Niveaux maximaux admissibles 
 

Les travaux prévus dans le cadre du projet du Boulevard Nord correspondent à la « création de voie nouvelle » tels que définis 
dans l’arrêté du 5 mai 1995 et précisé dans la circulaire du 12 décembre 1997. 
 
La caractérisation de l’état actuel a montré que le site d’étude est en général dans une ambiance sonore non modérée de jour 
et de nuit. Le projet ne devra pas induire des niveaux en façade des habitations supérieurs à 65 dB(A) pour la période 
6h-22h et 60dB(A) pour la période 22h-6h.  Les habitations le long de la voie de liaison à l’avenue David Panay sont en 
zone d’ambiance sonore modérée de jour et de nuit. Les niveaux induits par cette voie ne devront pas dépasser 60 
dB(A) pour la période 6h-22h et 55 dB(A) pour la période 22h-6h. Si des bureaux sont présents autour du secteur d’étude, 
le projet ne devra pas induire des niveaux supérieurs à 65 dB(A) en façade des bureaux pour la période de jour. 
 

2. Horizon d’étude 
 
Les niveaux de bruits sont calculés en façade des bâtiments proches du projet à l’horizon futur 2034 (mise en service + 20 
ans). 
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3. Hypothèses 

 
 
La note SETRA n°77-2007 permet d’obtenir les Trafics Moyens Horaires Annuels (TMHA) à partir des TMJA sur les périodes 
réglementaires 6h-22h et 22h-6h, en considérant le projet comme une route interurbaine à fonction régionale.  
 
Les trafics à l’horizon 2034 sur le Boulevard Nord de Mont-de-Marsan sont évalués à 7 000 véhicules/jour dont 3% de poids 
lourd et donc à : 

529 véhicules / heure en période diurne (6h-22h) 
75 véhicules / heure en période nocturne (22h-6h) 

 
Les vitesses retenues sont de 50 km/h entre les échangeurs 4 et 6 et 70 km/h sur les autres tronçons.  
 
 
Les trafics à l’horizon 2034 sur la voie de liaison entre le Boulevard Nord et l’Avenue David Panay sont évalués à 3400 
véhicules/jour dont 3% de poids lourd et donc à : 

200 véhicules / heure en période diurne (6h-22h) 
36 véhicules / heure en période nocturne (22h-6h) 

 
L’écart jour/nuit étant supérieur à 5 dB(A), c’est la période de jour qui a été prise comme période de référence et 
dimensionnante pour les protections. 
 

4. Résultats de la simulation  
 

4.1  Impact Projet 
 
Les calculs pour la contribution seule du projet donnent des niveaux compris entre 39 et 63 dB(A) en période de jour  
sur les habitations situées le long du Boulevard Nord donc inférieur à l’objectif de 65dB(A). 
Seules les façades des logements le long la voie de liaison sont exposées à des niveaux supérieurs à l’objectif de 
60dB(A) de jour. 
 

   4.2 Dimensionnement des protections 

Les protections sont dimensionnées à partir des résultats pour la période diurne qui est la période prédominante et 
dimensionnante. 

 
 Mesures envisagées 

 
 
Les mesures vis-à-vis de l’ambiance sonore :  
 
- Aucun dispositif de protection n’est à mettre en place le long du tracé de la Voie Nord, les niveaux sonores sont inférieurs à 
65 dB(A) pour la période 6h-22h et 60 dB(A) pour la période 22h-6h. 
- Des dispositifs de protection phonique seront mis en place afin de ne pas induire des niveaux en façade des habitations 
supérieurs à 60 dB(A) pour la période 6h-22h et 55 dB(A) pour la période 22h-6h le long de l’Avenue David Panay (voie de 
liaison). Les moyens à mettre en place sont : mur acoustique de clôture et (ou) insonorisation de façade. 
 
Deux solutions sont envisageables pour la rue David Panay où des protections acoustiques sont nécessaires :  
- mise en place d’un écran de 1.80m de hauteur (longueur 3.50m) complété par des insonorisations de façades 

(doubles vitrages acoustiques) au premier étage (si l’isolement actuel est insuffisant). 
- mise en œuvre uniquement de doubles vitrages acoustiques 
Cette deuxième solution présente l’inconvénient majeur de ne pas assurer le confort des riverains à l’extérieur de leur maison 
et de n’assurer le confort que lorsque les fenêtres sont fermées. De plus dans ce cas, le niveau critère de 60 dB(A) en façade 
n’est pas atteint. 
 
Les cartes ci-après présentent d’une part les courbes isophones sur l’ensemble du tracé du Boulevard Nord sans protection, et 
d’autre part les niveaux en façade avec et sans protections. 
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Carte 16 : Isophones sur l’ensemble du tracé à l’horizon 2034  
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Carte 17 : niveaux de bruit en façade sans protections et avec protections le cas échéant – horizon 2034 
 

SANS PROTECTION – NIVEAU DE BRUIT SATISFAISANT 
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SANS PROTECTION – NIVEAU DE BRUIT > 60 dB 
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AVEC PROTECTION 

NOTA : Avenue David PANAY avec écran 
Les niveaux sonores ombrés en vert dépassent le seuil de 60dB(A). 
Il faut prévoir des insonorisations de façade. 
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SANS PROTECTION – NIVEAU DE BRUIT SATISFAISANT 



Commune de Mont de Marsan 
Réalisation d'une voie nouvelle dite "Boulevard Nord" 

Dossier d'enquête préalable à la DUP - PIECE E  
  
 

  

 

ARC-PH4-00001-RPT-C du 05/10/2010 Page 194  

Réf Aff. Arcadis/ 313-09-3045     02-313-09-3045-ARC_PH4_00001_RPT_C01_DUP-PIECE E.doc  ARCADIS / ADEMA / ETEN / JNC 

 

SANS PROTECTION – NIVEAU DE BRUIT SATISFAISANT 
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E.6.2.6. Qualité de l'air  

Rappel général 

 
Trois échelles spatiales sont couramment utilisées pour décrire les phénomènes de la pollution atmosphérique : la proximité, la 
région et la planète.  
 

1. La pollution de proximité 
C’est la pollution locale qui se manifeste à proximité des sources émettrices. Elle est caractéristique de la pollution des centres 
villes (trafic routier, chauffage, industrie, activité domestique). Elle affecte en premier lieu la santé des populations de façon 
aiguë lors des pointes mais aussi de façon chronique sur le long terme. Elle participe à la dégradation du patrimoine bâti et 
peut nuire à la végétation et aux cultures.  
 

2. La pollution à l’échelle régionale 
Elle caractérise la pollution observée dans les zones situées à quelques dizaines, voir à plusieurs centaines de kilomètres des 
sources d’émission. Elle met en jeu les phénomènes de transport et de transformation des polluants. Les concentrations sont 
beaucoup plus faibles que dans la pollution de proximité mais suffisantes pour porter atteinte à la végétation notamment. Il en 
est ainsi de la pollution photochimique et des pluies acides.  
 

 La pollution photochimique :  
Elle se caractérise par la présence dans l’air d’agents fortement irritants comme l’ozone troposphérique2, le nitrate de 
peroxyacétyle ou les aldéhydes. Ces composés ne sont pas émis directement dans l’atmosphère mais résultent d’une série de 
transformations chimiques complexes influencées par les conditions atmosphériques, le rayonnement solaire ultraviolet, 
notamment. Les précurseurs de ces processus sont notamment les dioxydes d’azote, le monoxyde de carbone et les 
hydrocarbures.  
 
Par exemple, le processus de formation de l’ozone bien que complexe peut être résumé ainsi : sous l’action du rayonnement 
solaire, le dioxyde d’azote (NO2), précurseur de l’ozone, se transforme en monoxyde d’azote (NO) et oxygène atomique 
(radical O). Ce radical O est particulièrement réactif et se stabilise au contact du dioxygène (O2) de l’air pour former l’ozone 
(O3). L’ozone, oxydant, va consommer le monoxyde d’azote (NO) précédemment formé ou présent à proximité pour redonner 
du dioxyde d’azote (NO2).  
 
La présence de Composés Organiques Volatils (COV) modifie ce cycle et contribue à augmenter la formation de l’ozone. Les 
produits de dégradations des COV réagissent avec le monoxyde d’azote (NO) pour donner le dioxyde d’azote (NO2) sans 
intervention de l’ozone qui aura donc tendance à s’accumuler.  
 
Durant la nuit, tout l’ozone peut être éliminé s’il est en présence de quantités suffisantes de monoxyde d’azote (NO), ce qui est 
souvent le cas pour les régions urbaines. De ce fait, l’ozone, ne peut être éliminé de façon appréciable dans les régions rurales 
ou suburbaines.  
 

                                                             
 
2 L'ozone est un constituant naturel qui peut se former et agir sous action de la lumière. Il se trouve à la fois dans les couches élevées de 

l'atmosphère (la stratosphère) et les couches plus basses (la troposphère). L'ozone troposphérique est un polluant.  

Ces réactions se produisent au cours des déplacements des masses d’air, d’où des maximums observables sous le panache 
des agglomérations, à l’écart des sources de pollution primaire.  
 

 Les pluies acides : 
Le terme « pluie acide » désigne l’ensemble des retombées au sol de substances acides nuisibles pour les écosystèmes, qu’il 
s’agisse ou non de polluants dissous dans l’eau. Les polluants incriminés sont principalement les oxydes de soufre et d’azote 
qui retombent sous forme de dépôts secs ou évoluent chimiquement pour former des acides sulfuriques et nitriques qui se 
retrouvent dans les précipitations.  
 

3. La pollution à l’échelle planétaire 
Les mouvements atmosphériques introduisent des déplacements d’air à grande échelle. Les polluants émis au niveau du sol et 
notamment ceux qui présentent une très grande stabilité chimique peuvent gagner les hautes couches de la troposphère, voire 
la stratosphère au bout de plusieurs années. Deux effets essentiels de la pollution à l’échelle planétaire sont aujourd’hui 
identifiés : l’effet de serre additionnel et la diminution de l’ozone stratosphérique.  
 

 L’effet de serre additionnel :  
 
 
 
L’effet de serre est un phénomène naturel par lequel 
l’atmosphère terrestre, compte tenu de sa composition et 
notamment de sa présence en dioxyde de carbone, piège à la 
surface de la planète son rayonnement thermique : sans effet 
de serre, la température moyenne de la planète serait de l’ordre 
de -18°C et non de +15°C comme aujourd’hui.  
 
 
 
 
 
L’accumulation dans l’atmosphère de certains gaz produits par 

l’activité humaine comme le gaz carbonique résultant de la combustion des combustibles fossiles (pétrole et charbon), le 
méthane résultant de la décomposition des matières organiques, le protoxyde d’azote ou les composés organiques volatils 
persistants comme les chlorofluorocarbures augmente cet effet de serre. Cette augmentation se traduit par une élévation de la 
température moyenne de la planète (selon les prévisions du GIEC3, la température moyenne de la terre pourrait monter de 2°C 
à 6°C d’ici 2100), accompagnée de son cortège d’incidences néfastes sur les écosystèmes, les systèmes socio-économiques 
et la santé.  
 

