
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Mimizan 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Néocité 
Mars 2019 

 

 
 

 

 

 
MEMOIRE EN REPONSE  

A L’AVIS DELIBERE DE LA MISSION 

REGIONALE D’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE DE LA REGION 

NOUVELLE-AQUITAINE DU 6 FEVRIER 

2019 SUR L’ETUDE D’IMPACT 

 
 

 

 
Mairie de Mimizan 

2, avenue de la Gare, 40 200 Mimizan 

M : +33 (0)5 5809 44 52 

MIMIZAN 
PARC D’HIVER 

 

Zone d’Aménagement Concerté 

 

 

 



Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

    
  

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 

Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 2 | 17 
 

 

 

 

SOMMAIRE 

 
Préambule ......................................................................................................................................................................................... 3 

Remarques et réponses apportées ................................................................................................................................................. 4 

1- Le projet et son contexte............................................................................................................................................................ 4 

2- Biodiversité..................................................................................................................................................................................... 4 

3- Milieu physique ............................................................................................................................................................................. 7 

3-1 Sol et topographie ....................................................................................................................................................................... 7 

3-2 Eaux souterraines ....................................................................................................................................................................... 10 

3-3 Eaux superficielles ...................................................................................................................................................................... 10 

3-4 Risques naturels .......................................................................................................................................................................... 12 

4- Milieu humain .............................................................................................................................................................................. 12 

4-1 Desserte et trafic ........................................................................................................................................................................ 12 

4-2 Nuisances sonores, vibratoires et atmosphériques .............................................................................................................. 13 

4-3 Paysage et patrimoine ............................................................................................................................................................. 13 

4-4 Risques de feux de forêts .......................................................................................................................................................... 16 

5- Justification et présentation du projet d’aménagement ................................................................................................... 17 

6- Effets cumulés ............................................................................................................................................................................. 17 



Etude d’Impact sur l’Environnement -Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe du 6 février 2019 

 

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 

Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 3 | 17 
 

 

Préambule 

 

Pour rappel, la commune de Mimizan envisage la réalisation de l’opération d’aménagement du Parc d’Hiver 

sous forme de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) en régie directe. 

 

Le projet d’aménagement du Parc d’Hiver est soumis à Etude d’impact en application de la rubrique 39- 

« Travaux, constructions et opérations d'aménagement », b) de l’Annexe à l'article R122-2. 

 

Dans le cadre de la procédure de ZAC prévue par le Code de l’Urbanisme et en application des articles L.122-1 

et R 122-7 du code de l’environnement, l’étude d’impact du projet d’aménagement du Parc d’Hiver a été soumis 

à l’avis de l’Autorité environnementale.  

Conformément à l’article R. 122-7 du Code de l'environnement, l'Autorité environnementale dispose de deux 

mois, à compter de la date de réception du dossier, pour émettre son avis, soit dans le cas présent 11 février 2019.  

La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) a rendu le 6 février 2019 par délibération de la 

commission collégiale l’avis n°MRAe 2019APNA27. Cet avis a été mis en ligne sur le site internet de la DREAL le 7 

février 2019et a été notifié à la commune le 4 mars 2019.  

Malgré cette notification tardive, la commune a décidé de répondre à l’avis de la MRAe.  

En application des dispositions de l’article L.1221 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité 

environnementale doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit être 

rendue publique par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à 

l'article L.123 2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123 19. Le présent 

mémoire constitue cette réponse. 

Il est précisé que l’étude d’impact et le présent mémoire en réponse seront mis à disposition du public par voie 

électronique avant la création de la ZAC conformément aux dispositions de l’article L. 123- 19 du code de 

l’environnement. La procédure de création de ZAC et la procédure d’approbations du dossier de réalisation et 

du programme des équipements publics de ZAC ne font pas l’objet d’une enquête publique. 

 

 

Pour chaque thématique traitée dans l’avis de la MRAe, il sera porté l’observation contenu dans l’avis et la 

réponse de la Commune, Maître d’ouvrage du projet d’aménagement du Parc d’Hiver. 
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Remarques et réponses apportées 

 

1- Le projet et son contexte 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 

 

 
Précision du maître d’ouvrage 

 

Le périmètre d’étude est de 17.84ha. Il est bien précisé dans l’Etude d’impact que le périmètre juridique de la 

ZAC est de 17.45ha. 