 La diminution de l’ozone stratosphérique : 
L’ozone est un constituant naturel de l’air qui se forme à partir de l’oxygène dans des processus chimiques ou photochimiques. 
A sa concentration maximale, vers l’altitude de 25 km, il absorbe le rayonnement ultraviolet provenant du soleil et participe 
ainsi à la protection de la vie terrestre (l’ozone qui se forme au niveau du sol joue le rôle de polluant). Les inquiétudes résultent 
de la mise en évidence, depuis 1979, d’un phénomène saisonnier caractérisé, notamment au dessus des pôles, par une 

                                                             
 
3 GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
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réduction régulière de la concentration en ozone à ces altitudes. Ceci pourrait engendrer de graves conséquences pour la 
santé humaine (cancer de la peau) et les écosystèmes. Les ChloroFluoroCarbones (CFC) notamment, sont considérés comme 
les substances les plus impliquées dans ce processus de dégradation. Les CFC sont des molécules composées de carbone, 
de fluor et de chlore. En se décomposant sous l’effet de la lumière, ces composés libèrent le chlore qui casse alors les 
molécules d’ozone. L’atome de chlore, avec une durée de vie pouvant atteindre la centaine d’années, détruira plusieurs milliers 
de molécules d’ozone avant de disparaître. Ces substances, produites par l’homme, étaient utilisées (la production et la 
consommation de ces substances sont maintenant interdites en application du protocole de Montréal) dans les aérosols, les 
équipements de la réfrigération et de climatisation et pour la fabrication des matières plastiques expansées.  
 
La pollution résultant du fonctionnement des moteurs à combustion interne, essence ou diesel, est caractérisées par 
des émissions de polluants gazeux et particulaires auxquelles s’ajoutent celles résultant de l’usure des plaquettes de 
freins, des pneus, … Ces émissions sont susceptibles d’occasionner des effets négatifs vis-à-vis : 
 

 De la santé humaine (Cf Rappel des effets de la pollution atmosphérique sur la santé) 
 

 De la flore et de la faune 
La pollution atmosphérique a deux actions sur la végétation : 

 une action en proximité des infrastructures routières,  
 une action plus globale loin des sources ponctuelles, telles que la perte de rendement des cultures 

céréalières (via l’ozone) 
 
Les polluants primaires (monoxyde de carbone CO, oxydes d’azote NOx, composés organiques volatils COV) et les 
poussières sont peu phytotoxiques, mais leur transformation en polluants secondaires peut en revanche constituer une 
menace pour les végétaux : sous forme de pluies acides ou surtout lors des périodes chaudes avec la formation de l’ozone. A 
forte dose, l’ozone peut provoquer des nécroses foliaires et des baisses de rendements des plantes cultivées sensibles.  
 
Les métaux lourds peuvent être potentiellement toxiques pour les plantes. D’un point de vue physiologique, les métaux lourds 
peuvent être divisés en deux groupes : 

 les éléments nécessaires au métabolisme de la plante ; ils peuvent devenir toxiques si les apports 
excèdent ses besoins (ex : zinc), 

 les éléments non nécessaires au métabolisme de la plante, tels que le cadmium ou le plomb.  
 
En bord des routes, les cultures maraîchères, fruitières et fourragères sont les plus exposées, les céréales étant relativement 
bien protégées par leur enveloppe. Le fourrage et le pâturage sont également susceptibles d’être contaminés par des 
retombées de particules, et peuvent, dès lors affecter le bétail qui les consomme. Certaines études ont ainsi mis en évidence 
que le plomb pouvait s’accumuler dans le foie, les reins, les os et les muscles des animaux, même si la plus grande partie est 
éliminée avec les excréments.  
 
Les oiseaux (faucons, geais, chouettes) sont plus particulièrement suivis et il a été constaté que ces derniers stockent les 
matériaux lourds dans leurs os, plumes, foie et reins, ainsi que les hydrocarbures chlorés au niveau de leur tissu graisseux.  
 

 Des sols 
La contamination du sol est due à la présence de polluants qui ont été dispersés et déposés sur le sol. Les polluants sous 
forme soluble sont les plus toxiques, car assimilables par les plantes : après absorption racinaire, ils peuvent s’accumuler dans 
les plantes et contaminer la chaîne alimentaire.  
 

La retombée des pluies acides sur le sol (100 fois l’acidité naturelle) provoque une acidification progressive des sols les plus 
pauvres en calcium ou déjà acidifiés par les résineux. Pour les végétaux, cela entraîne un manque de calcium et de 
magnésium, éléments nécessaires à leur croissance et le soufre et le chlore sont au contraire trop abondants.  
 

 Du patrimoine bâti et architectural 
Parmi les nombreux types de dégradation dont sont victimes les monuments, il est maintenant couramment admis que la 
pollution atmosphérique joue un rôle prépondérant dans les processus de noircissement et de sulfatation des façades. 
 

Impacts temporaires liés à la phase travaux 

Envols de poussières 
Les travaux ou les passages des camions effectués pendant le chantier sont générateurs de poussières. Ces poussières 
émises pourront être néfastes à la végétation, nuire localement à la circulation routière et créer une gêne aux riverains et aux 
personnes travaillant ou accédant aux activités situées dans le secteur. 
 
Il faudra prévenir les usagers des routes et les riverains au moyen de panneaux de signalisation de la présence de poussières 
pouvant diminuer momentanément la visibilité. Afin de diminuer ces effets, il faudra mouiller régulièrement les voies de 
circulation afin de limiter l'envol des particules fines. Il conviendra aussi de prévoir un dispositif de nettoyage des roues des 
véhicules de chantier, afin de réduire les apports de boues sur le réseau de voirie locale. Lors des phases de traitement des 
terrains et d'excavation, tous les moyens techniques seront appliqués pour limiter les risques de rejet de particules dans l'air 
ambiant. 
 

Qualité de l’air 
Lors des travaux de construction et des aménagements, toutes les dispositions seront appliquées pour ne pas perturber la 
qualité de l'air respiré par les riverains et les passants. Les véhicules à moteur thermique en action dans les enceintes des 
chantiers seront en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de rejets atmosphériques. 
 

Evaluation des impacts du projet en phase exploitation 

Hypothèses et définition de l’aire d’étude 
L’évaluation des impacts du projet se traduit la comparaison des inventaires des émissions polluantes à l’horizon de la mise en 
service du Boulevard Nord avec et sans projet.  
 
Le calcul des émissions a été réalisé à l’aide du logiciel Impact de l’Ademe (version 2.0).  
 
Les données de bases nécessaires à l’utilisation du logiciel sont : 

 l’horizon d’étude,  
 le flux de véhicules pour chaque catégorie, une clé de répartition par défaut est donné entre les véhicules 

particuliers et les véhicules utilitaires : 77 % de VP et 23 % de VUL, 
 la vitesse moyenne de circulation en km/h sur le tronçon étudié,  
 la longueur du tronçon de voirie étudié.  

 
Les émissions de polluants sont évaluées dans l’aire d’étude définissant le réseau routier à prendre en compte : celle-ci doit 
être suffisamment large pour inclure l’ensemble du réseau routier subissant une modification (augmentation ou réduction) des 
flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet et du projet lui-même. L’analyse des trafics a permis de définir 
l’aire d’étude : celle-ci est constituée de la RD932 et du Boulevard Nord.  
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Les émissions et les consommations sont évaluées pour deux situations, à l’horizon de la mise en service du Boulevard Nord, 
c'est-à-dire 2014 :  

 l’état de référence défini comme une évolution naturelle des flux de trafic compte tenu des autres 
aménagements prévus jusqu’à l’horizon de la mise en service,  

 l’état futur. 
 
Les données de trafic sont issues de l’étude de trafic réalisée par ARCADIS. Il ressort de cette étude les trafics suivants à l’état 
de référence et l’état futur à l’horizon 2014 : 
 

 Etat de référence :  
 Trafic RD932 – Section Est : 14 300 véh/j 
 Trafic RD932 – Section Ouest : 9 800 véh/jour 

Ces trafics ont été définis avec une croissance annuelle de 2% par an entre 2009 et 2014 et les trafics générés 
par les projets alentours (qui se reporteront sur le Boulevard Nord) 
 

 Etat futur 
 Trafic RD932 – Section Est : 9 400 véh/j 
 Trafic RD932 – Section Ouest : 4 800 véh/jour 
 Trafic Boulevard Nord – Section Est : 4 600 véh/jour 
 Trafic Boulevard Nord – Section Ouest : 4 800 véh/jour 

Ces trafics ont été définis avec une croissance annuelle de 2% par an entre 2009 et 2014, les trafics générés 
par les projets alentours et les reports du trafic de la RD932 sur le Boulevard Nord.  

 
Le pourcentage poids lourds a été pris de l’ordre de 1.7% sur toutes les voies de la zone d’étude. La campagne de comptage a 
mis en évidence un % poids lourds de 1.63% à l’Ouest et de 1.74 % à l’Est, en 2009. Il a été pris comme hypothèse que ce % 
resterait stable à l’horizon 2014 avec ou sans Boulevard Nord.  
 
Enfin, les vitesses ont été prises égales à 50 km/h (vitesse réglementaire en ville).  
 

Bilan des émissions polluantes 

Les émissions ont été estimées en kilogrammes sur une journée pour les principaux polluants réglementés pour chaque axe 
du domaine d’étude.  
 
 NOx CO COV C6H6 PM10 SO2 CO2 
RD932 - Est 14.45 17.75 1.85 0.046 0.69 0.141 5 510.39 
RD932 - Ouest 9.51 11.68 0.45 0.030 0.45 0.092 3 625.94 
Boulevard Nord - Est        
Boulevard Nord - Ouest        
Total 23.96 29.43 2.30 0.076 1.14 0.233 9 136.33 
Tableau 44 : Bilan global des émissions en kilogrammes par jour à l’état de référence – 2014 
 
 
 
 

 
 NOx CO COV C6H6 PM10 SO2 CO2 
RD932 - Est 9.50 11.67 1.21 0.030 0.45 0.093 3 622.59 
RD932 - Ouest 4.66 5.72 0.60 0.015 0.22 0.045 1 776.25 
Boulevard Nord - Est 3.44 4.22 0.44 0.011 0.16 0.033 1 311.53 
Boulevard Nord - Ouest 3.59 4.41 0.46 0.011 0.17 0.035 1 369.19 
Total 21.19 26.02 2.71 0.067 1.00 0.206 8 079.56 
Tableau 45 : Bilan global des émissions en kilogrammes par jour à l'état futur – 2014 
 
Remarque : les émissions ne peuvent pas être directement comparées à la concentration de polluants résultante dans l’air 
ambiant. En effet, les concentrations sont exprimées en microgramme par mètre cube (µg/m3) et les valeurs d’émissions en 
kilogramme par jour pour les véhicules en circulation.  
 
La comparaison des bilans des émissions fait apparaître une diminution des émissions (de l’ordre de 11%) sur l’ensemble du 
domaine d’étude, s’expliquant par le report du trafic de la RD932 sur le Boulevard Nord et donc une diminution des distances à 
parcourir. Il peut également être observé une diminution des émissions sur la RD932 de l’ordre de 40%.  
 

 Mesures envisagées 
Dans le cadre du projet, aucune mesure particulière n’est envisagée vis-à-vis de la qualité de l’air. Le projet améliore d’une 
part la qualité de l’air pour les riverains de la RD932, mais d’autre part induit des émissions polluantes au droit du Boulevard 
Nord. Cependant, le projet du Boulevard Nord s’inscrit dans un secteur peu construit et où la dispersion se fait plus 
rapidement, limitant ainsi les effets sur la santé des populations.  
La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de mesures 
compensatoires quantifiables. Toutefois, plusieurs types d’actions peuvent être envisagés pour limiter, à proximité d’une voie 
donnée la pollution dont notamment la réduction ou la préservation par la « matière grise » (éloignement des sites sensibles, à 
forte densité de population pour les projets neufs, …) consistant à étudier les mesures constructives pour éviter au maximum 
les situations à risques. 
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E.6.2.7. Paysage 

La création d’un nouvel axe routier répond à un besoin de fluidification, sécurisation, et simplification des déplacements. La 
création d’une telle infrastructure requiert une analyse du territoire et des contraintes naturelles imposées par le milieu afin de 
garantir une construction respectueuse de son environnement, fiable et durable.  
 
  

 Mesures générales 
 
Une réflexion est réalisée sur le devenir paysager de ce nouvel axe en proposant des mesures compensatoires destinées à 
améliorer la perception de la nouvelle route. 
 
L’itinéraire routier sera accompagné de plantations arborées, arbustives, pour souligner ce nouvel axe dans un espace urbain 
à l’ouest et dans un espace boisé à l’Est.  
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Carte 18 : Identification des séquences paysagères 
 

 

ZONE A DOMINANTE URBAINE ZONE A DOMINANTE URBAINE ESPACES NATURELS 
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Section courante 

 Mesures envisagées 
 
Cette voie urbaine définit un partage de l’espace entre véhicules et modes doux et prévoit un aménagement paysager continu. 
Pour apaiser l’usager et l’inciter à ralentir, une bande arborée de 3m de large est mise en œuvre sur tout le linéaire. Des 
contraintes d’emprises ou liés à la conception routière (visibilité) ou à l’implantation d’écran anti-bruit amènent localement à 
réduire la largeur de cette bande plantée ou à remplacer les arbres par une bande engazonnée.  
 
La construction, par endroit, de la route en remblai est localement nécessitée pour des questions d’assainissement. Le 
remblais maximum s’élèvent à 4m. La pente du talus à 3H/2V sera végétalisée.  
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Figure 47: Photomontage vue Robert Caussèques 
 
 
 
 
 

EXISTANT 
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Figure 48 : Photomontage rue David Panay 
 

EXISTANT 
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Figure 49 : Photomontage rue Rozanoff – entrée base aérienne 
 
 

EXISTANT 
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Figure 50 : Photomontage rue Nonères  – vue vers le Sud 
 

EXISTANT 
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Figure 51 : Photomontage route de Canenx 
 

EXISTANT 
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E.6.3. Synthèse des effets 

Cette partie consiste à mettre en évidence les principaux impacts du projet sur l’environnement afin d’avoir une vision 
synthétique globale des avantages et inconvénients que l’aménagement implique. La distinction est réalisée entre impacts 
positifs et négatifs. 

E.6.3.1. Impacts positifs 

Les impacts positifs du projet concernent essentiellement le milieu humain. 

Amélioration des déplacements et de la desserte 

Les évaluations du trafic sur le Boulevard Nord (débit sur une section donnée – deux sens confondus) aboutissent à des trafics 
journaliers de l’ordre de 5 000 véhicules/jour à l’ouverture de la voie nouvelle en 2014 et 7 000 véhicules/jour 20 ans après la 
mise en service, à l’horizon d’étude 2034.  
L’analyse des enquêtes origines-destinations réalisées dans le cadre de la présente étude montre que celle-ci assurera deux 
rôles :  

 desserte des quartiers Nord (35% des trafics actuels reportés et desserte des projets urbains en cours) 
 échanges interquartiers entre l’est et l’ouest de Mont de Marsan, contournant le centre-ville. (65% des trafics 

actuels reportés sur la voie Nord). Cette part significative des mouvements transitant par l’ensemble de l’itinéraire 
impose de mettre en place un itinéraire cohérant, évitant les discontinuités d’itinéraire (mouvement de virage à une 
intersection par exemple). 

  
Ces résultats montrent tout l’intérêt du projet qui constitue une réponse aux différents enjeux du secteur : rôle de transit Est-
Ouest et rôle de desserte des quartiers Nord de Mont-de-Marsan.  

Amélioration du cadre de vie des riverains 

En proposant un nouvel itinéraire, l’aménagement induit une diminution de trafic sur ces axes cumulée et une meilleure fluidité 
ce qui est bénéfique notamment en termes de nuisances sonores et de pollution de l’air pour les riverains. 

Amélioration de la sécurité 

L’aménagement va contribuer à améliorer les conditions de sécurité sur les traversées d'agglomération existantes en fluidifiant 
le trafic et en détournant une partie du trafic de transit sur un nouvel itinéraire. 
 

Amélioration des accès 

Le boulevard Nord améliorera l’accès aux Zones d’Activités situées à l’Est et à l’Ouest de Mont-de-Marsan et à la zone 
commerciale (Carrefour).  

E.6.3.2. Impacts négatifs 

Les principaux impacts négatifs du projet sont les suivants : 

Nuisances pendant la phase travaux 

Durant la période de travaux, des gênes pourront être occasionnés sur les activités, les riverains et la circulation locale. Toutes 
les précautions seront prises pour limiter la gêne inhérente à la réalisation des travaux. 

Impacts sur l'hydrogéologie et l'hydrologie 

Le projet est sujet à perturber les écoulements hydrauliques. Cependant les aménagements ont intégrés cette problématique 
et proposent des solutions assurant le maintien de ces écoulements (ouvrages cadres et buses, …) 

Impacts sur les milieux naturels 

Du point de vue des milieux naturels, le projet sera à l’origine : 
• de la destruction des habitats naturels présents au niveau de l’emprise, et par là même, de la disparition d’habitats pour 

les espèces qui y sont inféodées ; 
• d’une coupure du cheminement de la faune pouvant entraîner des collisions au niveau de la future route ; 
• de la fragmentation des habitats traversés par le projet ; 
• d’un dérangement des espèces inféodées aux milieux traversés par l’emprise. 

  

Impacts sur les riverains et les activités 

La réalisation de cette infrastructure entrainera : 
• des effets de coupure, 
• des effets d’emprise, 
• des modifications d’accès. 

 
Les conditions de circulation seront modifiées au niveau de l’avenue Robert Caussèques et de la rue Michel Lespine car elles 
deviennent des impasses. 
 
 
 

Il est à noter que pour la plupart de ces impacts, des mesures sont prises pour limiter au maximum les effets 
néfastes. 
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Carte 19 : Synthèse des principales mesures   
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E.7. Analyse des effets du projet sur la santé humaine 
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E.7.1. Préambule 
Ce chapitre est mené en application des articles L 122-1 à L 122-3 du Code de l’Environnement (anciennement article 19 de la 
loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) et de sa circulaire d’application n°98-36 du 17 février 1998 qui ont introduits la 
nécessité de réaliser « une étude des effets du projet sur la santé » et la présentation des mesures envisagées pour 
supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé.  
 
L’étude des effets sur la santé s’appuie également sur : 

 la circulaire interministérielle DGS/VS3/2000 n°61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d’analyse du 
volet sanitaire des études d’impacts,  

 la circulaire interministérielle DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans 
les études d’impact,  

 la circulaire interministérielle du 25 février 2005 concernant la prise en compte des effets sur la santé de la 
pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, 

 la circulaire DGS/SD7B n°2006/234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances 
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques 
sanitaires dans le cadre des études d’impact. 

 
L’objectif du présent chapitre consiste donc à rechercher si les modifications apportées à l’environnement par le projet peuvent 
avoir des incidences positives ou négatives sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer les risques liés aux différentes 
pollutions et nuisances qui résultent de la réalisation et de l’exploitation de l’aménagement. 
 
Il s’inspire de la démarche d’évaluation des risques sanitaires. Cette dernière s’appuie sur une méthodologie précise définie en 
1983 par l’académie des sciences américaines. Le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de l’Institut de 
Veille Sanitaire de 2000  l’a retranscrite. Cette démarche s’articule en quatre points :  

 Identification des dangers 
 Evaluation de la dose-réponse (Valeurs guides de l’OMS, Valeurs Toxicologiques de Référence, …) 
 Evaluation de l’exposition des populations,  
 Caractérisation des risques (celle-ci restera qualitative étant donné la nature de l’opération).  

 
Seule l’étude de la pollution atmosphérique sur la santé dans les études d’impact routières fait l’objet d’une note 
méthodologique particulière (note annexée à la circulaire du 25 février). Cette note définit différents niveaux d’étude en fonction 
de l’importance du projet (trafic, longueur) et du milieu dans lequel il s’inscrit. Ce niveau d’étude détermine l’importance de 
l’analyse des effets de la pollution atmosphérique sur la santé à mener. L’étude air à mener dans le cadre de l’opération du 
Boulevard Nord est une étude de niveau III. Ainsi l’analyse des effets sur la santé se réduit au rappel des effets de la pollution 
atmosphérique sur la santé.  
 

E.7.2. Identification des dangers et des relations doses-réponses 
Les activités humaines sont à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont susceptibles d’occasionner des 
incidences directes ou indirectes sur la santé humaine, lorsque les charges polluantes ou les niveaux de ces perturbations 
atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées ou admises sans dommage pour 
l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine.  
 
Les principaux effets de ces perturbations de l’environnement s’expriment en terme de qualité de l’eau, de la qualité de l’air, de 
nuisances sonores et se traduisent essentiellement, vis-à-vis de la santé humaine par : 

 des nuisances sensorielles d’ordre : 
 olfactif : odeur déplaisante, irritation des voies respiratoires, … 
 auditif : nuisances sonores (bruit) pouvant entraîner des perturbations d’ordre psychologique 

(stress, nervosité, …) 
 visuelle : irritation des yeux, diminution de la transparence de l’air, … 

 des atteintes à l’intégrité même des personnes : empoisonnements par une contamination chronique ou aiguë. 
 

E.7.2.1. Effets potentiels de la pollution de l’eau sur la santé humaine 

Un rejet pollué dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines peut intervenir de différentes manières vis-à-vis de la 
santé humaine : 

 soit de manière directe en provoquant la pollution de la ressource en eau potable d’un secteur 
(« empoisonnement ») ou l’insalubrité d’une zone de baignade (risque de réactions cutanées), 

 soit de manière indirecte en induisant la contamination d’un ou plusieurs éléments de la chaîne alimentaire 
(faune piscicole notamment). 

 
En dehors des pollutions qui possèdent un caractère toxique (pollutions par les métaux lourds notamment tel que le plomb), la 
concentration élevée de certains éléments (tels que les composés azotés) peut entraîner des troubles divers (troubles 
gastriques ou rénaux, …), notamment chez les personnes les plus sensibles (nourrissons, personnes âgées).  
 

E.7.2.2. Effets potentiels du bruit sur la santé humaine 

La circulation automobile est source de bruit et le niveau de gêne sur les riverains varie en fonction de l’importance du trafic et 
des caractéristiques géométriques de la voie par rapport au terrain naturel. 
Trois facteurs interviennent pour définir les effets nuisibles du bruit : 

 la qualité du bruit, fonction de sa puissance, des fréquences qui le composent et de son profil vibratoire,  
 la sensibilité de l’individu,  
 la durée de l’exposition au bruit.  

 
Actuellement, il n’existe pas de Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour le bruit. Les VTR correspondent à la relation 
qui existe entre la dose d’exposition et l’apparition probable d’un effet sanitaire lié à une exposition répétée, allant de plusieurs 
jours à plusieurs années. Cela est d’ailleurs rappelé en annexe 3 de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. Il s’agit donc de rechercher les données permettant de 
définir des seuils d’effets sur la santé.  
 
Deux types d’effets du bruit sur la santé sont distingués : les effets auditifs et les effets non auditifs. 
Les effets auditifs comprennent la perte d’acuité auditive. La perte d’audition sous l’effet du bruit est souvent temporaire. 
Néanmoins, cette perte d’audition peut être parfois définitive, soit à la suite d’une exposition à un bruit unique particulièrement 
fort (140 dB(A) et plus suivant les valeurs de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)), soit à la suite d’une exposition à des 
bruits élevés (85 dB(A) et plus) sur des périodes longues (plusieurs années). La plupart des études convergent pour 
considérer que très rares sont les cas de surdité lorsque le niveau sonore ne dépasse pas 85 dB(A) pendant 8 heures.  
 
Les effets non auditifs sont les réactions que le bruit met en jeu sous forme d’une réaction générale, réaction de stress avec 
ses composantes cardiovasculaires (augmentation de la pression artérielle, …), neuro-endoctriniennes, affectives… Le bruit 
est un agent stressant mais il est difficilement dissociable des autres facteurs de l’environnement d’un individu. Le stress 
psychologique peut apparaître au-delà des seuils de gêne, qui se situent selon les individus entre 60 et 65 dB(A).  
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La perturbation du sommeil est un autre effet important du bruit. Cet effet est souvent exprimé par les riverains des grands 
axes routiers, des aéroports et des autres lieux bruyants. Le bruit induit des modifications de la structure du sommeil liées aux 
niveaux moyens de bruit et des modifications ponctuelles du sommeil, liées surtout à des évènements acoustiques bien isolés 
(avions, camions, trains).  
Les modifications de la structure du sommeil (difficultés d’endormissement, éveils au cours de la nuit, dégradation de la qualité 
du sommeil) apparaissent pour des niveaux stables de l’ordre de 35 dB(A) en LAeq (niveau sonore équivalent pour une 
période donnée) sur toute la nuit.  
Les modifications ponctuelles (accélération du rythme cardiaque, …) apparaissent à partir de 50 dB(A) pour l’enfant, 55 dB(A) 
chez la personne âgée et à 60 dB(A) pour la personne jeune. Cependant, le niveau de crête d’un bruit isolé n’est pas suffisant 
pour prendre en compte les réactions temporaires du sommeil. Il est nécessaire de tenir compte du niveau global et de 
l’émergence du bruit de crête.  
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) propose un niveau de 35 dB(A) la nuit à l’intérieur des chambres, pour assurer le 
sommeil du propriétaire ou du locataire des lieux. La Commission des Communautés Européennes estime quant à elle, qu’un 
niveau nocturne de 30 à 35 dB(A) avec des crêtes de 45 dB(A) n’affecte pas leur sommeil.  
 
L’OMS propose des valeurs guides de gêne en matière d’exposition acoustique au regard des effets sur la santé. Les 
directives de l’OMS considèrent tous les effets défavorables sur la santé identifiés pour un environnement spécifique. Un effet 
défavorable dû au bruit se rapporte à tout déficit temporaire ou permanent du fonctionnement physique, psychologique ou 
social associé à l’exposition du bruit. Des limites spécifiques de bruit ont été fixées pour chaque effet sur la santé, en utilisant 
le niveau le plus bas de bruit qui produit un effet défavorable sur la santé.  
 
Valeurs guides de l’OMS pour le bruit dans les collectivités en milieux spécifiques 

Environnement spécifique Effet critique LAeq (dB(A)) 
Base de temps 
(heures) 

Gêne sérieuse pendant la journée et la 
soirée 

55 16 

Zone résidentielle extérieure 
Gêne modérée pendant la journée et la 
soirée 

50 16 

Intérieur des logements 
Intelligibilité de la parole et gêne modérée 
pendant la journée et la soirée 

35 16 

Intérieur des chambres à coucher Perturbation du sommeil la nuit 30 8 

Extérieur des chambres à coucher Perturbation du sommeil, fenêtre ouverte 45 8 

Salles de classe et jardins d’enfants, à 
l’intérieur 

Intelligibilité de la parole, perturbation de 
l’extraction des informations, 
communication des messages 

35 Pendant la classe 

Salles de repos des jardins d’enfant à 
l’intérieur 

Perturbation du sommeil 30 Temps de repos 

Cour de récréation à l’extérieur Gêne (source extérieure) 55 
Temps de 
récréation 

Perturbation du sommeil la nuit 30 8 

Hôpitaux, salles/chambres à l’intérieur Perturbation du sommeil pendant la 
journée et la soirée 

30 16 

Hôpitaux, salles de traitement à l’intérieur Interférence avec le repos et la Le plus bas  

Valeurs guides de l’OMS pour le bruit dans les collectivités en milieux spécifiques 

convalescence possible 

Tableau 46 : Valeurs guides de l'OMS (Source OMS, guidelines for community noise, 2000) 
 

E.7.2.3. Effets potentiels de la qualité de l’air sur la santé humaine 

De fortes concentrations de polluants dans l’air ambiant (lorsque les conditions sont défavorables à leur dispersion) sont 
susceptibles d’engendrer des répercussions sensibles sur la santé humaine.  
 
Aux cours des dix dernières années, de nombreuses études épidémiologiques ont montré que même des niveaux relativement 
faibles de pollution sont encore liés à des effets à court terme sur la santé. Il a été ainsi montré, d’abord aux Etats-Unis puis 
dans de nombreux autres pays, notamment en Europe, que les variations journalières des indicateurs communément mesurés 
par les réseaux de surveillance de la pollution atmosphérique sont associées à une vaste gamme d’effets néfastes allant d’une 
altération de la fonction respiratoire à la précipitation des décès chez des personnes déjà fragilisées.  
 
Les limites de concentration dans l'air ambiant de certains polluants (SO2, Poussières, NO2, Pb, O3) imposées par des 
directives Européennes tiennent compte de ces effets. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) édicte des valeurs guides 
qu’il faudrait respecter. D’après « the Air Quality Guidelines » de l’OMS, « la valeur guide de la qualité de l’air est la 
concentration au-dessous de laquelle le polluant atmosphérique ne devrait avoir aucun effet préjudiciable sur la 
santé » 
 

1. Dioxyde de soufre (SO2) 
Ce polluant d’origine principalement industrielle est un gaz irritant pour les muqueuses et les voies respiratoires : lors d’une 
exposition de quelques minutes à des concentrations de l’ordre d’1 mg/m3, la réponse chez l’homme se traduit par une 
diminution de la fonction respiratoire, un accroissement de la résistance des voies aériennes, une broncho constriction 
(diminution de calibre (diamètre) des bronches) et l’apparition de symptômes tels que la toux et les sifflements. Les 
asthmatiques sont les sujets les plus sensibles.  
Son action est accentuée par la présence des particules avec lesquelles il forme des mélanges complexes avec effet de 
synergie 
 

2. Les particules en suspension 
Les particules constituent un ensemble très hétérogène et se composent d’un mélange complexe de substances organiques et 
minérales. La taille des particules influence leur degré de pénétration dans les poumons. 
Les plus grosses particules sont retenues par les voies aériennes supérieures. En revanche, les particules de petites tailles 
(diamètre inférieur à 2.5 µm) pénètrent facilement dans les voies respiratoires jusqu’aux alvéoles pulmonaires où elles se 
déposent. Elles peuvent donc altérer la fonction respiratoire des personnes sensibles (enfants, personnes âgées, 
asthmatiques). 
L’exposition à long terme se traduit par un accroissement du risque de bronchites chroniques, de décès par maladies cardio-
respiratoires ou par cancer pulmonaire. 
 

3. Les oxydes d’azotes (NO et NO2) 
Les risques pour la santé proviennent surtout du NO2 (le seul à être concerné par les directives européennes sur la qualité de 
l’air). A forte concentration, le dioxyde d’azote est un gaz toxique irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 
 

4. Le monoxyde de carbone (CO) 
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Ce polluant se combine avec l’hémoglobine du sang conduisant à un manque d’oxygénation du cœur, des vaisseaux sanguins 
et du système nerveux. L’intoxication par le monoxyde de carbone se traduit dans un premier temps par des céphalées et des 
nausées, des vertiges, des troubles sensoriels puis par une perturbation du rythme respiratoire et une impotance musculaire 
pouvant conduire à la mort par asphyxie.  
 

5. Le benzène (C6H6) 
Le benzène est connu pour ces effets cancérigènes et mutagènes : il est classé comme cancérogène certain chez 
l’homme par le Centre International de Recherche contre le Cancer (groupe 1).  
La toxicité du benzène est liée à son effet dépresseur sur la moelle osseuse et l’induction de leucémies par les dommages 
causés aux différents types de cellules hématopoïétiques et aux altérations fonctionnelles qui en résultent.  
 

6. Les composés organiques volatils (COV) autres que le benzène 
Leurs effets sur la santé sont très divers selon la nature des composés : ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation des 
voies respiratoires ou une diminution de la capacité respiratoire jusqu’à des risques d’effets mutagènes et cancérogènes : le 
formaldéhyde est probablement cancérogène (groupe 2 A du CIRC) et l’acétaldéhyde est un cancérogène possible (groupe 2 
B du CIRC).  
 

7. L’ozone (O3) 
Ce polluant secondaire est responsable aux niveaux correspondants aux seuils d’information et d’alerte de la population, par 
l’apparition, principalement à l’effort, d’altérations significatives de la mécanique ventilatoire, d’inconfort thoracique, 
d’essoufflement ou encore de douleur à l’inspiration profonde. Peuvent apparaître également une irritation nasale et de la 
gorge, de la toux ou une irritation de l’œil.  
 

8. Le plomb 
L’ingestion ou l’inhalation de plomb provoque des troubles réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du 
système nerveux).  
L’enfant en bas âge, et sans doute le fœtus, sont les sujets les plus sensibles. Il peut entraîner chez l’enfant des troubles du 
développement cérébral avec des perturbations psychologiques et des difficultés d’apprentissage scolaire.  
Depuis la généralisation de l’essence sans plomb, l’air n’est plus une source majeure d’exposition à ce polluant.  
 

E.7.3. Site d’étude et populations exposées 

E.7.3.1. Population exposée à la pollution des eaux 

La population pouvant être exposée à la pollution des eaux est celle desservie par les captages AEP, c'est-à-dire l’ensemble 
de la population de la commune. L’exposition par l’eau de baignade n’est pas considérée ici étant donnée l’absence de plan 
d’eau (la Douze n’est pas à priori un lieu de baignade). De même, la consommation de végétaux pouvant être contaminés 
n’est pas envisagé, étant donné l’absence de cultures sur l’aire d’étude.  
 

E.7.3.2. Population exposée aux nuisances acoustiques 

La population exposée aux nuisances sonores correspond à la population riveraine des principales infrastructures de 
transports à savoir la RD932 et le Boulevard Nord.  
 

E.7.3.3. Population exposée à la pollution atmosphérique 

Concernant la pollution de l’air, la population exposée est celle présente dans les bandes d’étude de l’ensemble du réseau 
routier comprises à l’intérieur de l’aire d’étude. La bande d’étude sur chaque voie est définie en fonction du trafic attendu à 
l’horizon du projet. En conséquence, elle est de 100 m de part et d’autre du Boulevard Nord et de la RD932.  
Le mode de contamination orale peut également être envisagé étant donné la présence de jardins familiaux.  
 
Enfin, divers groupes de population sont qualifiés de « sensibles » en raison de facteurs physiologiques (jeunes enfants) ou 
pathologiques (asthmatiques, bronchitiques chroniques, sujets présentant des troubles cardiaques, …). 
La population dite sensible est recensée à partir du repérage des écoles et des crèches (pour les jeunes enfants), les hôpitaux 
et centre de cures (pour les personnes ayant des problèmes de santé et plus particulièrement des problèmes liés à 
l’insuffisance respiratoire) et les maisons de retraite (pour les personnes âgées, plus faibles et donc plus sensibles). 
 
Concernant la population sensible aucun établissement scolaire, médical ou pour personnes âgées n’a été recensé dans les 
bandes d’études. 
 

E.7.4. Caractérisation des risques sanitaires et mesures envisagées 

E.7.4.1. Modifications apportées par le projet 

L’analyse de l’état initial du site a permis de recenser les thèmes susceptibles d’influer sur la santé des populations présentes 
à proximité du site. Cette analyse met en évidence les principaux paramètres environnementaux qui sont la qualité des eaux, 
la qualité de l’air et l’ambiance acoustique.  
L’ensemble des effets engendrés par le projet a été identifié au cours de l’analyse des impacts du projet sur l’environnement. 
Le projet sera réalisé dans le souci constant du respect des principes de précaution vis-à-vis de l’environnement et par voie de 
conséquence vis-à-vis de la santé publique.  
 

E.7.4.2. Caractérisation des risques liés à la pollution de l’eau 

L’analyse des effets sur l’environnement et sur les eaux superficielles et souterraines a explicité les mesures d’assainissement 
associées à l’opération. Un réseau de collecte, imperméabilisé dans les zones de forte vulnérabilité de la ressource en eaux 
souterraines et de traitement des eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel est ainsi mis en place (Cf Impacts du projet 
sur l’hydrogéologie et l’hydrologie). 
Le risque principal pour la santé humaine est celui associé à une contamination par voie orale (contamination de la ressource 
en eau potable). Etant donné les mesures mises en place, l’opération induit un risque faible de la contamination des eaux 
souterraines et donc de la ressource en eau potable. 
Il en ressort donc que les risques sanitaires liés à l’eau sont faibles. 
 

E.7.4.3. Caractérisation des risques liés aux nuisances sonores 

 
L’opération entraînera une augmentation du niveau sonore des habitations riveraines du Boulevard Nord. Toutefois, des 
protections seront mises en place afin d’obtenir des niveaux en façade des habitations riveraines inférieurs à 60 dB(A) de jour 
et à 55 dB(A) de nuit (Cf Impacts sur l’environnement sonore). 
A l’extérieur des logements,à proximité du Boulevard Nord, les habitants pourront subir une gêne durant la journée s’ils sont à 
l’extérieur de leur logement (gêne semblable à celle ressentie actuellement). 
A l’intérieur des logements, étant donné que l’atténuation entre le niveau sonore extérieur et le niveau sonore intérieur est de 
25 dB(A) dans le cas d’un isolement par simple vitrage et de 30 dB(A) dans le cas d’un isolement par double vitrage, les 
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niveaux à l’intérieur des bâtiments seront inférieurs à 35 dB(A). Les niveaux à l’intérieur des logements respectent dans tous 
les cas, les recommandations de l’OMS. 
L’accalmie entre la période diurne et la période nocturne est supérieure à 5 dB(A). Le seuil de 55 dB(A) en période nocturne 
(22h-6h) défini par la réglementation française sera donc respecté. 
 
D’autre part, le report de circulation de la RD932 vers le Boulevard Nord réduira les niveaux sonores des riverains de ces 
infrastructures, contribuant à l’amélioration de leur cadre de vie.  
 
En conséquence, suite à la mise en service de la Boulevard Nord, les risques liés à l’augmentation de l’ambiance sonore due 
au projet se limiteront à une gêne à l’extérieur des logements. Ils seront donc réduits. 
 

E.7.4.4. Caractérisation des risques liés à la pollution atmosphérique 

Le bilan des émissions polluantes a montré une diminution des émissions au sein de l’aire d’étude. De plus, même si la mise 
en service du Boulevard Nord induit une augmentation de l’exposition de la population riveraine de cet axe, elle induit 
également une baisse des émissions polluantes de la RD932 et donc une baisse de l’exposition de la population riveraine.  
A titre de rappel, les émissions ne peuvent pas être directement comparées à la concentration de polluants résultante dans l’air 
ambiant. Il n’est donc pas possible à partir des émissions de définir la population exposée à des niveaux de polluants 
supérieurs aux valeurs guides de l’OMS. Toutefois, l’analyse de l’état initial a montré une qualité de l’air bonne au droit de la 
zone d’étude du projet et notamment des niveaux en dioxyde d’azote en situation de fond inférieurs aux valeurs guides. Les 
émissions n’augmentant pas par rapport à l’état initial suite à la réalisation des différents projets, il peut être supposé que les 
niveaux de pollution en situation de fond resteront inférieurs aux valeurs guides.  
En conséquence, les risques liés à la pollution de l’air dus à la mise en service du Boulevard Nord restent réduits.  
 

E.7.4.5. Caractérisation des risques pendant la période de travaux 

Les nuisances temporaires liées aux travaux se traduiront plus particulièrement par des perturbations sonores, des poussières 
et des nuisances olfactives à proximité des habitations, activités et équipements riverains de la voie.  
L’ensemble des mesures nécessaires afin de supprimer ou de limiter les impacts des travaux vis-à-vis de la santé humaine et 
de réduire ainsi au mieux la gêne occasionnée sera mis en place préalablement à l’organisation des travaux (réduction des 
nuisances sonores par l’utilisation de matériel de chantier insonorisé, limitation de l’envol des poussières, …). Les déchets et 
débris qui seront générés durant les travaux seront collectés et stockés dans une benne bâchée implantée sur le site, puis triés 
et éliminés par une filière adaptée et agréée.  
D’autre part, des mesures devront être prises afin d’assurer la sécurité des personnes travaillant sur le site lors des travaux : 

 respect du code du travail et des prescriptions réglementaires et législatives en matière d’hygiène et de 
sécurité du personnel étant appelé à intervenir, 

 utilisation d’équipements de protection individuelle (casques de sécurité, casques anti-bruit, chaussures de 
sécurité à semelle antidérapante, masques anti-poussières, …), 

 porté à connaissance des consignes de sécurité indiquant notamment la conduite à tenir en cas d’incident ou 
d’accident.  

 

E.7.4.6. Conclusion 

Les répercussions de la mise en service du Boulevard Nord sur la santé des populations riveraines devraient rester faibles. En 
effet, toutes les précautions sont prises pour limiter les impacts sur la qualité des eaux souterraines et l’ambiance sonore. 

Quant à la qualité de l’air, le risque de créer une exposition de nouvelles populations à des concentrations supérieures aux 
recommandations de l’OMS apparaît faible.  
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E.8. Coût des mesures d'insertion environnementale 
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La liste ci-dessous présente de manière synthétique une estimation du coût des mesures prises en faveur de l'environnement 
et de la santé, évoquées aux chapitres précédents. 
 
Ces coûts seront à affiner ultérieurement car certaines mesures nécessiteront la poursuite d'études complémentaires. 
 

• Aménagements paysagers   0.55 M€ 
• Protections acoustiques   0.4 M€ 
• Protection des eaux    0.2 M€ 
• Mesures particulières zone Natura 2000 0.1 M€ 

 
Le coût total des mesures spécifiques d’insertion est donc estimé à 1.25 M€ TTC (valeur Juin 2009), ce qui représente environ 
13.5% du coût du projet. 
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E.9. Estimation des coûts collectifs des pollutions et bilan énergétique 
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Conformément à l’article R. 122-3 du Code de l’Environnement (anciennement article 19 de la loi sur l’air et de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996), ce chapitre analyse les coûts collectifs des pollutions et nuisances et des 
avantages – inconvénients induits pour la collectivité. 
 

E.9.1. Coûts collectifs associés à la pollution de l’air et à l’effet de serre 
Les valeurs unitaires relatives aux coûts de la pollution atmosphérique et de l’effet de serre ont évolué par rapport à 
l’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de transport jointe à la 
circulaire du 20 octobre 1998 du secrétaire d’Etat aux Transports (modifiant celle de 1995). 
Ces valeurs sont établies conformément à l’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands 
projets d’infrastructure de transport du 25 mars 2004 et plus précisément de sa version mise à jour en mai 2007, et à la 
circulaire interministérielle du 25 février 2005 concernant la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans 
les études d’impact des infrastructures routières. 
 

E.9.1.1. Pollution de l’air locale et régionale 

Pour la pollution de l’air locale et régionale, la pollution liée aux oxydes de carbone, de soufre et d’azote est prise en compte.  
 
 Urbain dense Urbain diffus Rase campagne 

VP 2.9 € 1 € 0.1 € 

PL 28.2 € 9.9 € 0.6 € 

Tableau 47 : Valeur 2000 de la pollution atmosphérique en euros pour 100 véhicules par kilomètre 
 
Le projet se situe sur le territoire communal de Mont de Marsan, en milieu urbanisé. Il a donc été choisi de retenir les valeurs 
de la pollution atmosphérique relatives à un milieu urbain dense.  
 
L’évolution des coûts a été définit comme telle (scénario d'évolution du PIB à 1.9% correspondant au scénario central) : 

 pour les véhicules légers : -4.1%/an de 2000 à 2020, puis +1.4%/ an de 2020 à 2025, +1.3%/an de 2025 à 
2050 et 0% au-delà ; 

 pour les poids lourds : -5.1%/an de 2000 à 2020, puis +1,4%/an de 2020 à 2025 et 0% au-delà. 
 
Le calcul du coût de la pollution atmosphérique a ainsi été réalisé pour une journée moyenne sur le domaine d’étude à l’état 
initial et à l’horizon 2014 avec et sans le Boulevard Nord.  
 
 Etat initial – 2009 Etat de référence – 2014 Etat futur – 2014 
Coût en € par jour - VP 914.13 € 940.26 € 831.43 € 

Coût en € par jour – PL 139.89 € 136.54 € 120.74 € 

Coût total en € par jour  1 054.02 € 1 076.80 € 952.17 € 

Tableau 48 : Coût de la pollution atmosphérique sur l'aire d'étude pour une journée moyenne 
 
Les coûts liés à la pollution atmosphérique vont rester relativement stables entre 2009 et 2014 sans la mise en service du 
Boulevard Nord (état de référence), en considérant une diminution importante des émissions polluantes malgré l’augmentation 
du trafic.  

Le projet induit une diminution des coûts de la pollution atmosphérique (plus de 11%), imputable au report du trafic de la 
RD932 sur un itinéraire plus court constitué du Boulevard Nord.  
 
Il est à souligner que le rapport Boiteux II précise que « l’ensemble des valeurs proposées le sont à titre conservatoire. Les 
doutes sur l’ampleur et la nature des effets à long terme de la pollution, en nombre de décès et en perte d’espérance de vie, 
doivent être tranchés pour déterminer une valorisation monétaire mieux fondée de ces effets. Les valeurs proposées devront 
donc être reconsidérées dès que de nouveaux travaux auront permis de se faire une idée plus consensuelle du sujet ». 
 

E.9.1.2. Effet de serre et consommations énergétiques 

Le coût lié à l’effet de serre est calculé à partir de la consommation énergétique en tonnes de carbone. Il est proposé 
d’appliquer dans les calculs économiques concernant les choix publics d’infrastructures de transport, un prix de 100 € par 
tonne de carbone pour la période qui va de 2000 à 2010, soit 6.6 centimes d’euros par litre d’essence et 7.3 centimes d’euros 
par litre de diesel. Ce prix correspond à la valeur du carbone obtenu dans l’hypothèse d’un recours progressif aux mécanismes 
de flexibilité à l’échelle internationale ; il comprend par ailleurs une prime de risque et tient compte de l’imputation d’une valeur 
d’option positive aux actions, notamment d’investissements, qui ouvrent des marges de manœuvre futures à la société. Après 
2010, il est proposé de retenir un taux de croissance modéré du prix du carbone égal à 3 % par an. 
 
Les tonnages de carbones sont déterminés à partir des consommations directes de produits pétroliers par les véhicules de 
transports. 
 
Les consommations et le coût lié à l’effet de serre ont également été calculés pour une journée moyenne.  
 
 Etat initial – 2009 Etat de référence – 2014 Etat futur – 2014 
Consommation en kilos/jour 2 468.55 2 699.34 2 577.27 

Coût en € par jour  211.41 € 230.56 € 219.51 € 

Tableau 49 : Coût lié à l'effet de serre sur l'aire d'étude pour une journée moyenne en euros 
 
Ces résultats montrent une évolution des coûts collectifs, liée à l’évolution de la consommation et du coût de la tonne de 
carbone. Entre 2009 et 2014 sans la mise en service du Boulevard Nord, les coûts liés à l’effet de serre augmentent (+ 9%). 
Par contre, le projet, induisant un report de trafic de la RD932 sur un itinéraire plus court, le Boulevard Nord induit une 
diminution de la consommation et donc du coût lié à l’effet de serre (presque – 5% par rapport à l’état de référence).  
 



Commune de Mont de Marsan 
Réalisation d'une voie nouvelle dite "Boulevard Nord" 

Dossier d'enquête préalable à la DUP - PIECE E  
  
 

  

 

ARC-PH4-00001-RPT-C du 05/10/2010 Page 220  

Réf Aff. Arcadis/ 313-09-3045     02-313-09-3045-ARC_PH4_00001_RPT_C01_DUP-PIECE E.doc  ARCADIS / ADEMA / ETEN / JNC 

 

 

E.9.2. Bilan des consommations énergétiques 
En plus des polluants réglementés par les directives européennes, la loi sur l’air prescrit la prise en compte des 
consommations énergétiques (ou consommation de carburants des véhicules) qui résultent de l’exploitation du projet. Il s’agit 
là, d’un indicateur pour estimer l’utilisation rationnelle de l’énergie résultant des déplacements qu’entraîne ou permet d’éviter 
l’aménagement d’un projet.  
Le calcul des consommations a été réalisé en même temps que celui des émissions polluantes à l’aide du logiciel Impact de 
l’Ademe. Les flux de véhicules de chaque section considérée sont issus de l’étude de trafic d’ARCADIS. 
 
 

Consommation  

Essence Diesel VL Diesel PL Total 

Etat initial – 2009 685.61 1 568.48 214.45 2 468.55 

Etat de référence - 2014 697.40 1 773.59 228.35 2 699.34 

Evolution Etat initial – Etat de référence en % 1.7% 13.1% 6.5% 9.3% 

Etat futur – 2014 616.67 1 758.41 202.19 2 577.27 

Evolution Etat de référence – Etat futur en % -11.6% -0.9% -11.4% -4.5% 

Tableau 50 : Bilan des consommations en kilogrammes par jour à l'état initial, l'état de référence et l'état 
futur 
 
L’évolution des consommations est différente suivant les véhicules essence ou diesel. Entre 2009 et 2014 sans la mise en 
service du Boulevard Nord, les consommations augmentent mais de façon moins importante pour les consommations des 
véhicules essence. Cette différence est directement liée à l’évolution du parc automobile et notamment à une baisse des 
véhicules essence au profit des véhicules diesels.  
 
Avec la mise en service du Boulevard Nord, les consommations diminuent du fait du report du trafic de la RD932 sur un 
itinéraire plus court.  
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E.10. Analyse des méthodes d'évaluation utilisées 
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Le projet présenté à l’enquête est le résultat d’une succession d’études techniques et de phases de concertation permettant 
d’affiner progressivement la consistance et les caractéristiques générales de l'opération. 
 
A chacune des phases et avec une précision croissante, les études d’environnement comportent : 

• l’établissement d’un état initial, 
• l’identification, l’évaluation et la comparaison des effets des différentes variantes envisagées, 
• l'identification et l'évaluation des impacts du projet sur l'état initial concerné, 
• la définition des mesures d’insertion à envisager. 

 
Pour ce dossier d’étude d’impact sur l’environnement, et notamment pour évaluer les effets du projet, il a été nécessaire de 
procéder par étapes : 

• l’établissement d’un état initial et de son évolution prévisible à court terme 
• l’identification et l’évaluation des variantes envisagées et la comparaison de ces variantes 
• la définition du projet retenu, l’évaluation des effets du projet sur l’environnement et les mesures d’insertion 

envisagées pour réduire les impacts. Ces mesures d’insertion sont définies par référence aux textes réglementaires 
(qualité des eaux, lutte contre le bruit…), ou en fonction des résultats de la concertation. 

 
L’établissement de l’état initial est effectué par recueil des données disponibles auprès des différents détenteurs 
d’informations, complété par des analyses documentaires et des investigations de terrain. 
 
L’analyse de l’environnement du présent dossier s’est appuyé sur : 

• la collecte des données auprès des différents organismes compétents 
• le recueil des documents existants 
• la collecte de données sur le terrain 
• l’expérience des auteurs 

 
L’identification et l’évaluation des effets, sont effectuées chaque fois que possible par des méthodes éprouvées. L’évaluation 
est effectuée thème par thème, elle est quantitative chaque fois que possible, compte tenu de l’état des connaissances, ou 
qualitative. 
 
Les mesures d’insertion sont définies par référence à des textes réglementaires, en fonction de l’état de l’art ou des résultats 
de la concertation. 

E.10.1. Cadre méthodologique 

E.10.1.1. Recueil de données 

Afin d’établir un état initial du site, il a été nécessaire de consulter des services spécifiques pour chaque thème abordé. 

Etude des documents existants 

La réalisation du présent dossier s’est notamment appuyée sur les études existantes suivantes : 
 
 

• études environnement du PLU, Alphaville, septembre 2009 
• études impact géothermie, Hydroconseil Biotope, novembre 2008 
• projet rivières dans la ville, J.Favaron Biotope,  mai 2009, juil 2009 
• renouvellement de l'autorisation d'exploiter la géothermie - étude impact, SCE, septembre 2009 
• élaboration du PLU, Alphaville, décembre 2009 

 
• étude d'aménagement autour de la rocade de Mont de Marsan, ARCADIS, 2007 
• étude du schéma routier départemental des Landes, CG40, 2007 
• étude de trafic en entrée en ville ouest (=déviation sud), ADEMA, 2009 

 
 
 
Ce dossier est également le résultat de différentes études thématiques traitant des principales parties de la présente "Etude 
d'impact" et réalisées entre novembre 2009 et juin 2010 par les bureaux d'étude ARCADIS, ADEMA, ETEN et JNC. Il 
conviendra de s'y référer pour tous renseignements complémentaires. 
 
Les sources bibliographiques locales, régionales et nationales, les textes de lois relatifs à la protection de l'environnement, 
les atlas de répartition et diverses publications ont été consultés ainsi que les études antérieures. Cette étape a pour objet de 
rassembler les informations préalablement à la phase de terrain et de guider les investigations. 

Observations « in situ » 

Avant les visites de terrain, les photographies aériennes ont été étudiées afin d’appréhender préalablement le site et de 
pouvoir déterminer les secteurs potentiellement plus intéressants. 
 
L’analyse des photos aériennes a permis de localiser les sites potentiellement d’intérêt non inventoriés, en général de faible 
superficie ou bien les zones d’intérêt sur les cours d’eau. 
 
Suite à ce travail, une reconnaissance de terrain a été réalisée sur le site. Cette reconnaissance détaillée du site par les 
auteurs du dossier a permis, d’une part de s’imprégner de la zone étudiée et de son fonctionnement (déplacements, activités, 
échanges), et d’autre part de préciser l’occupation du sol actuelle. 
 
Les visites de site ont permis également la réalisation de reportage photos. 
 
Les relevés faune-flore ont été réalisés en mai-juin 2010.   
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Etudes spécifiques Faune et Flore  

Le but a été de caractériser le site du projet d’un point de vue écologique : ses grandes composantes, sa diversité et richesse 
biologique, et les potentialités d’expression de cette richesse. Il s’agit donc d’apprécier globalement la valeur écologique du 
site, l’évolution naturelle du milieu et les tendances pouvant influer sur cette évolution. 
 
L’étude « Milieux naturel » a été réalisée à partir d’investigations de terrain et également par l’analyse des données 
bibliographiques disponibles. 
 

Etudes spécifiques acoustiques 

L’impact du projet sur la plan acoutisque a été évalué à l’aide d’une simulation numérique en 3D avec le logiciel MITHRA. Ce 
logiciel permet de prendre en compte la topographie du site, le bâti, les caractéristiques géométriques du projet et le trafic 
routier futur. Dans notre cas les simulations du niveau sonore engendré par le projet ont été effectuées à saturation 
acoustique. Il s'agit du trafic qui génère le bruit maximal sur l'infrastructure. En effet, au-delà d'un certain débit, la vitesse 
baisse, donc le bruit n'augmente plus. Le logiciel MITHRA permet également de dimensionner les protections à mettre en 
place pour obtenir les objectifs fixés. 
 

Collecte auprès d'organismes concernés   

Le milieu physique 

• L'Institut Géographique National (IGN) 
• Météo France 
• le Bureau de la Recherche Géologique et Minières (BRGM) 
• l'Agence de l'eau Adour - Garonne 
• la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), service Eau et Santé 
• l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques 

Le milieu naturel  

• la Direction Régionale de l'Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
• l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
• l’Office National des Forêts (ONF) 
• la DDTM (Direction Départementale des territoires et de la Mer) 
• Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 
• Fédération départementale des chasseurs des Landes 
• ACCA de Mont de Marsan 
• Conseil Général des Landes 
• Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine 
• SEPANSO 

La population, l'urbanisation et les activités 

• l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) 
• la Chambre du Commerce et de l'Industrie 
• la Chambre d'Agriculture 
• les mairies des communes concernées 
• le Conseil Général des Landes 

Infrastructures de transport 

• le Conseil Général des Landes   
• la Communauté d’Agglomération du Marsan 

Réseaux et servitudes 

• La mairie de Mont-de-Marsan 
• Les concessionnaires concernés 

Le patrimoine culturel 

• la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service monuments historiques (DRAC) 
• la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service archéologie (DRAC) 
• le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) 

Risques naturels et technologiques 

• la Direction Régionale de l’industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) 
• la Préfecture des Landes 
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E.10.1.2. Identification des thèmes et des enjeux environnement 

L'analyse de l'état initial de l'environnement se fait par une approche classique de qualification de l'état initial thème par 
thème. Cette qualification thématique de l'état initial se base donc sur les différentes études spécifiques réalisées par des 
experts selon les deux approches suivantes : 

• par une qualification du territoire traversé en identifiant chacune des composantes, 
• par des approches spécialisées ou systémiques destinées à comprendre le fonctionnement des milieux traversés. 

 
Le recueil de données a permis de faire une analyse des thèmes suivants : 
 
 

• Le milieu physique 
• la topographie 
• la géologie 
• le climat 
• l’hydrogéologie et l’hydrologie 

• Le milieu naturel 
• Le milieu humain 

• Population 
• Urbanisation 
• Emploi et tissu économique 
• Activités agricoles 
• Documents d'urbanisme 
• Infrastructures et déplacement 
• Réseaux et servitudes 
• Patrimoine culturel 
• Risques naturels et technologiques 

• L'environnement sonore 
• La qualité de l'air 
• Le paysage 

 
Ces données ont été présentées sous forme de cartes thématiques à différentes échelles. Les informations ont été reportées 
sur différents supports : 

• fonds de plans IGN 1/25 000ème ou 1/100 000ème, 
• fonds de plan BRGM 1/50 000ème, 
• fonds photographiques IGN : OrthoPhotoplans IGN. 

E.10.1.3. Analyses des partis d’aménagement envisagés 

La comparaison des variantes permet de recenser les avantages et les inconvénients de chaque tracé aux regards d’un 
certain nombre de critères. Les critères suivants ont ainsi été comparés : 

 Le milieu physique (dont géomorphologie, eaux souterraines et superficielles),  
 Le cadre de vie (dont les nuisances, les circulations douces) 
 Le milieu naturel (dont faune et flore),  
 Les activités, l’urbanisme  

 
La comparaison des variantes a été réalisée à partir des variantes sur chacun des tronçons A, B, C et D.  
 
L’approche a été menée par le biais de la superposition de la variante sur la carte de synthèse des contraintes préalablement 
définies, permettant de se faire une opinion sur la faisabilité environnementale des variantes. 
La nature des contraintes pour un même site, leur distance au tracé et la possibilité de mise en œuvre de mesures de 
réduction envisageables  sont les facteurs de comparaison pris en compte. 
 
Les variantes ont été comparées suivant 4 classes (évaluation comparative entre chaque variante) : 

 
Légende 
 Très Favorable 
 Favorable 
 Défavorable 
 Très défavorable 
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E.10.2. Méthodes d’analyse des enjeux et des impacts 

L’appréciation des effets de l’opération constitue une obligation réglementaire découlant du Code de l’Environnement 
destinée à assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement dans l’ensemble de l’opération, avant 
d’enclencher un processus quasi irréversible avec le lancement de la première opération. Cette analyse propose, le cas 
échéant, des mesures envisagées destinées à éviter, réduire ou compenser les effets de l’opération. 
 
Dans le cadre du présent dossier, l’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont été effectuées thème 
par thème par des méthodes officielles ou éprouvées. Ces évaluations sont quantitatives chaque fois que possible, compte 
tenu de l’état des connaissances, ou qualitative. 
 
Cette évaluation des impacts est réalisée sur les impacts bruts de l’opération c’est-à-dire un impact sans aucune mesure 
réductrice et/ou compensatoire. 
 
Pour un certain nombre de thèmes (bruit, air, milieu naturel…), il est nécessaire, pour quantifier les impacts et aller au-delà 
de simples impacts génériques, de travailler directement sur le tracé de l’opération.  
 
En fonction des impacts bruts générés par l’opération, des mesures ont été proposées dans chacune des études 
thématiques. Ces mesures d’insertion sont définies par référence à des textes réglementaires, en fonction de l’état de l’art ou 
des résultats de la concertation.  
Pour rétablir le bilan environnemental des impacts ont été identifiés quatre types de mesures sont déclinés dans l’analyse 
des effets et les mesures proposées : 

 Les mesures d’évitement et de suppression : elles visent à éviter ou supprimer certains impacts. 
 Les mesures de réduction : il s’agit de préconisations visant à limiter l’intensité, l’ampleur ou la durée de 

certains impacts. L’étude des variantes réalisée au préalable correspond à une mesure de réduction prise en 
amont du choix d’aménagement. Par exemple, le choix de la variante retenue a permis notamment de limiter 
la fragmentation des milieux. 

 Les mesures de compensation : tenant compte des mesures d’évitement, de suppression et de réduction 
prises, les éventuels impacts « résiduels » (ne pouvant être ni évités, ni supprimés, ni réduits) nécessitent la 
mise en œuvre de mesures compensatoires. Ces mesures sont mises en place lorsque l’impact résiduel est 
important et nécessite une compensation (financière ou autre). 

 Les mesures d’accompagnement : il s’agit de mesures visant à assurer la bonne conduite de la mise en 
œuvre de certains mesures, le suivi des mesures mises en œuvre et l’approfondissement de certains aspects 
qui nécessiteraient des précisions. 

La vérification de la cohérence des différentes mesures ou principes de mesures proposées suivant les thématiques a été 
réalisée au préalable. 
 
 

 
 

E.10.2.1. Milieu physique 

Sol et sous sol 

Les études précédentes ont servi de base à la réalisation de ce chapitre. Elles ont été complétées par : 
• les données de relief issues carte topographique 1/25 000 (IGN) ; 
• les données de base des cartes géologiques au 1/ 50 000 du BRGM. 

Climat 

Les données climatiques du secteur d’étude sont connues grâce à la station Météo France de Mont-de-Marsan. 
 
On ne dispose pas aujourd’hui d’outil prévisionnel sur le climat qui permettrait de quantifier, a priori, l’impact. L’approche de 
cet impact est donc qualitative et s’appuie essentiellement sur les observatoires et bilans environnementaux effectués sur 
des infrastructures comparables. 

Hydrogéologie et hydrologie 

L’étude s’est appuyée sur notre connaissance de l’hydrogéologie locale acquise au fur et à mesure des études (nature des 
terrains traversés) et des études spécifiques réalisées. 
 
Dans un premier temps, notre analyse a consisté à recenser l’ensemble des écoulements présents au sein de notre aire 
d’étude. 
 
La sensibilité des cours d’eau permet de définir le degré de contrainte qui leur est associé et donc d’évaluer les impacts 
potentiels du projet. 
 
Cette sensibilité des cours d’eau a été définie en prenant en compte un certain nombre de paramètres qui concernent à la 
fois la qualité physico-chimique, biologique, les enjeux d'usage associés et les enjeux en termes de milieu naturel. 
 
L'analyse de la sensibilité des eaux superficielles dans l’aire d’étude repose essentiellement sur : 

• l'utilisation de la ressource en eau (captage d'eau potable, …), 
• l'enjeu environnemental des cours d'eau. 
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E.10.2.2. Milieu naturel  

L’étude sur les milieux naturels, la faune et la flore s’est appuyée sur les données disponibles dans la bibliographie ainsi 
qu’au travers de consultations ciblées. 
 
En complément des études bibliographiques, les visites de terrain ont permis de repérer les espèces présentes dans l’aire 
d’étude du projet. L’évaluation de la nature et de l’importance des impacts du projet résulte de la prise en compte des enjeux 
écologiques d’une part et des effets du projet. 

E.10.2.3. Milieu humain 

Population, logement et emploi 

L’étude s’est appuyée sur la consultation des bases de données INSEE. 
 
Ces éléments ont permis de réaliser un « état » de la population, du logement et des emplois au sein de l’aire d’étude afin de 
déterminer les populations susceptibles d’être touchées ou concernées par le projet. 

Bâti, urbanisation, servitudes et réseaux 

Sur la base des études antérieures et du recueil de données effectué auprès des différents organismes concernés, les 
éléments caractéristiques de l’aire d’étude ont été définis. Ces informations ont été complétées par les données recueillies 
lors des investigations dans la zone d’étude. 
 
L’urbanisme est un thème d’approche difficile car le projet s’inscrit sur un milieu en dynamique, dont il est parfois peu évident 
de prévoir les évolutions, qui dépendent de facteurs humains. Compte-tenu du caractère parfois subjectif de l’évaluation de 
ce thème, l’analyse des impacts sur le développement urbain s'est donc limitée à une analyse factuelle des impacts directs 
clairement identifiés. En effet, les effets induits et indirects dépendent des politiques d'aménagement et d'accompagnement 
du projet mises en place par les collectivités. 

Infrastructures et déplacement 

L’étude s’est notamment appuyée sur les données disponibles auprès du Conseil Général des Landes et des études de trafic 
menées par ARCADIS/ADEMA. 
Ceci a permis d’estimer un trafic sur le futur boulevard Nord.  

Patrimoine culturel 

Les données se sont appuyées sur les informations transmises par la DRAC et SDAP. 
 
L’impact sur le patrimoine est évalué en prenant en compte non seulement l’impact visuel sur le patrimoine protégé 
(monument historique, site…) mais également le patrimoine archéologique connu et le patrimoine bâti remarquable. 

E.10.2.4. Environnement sonore 

Une étude acoustique spécifique a été réalisée afin de caractériser l’impact acoustique du projet d’étude et de définir les 
mesures de protection envisagées au niveau des études actuelles. 

Evaluation de la situation actuelle 

Campagne de mesures in situ  

La méthodologie des mesures est conforme à celle décrite dans les normes NFS 31-010 relative aux mesures de bruit dans 
l'environnement et NFS 31-085 relative aux mesures de bruit routier. Ainsi, les emplacements de mesurage à proximité des 
bâtiments sont situés à 2 mètres en avant de la façade. 
 
Les mesures « in situ » de l’état actuel nous permettent de caractériser les niveaux de bruit ambiants diurne et nocturne 
donnés en LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) qui représentent les niveaux de pression continus équivalents pondérés A pour 
les périodes jour et nuit. La durée élémentaire d’intégration est de 1 seconde. 
 
Les bruits de type accidentel (travaux, aboiements de chiens…) sont exclus des résultats.  
 
Pour chaque mesure, le niveau de bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est évalué. Les contributions sonores 
des véhicules routiers et des trains sont données quand plusieurs infrastructures sont présentes (pour les points fixes). 
 
Les mesures se sont déroulées du mardi 22 au mercredi 25 juin 2010. 
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Choix de la position des points de mesures 

L'emplacement des points fixes à été choisie en fonction de la typologie du site et des infrastructures existantes, supports 
des principales nuisances sonores. Ainsi il a été retenu 3 points fixes positionnés avenue Rozanoff, Cité de l’Air et Cité du 
Rond (rue adjudant Siot). 
 
Plusieurs prélèvements ponctuels viennent compléter la caractérisation de l'ambiance sonore autour des points fixes. 

Météorologie 

L’influence météorologique n’entre en ligne de compte que si le point de mesure se situe à plus de 250 mètres de la source 
de bruit mesurée. Comme les emplacements de mesure se situent proches des sources de bruit, cette influence est donc 
négligeable. 

Instrumentation 

Les chaines métrologiques d’acquisition et de dépouillement sont de type intégrateur et sont conformes à la classe 1 (norme 
NF EN 60804). Les appareils utilisés sont répertoriés ci-dessous : 

• Sonomètre 01db-Métravib de classe 1, type SOLO n° 11637 
• Sonomètre 01db-Métravib de classe 1, type SOLO n° 11638 
• Sonomètre Brüel et Kjær de classe 1, type 2260 Env. n° 2541022 
• Sonomètre Brüel et Kjær de classe 1, type 2238 Env. n° 2324386 
• Etalon pour vérification des Chaînes de mesurage marque Brüel et Kjær, type 4231 n° 2313829 constat de vérification 

constructeur n° 140336441 du 13/08/2008 

Simulation après la mise en service du projet 

Le logiciel Mithra : 

Cette étude a été réalisée à l’aide du logiciel de modélisation acoustique MITHRA version V5.1.20 développé par le CSTB. 
Ce logiciel permet de modéliser la propagation acoustique en espace extérieur en prenant en compte l’ensemble des 
paramètres influents (bâti, topographie, nature du sol, météorologie). Les calculs ont été menés conformément à la Nouvelle 
Méthode de Prévision du Bruit de trafic routier (NMPB 96). 
 
Le logiciel MITHRA permet 3 types de calculs :  

• Les calculs de type « rayon » sur un récepteur qui permettent de régler les paramètres et de dimensionner les écrans 
antibruit ou d’autres moyens de protection en mode interactif, 

• Les « calculs sur récepteurs » qui permettent d’obtenir les niveaux de bruit à l’emplacement précis des récepteurs 
dans une zone donnée et de visualiser les résultats sous forme d’étiquettes, 

• Les cartes en plan horizontales ou verticales qui permettent de visualiser les résultats sous forme colorée ou sous 
forme d’isophone. 

Hypothèses 

Les calculs ne concernent que la contribution seule du projet et sont réalisés à saturation acoustique. 
 
La saturation acoustique correspond au trafic qui génère le bruit maximal sur l'infrastructure. En effet, au-delà d'un certain 
débit, la vitesse baisse, donc le bruit n'augmente plus 

Etat futur 

Afin de caractériser l’émission sonore du projet, une simulation sur ordinateur en 3 D a été réalisée avec le logiciel MITHRA 
Version V.5.1.2, prenant en compte la topographie du site, le bâti et les caractéristiques du trafic routier. L’effet de sol et les 
effets météorologiques sont également pris en compte. 
 

E.10.2.5. Qualité de l’air  

Conformément à la note méthodologique annexée à la circulaire du 25 février 2005 relative à l’évaluation des effets sur la 
santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières, une étude de type III a été réalisée. Elle comprend pour 
l’analyse des effets du projet sur la qualité de l’air l’inventaire des émissions sur l’aire d’étude. 
 
Définition du domaine d’étude et des bandes d’étude 
Concernant l’étude relative à la qualité de l’air, le domaine d’étude est définit conformément à la note méthodologique du 25 
février 2005 et est composé du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une modification (augmentation ou 
réduction) des flux de trafic de plus de 10% du fait de la réalisation du projet.  
 
Cette modification de trafic a été évaluée en comparant les situations avec et sans aménagement au même horizon. Les 
trafics sont issus de l’étude de circulation réalisée par ARCADIS.  
 
Le domaine d’étude est ainsi composé en plus du Boulevard Nord, de la RD932.  
Autour de chaque voie subissant du fait de la réalisation du projet une variation de 10% du trafic est définie une bande 
d’étude.  
Pour la pollution particulaire, sa largeur est prise égale à 100 m quelque soit le trafic.  
Pour la pollution gazeuse, elle est fixée à partir du niveau de trafic prévu à terme pour la voie étudiée, soit de 100 m pour un 
TMJA à l’horizon d’étude inférieur à 10 000 véh/jour.  
 
Inventaire des émissions  
Le calcul des émissions a été réalisé à l’aide du logiciel Impact de l’Ademe (version 2.0). Ce logiciel utilise :  

 une base de données d’émissions unitaires et de consommation pour chaque catégorie de véhicules du parc 
français susceptibles d’être présents sur la voirie aujourd’hui et dans les années à venir. Ces données sont 
issues des travaux de plusieurs experts européens qui ont conduit à la réalisation de la méthodologie 
COPERT III pour le compte de l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE), 

 un jeu de données sur la structure annuelle du parc français de véhicules (nombre et kilométrage moyen) de 
1995 à 2025, élaboré au sein du Laboratoire Transport et Environnement (LTE) de l’Institut National de 
Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS).  

 
Ces deux ensembles de données permettent, en pondérant les émissions de chaque catégorie de véhicules par la moyenne 
de son taux de présence dans la circulation, de calculer les émissions unitaires moyennes à un horizon donné. Ces 
émissions unitaires moyennes évoluent avec la pénétration de technologies plus performantes en matière de consommation 
énergétique et d’émission de polluants.  
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Les données de bases nécessaires à l’utilisation du logiciel sont : 

 l’horizon d’étude,  
 le flux de véhicules pour chaque catégorie, une clé de répartition par défaut est donné entre les véhicules 

particuliers et les véhicules utilitaires : 77 % de VP et 23 % de VUL, 
 la vitesse moyenne de circulation en km/h sur le tronçon étudié,  
 la longueur du tronçon de voirie étudié.  

 
Les émissions ont été évaluées pour les polluants indicateurs majeurs de la pollution routière : oxydes d’azotes (NOx), 
monoxyde d’azote (CO), Composés Organiques Volatils totaux (COV) et benzène (C6H6), particules émises par la circulation 
des véhicules, dioxyde de soufre (SO2) et certains métaux lourds comme le plomb et le cadmium. 
Quand à l’aggravation de l’effet de serre, elle sera appréhendée par l’intermédiaire du dioxyde de carbone (CO2). » 
 

E.10.2.6. Paysage  

L’étude paysagère est basée sur l’analyse des photos aériennes et sur les visites de terrains.  
 
Ces dernières ont permis de définir les caractéristiques paysagères à partir de : 

• la couverture végétale ; 
• l’urbanisation et le réseau viaire ; 
• les cours d’eau et les plans d’eau. 

 

E.10.2.7. Impacts sur la santé  

L’article L.220-1 du code de l’environnement a introduit, dans les études d’impact, ce chapitre sur la santé afin de traiter 
l’impact sanitaire de l’opération.  
L’évaluation des impacts de l’opération sur la santé a été effectuée selon cinq options : 

 en valeur relative par rapport à la situation actuelle lorsque la réalisation de l’opération est l’occasion 
d’améliorer une situation existante, en matière de qualité de l’air en particulier, 

 sur la base de l’évaluation de l’exposition des populations et la caractérisation du risque sanitaire, 
 sur la base du respect de seuils réglementaires lorsqu’ils existent : tel est le cas des impacts liés au bruit pour 

lesquels toutes les dispositions réglementaires ont été intégrées, 
 sur la base du respect des réglementations existantes qu’elles soient départementales (Règlement Sanitaire 

Départemental), nationales ou européennes, 
 sur l’identification des dangers.  

 
L’analyse est conduite sur l’air, le bruit et l’eau. 
 
Le volet « santé » de l’étude d’impact a été établi en s’inspirant des recommandations méthodologiques du « guide pour 
l’analyse du volet sanitaire des études d’impact - institut de veille sanitaire – février 2000 » et en l’état actuel des 
connaissances scientifiques et épidémiologiques.  
 
L'évaluation des effets est conduite sur la base : 

 des éléments bibliographiques existants sur le sujet (notamment les documents du ministère de la santé et de 
l'institut de veille sanitaire) et des guides méthodologiques (SETRA pour la pollution des eaux notamment), 

 de l’étude spécifique bruit et du logiciel MITHRA permettant d'évaluer les impacts de l’opération en matière 
de bruit, 

 de l’étude spécifique air (considérant la circulaire de février 2005), 

 du recensement du bâti dans l’aire d’étude. 
 
L'évaluation des impacts sur la santé d'une infrastructure linéaire est cependant rendue difficile par le caractère récent de ce 
type d'étude, jusque-là réservée aux installations industrielles. Même si dans le cadre de la présente étude, les résultats les 
plus récents de la recherche sont exploités, ces développements trouvent leurs limites dans l’état actuel de la connaissance 
scientifique, technologique et méthodologique, notamment sur la définition des seuils à retenir pour les valeurs toxicologiques 
de référence (VTR). 
 
Les effets de l’eau, du bruit et de l’air sur la santé ont été établis sur la base des données existantes et de la réglementation.  
 
Concernant la qualité de l’air, la note méthodologique du 25 février 2005 sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution 
de l’air dans les études d’impact routières fixe la démarche à suivre suivant les études réalisées. Etant donné le niveau 
d’étude (type III), l’impact sanitaire du projet est traité par des généralités (recensement bibliographique des effets des 
polluants d’origine automobile sur la santé des populations exposées). » 
 

E.10.2.8. Evaluation des coûts collectifs  

Afin de mettre en évidence ce que rapporte l’opération, année après année, mais aussi ce qu’il coûte, à la construction puis 
en exploitation et entretien, la puissance publique effectue un calcul socio-économique rendant compte de ses méthodes 
d’évaluation des effets économiques des investissements routiers. 
 
Ces méthodes sont définies dans la circulaire du 20 octobre 1998. L’instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux 
méthodes d’évaluation économiques des grands projets d’infrastructure de transport a officialisé les valeurs des coûts 
externes établies par le rapport Boiteux II.  
Cette évaluation permet de calculer les coûts collectifs des nuisances et des pollutions et donc de la pollution de l’air, de 
l’effet de serre et du bruit.  
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E.10.3. Cartographie du dossier 

Les éléments cartographiques contenus dans le dossier ont pour base : 
• Levés topographiques   
• Fond de plan cadastrale   
• fonds de plans IGN 1/25 000ème ou 1/100 000ème, 
• fonds de plan BRGM 1/50 000ème, 
• fonds photographiques IGN : OrthoPhotoplans IGN 
• fonds photographique Google 
• plan de la ville de Mont-de-Marsan 
 

Ces cartes ne sont pas toujours cohérentes. Nous avons réalisé un fond complet à partir de toutes ces données et de notre 
connaissance du site.  
 

E.10.4. Difficultés rencontrées 

Ce document a été élaboré dans un souci d'exhaustivité et de pertinence par rapport à l'intégration environnementale du 
projet. 
 
Le secteur d'étude, présente une grande richesse d'informations en particulier sur le milieu urbanisé et le bâti existant. Aussi 
l’élaboration de ce dossier a-t-elle demandé une recherche importante d’éléments permettant de définir l’environnement du 
site ainsi qu’un recueil de données le plus exhaustif possible auprès des organismes concernés. 
 
Parmi les difficultés rencontrées, apparaissent l’hétérogénéité des données existantes (techniques ou réglementaires), l’état 
partiel des connaissances scientifiques ou techniques, l’adaptation imparfaite des méthodes d’investigations, ou encore 
l’accès impossible à certaines informations. 
 
 
 
 
 