 

 

2- Biodiversité 
 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 
 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

> Sur la chênaie 

 

Comme nous le rappelons ci-après l’évitement de la chênaie est suffisant pour limiter l'impact sur la biodiversité. 

 

Sur ce point, comme le souligne la MRAE dans son avis, 0,52 ha de chênaie seront impactés (sur les 2,4 ha totaux 

recensés au sein de la zone d’étude).  

Dans l'étude d'impact (cf. page 152), il est précisé que "La chênaie concernée par le projet est une jeune chênaie 

dont l’intérêt écologique, notamment en termes d’accueil d’une faune saproxylophage et d’une faune 

arboricole cavicole, est moins prégnant que la chênaie proche du Courant."  

Cette chênaie, bien que contiguë à la chênaie mature riveraine du Courant, s’en démarque au regard de la 

maturité de ses arbres. 

L’explication de cette différence vient sans doute de la topographie du site. Cette dernière, très marquée au 

niveau des rives du Courant, comme en témoigne la carte des courbes topographiques en page 28 de l’étude 

d’impact, n’a pas permis une mécanisation, et donc une exploitation, de la chênaie mature actuelle en pinède. 

Ce n’est pas le cas de la chênaie concernée par le projet qui se situe sur un plateau et qui a sans doute fait 

l’objet d’un cycle d’exploitation sylvicole comme en témoignent les photographies aériennes anciennes 

consultées sur le site Géoportail. 

Le caractère équien des arbres observés sur site concoure à valider cette hypothèse d’une exploitation sylvicole 

récente ayant été abandonnée il y a quelques années. 

A l’appui de cet argumentaire, nous proposons ci-dessous un comparatif photographique de la chênaie riveraine 

du Courant, évitée par le projet, et de la chênaie concernée par l’emprise du projet. 
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Aperçu de la chênaie mature en rive droite du 

Courant, sur pente sableuse prononcée, avec des 

arbres de haute tige et un sous-bois frutescent 

Aperçu en arrière-plan, de la chênaie concernée 

par le projet, avec un peuplement équien d’arbres 

peu âgés et un sous-bois inexistant  

 

 

L’évitement de la chênaie mature adossée au Courant et l’impact sur une jeune chênaie, impact qui sera assorti 

d’une mesure d’adaptation du calendrier des travaux (cf. mesure MR14 en page 194 de l’étude d’impact) et 

d’abattage particulier (cf. mesure MR15 en pages 194-195 de l’étude d’impact) permet donc de maintenir dans 

l’état de conservation actuel les espèces liées aux habitats forestiers (coléoptères saproxylophages, chauves-

souris arboricoles, oiseaux cavicoles). 

 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 
 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage 

Pour rappel, les mesures réductrices concernant le volet biodiversité sont les mesures M13 (adaptation du 

calendrier des travaux), M14 (mise en place d’un protocole d’abattage) et M15 (dispositions particulières du 

point de vue de l’éclairage) (cf. pages 202 à 206 de l’étude d’impact). 

La charte environnementale intégrée à l’étude d’impact, en qualité de mesure de réduction (cf. page 192) 

concerne l’ensemble des thématiques environnementales. En ce qui concerne le volet diversité, les mesures de 

réduction étant prises par ailleurs comme rappelées ci-dessus (M13, M14, M15), elles seront intégrées à la charte 

en tant que ligne de conduite des entreprises. L’écologue en charge du suivi de chantier s’appuiera sur cette 

charte pour sensibiliser les entreprises intervenantes en phase de travaux sur les enjeux écologiques. Cette 

sensibilisation sera une occasion de rappeler les risques encourus si une destruction d’espèces protégées venait 

à être constater au niveau des secteurs balisés.  

Afin d’assurer le bon respect de la charte, les dispositions prises seront intégrées dans les marchés travaux avec 

les pénalités appropriées. 

 

Cette mesure n’entre donc pas en compte dans l’analyse des impacts résiduels sur le volet biodiversité (cf. pages 

202 à 206 de l’étude d’impact). 

 

 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 
 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage 

 

> Site Natura 2000 

 

La conclusion sur l’absence de risque d’atteinte significative aux objectifs de conservation des sites figurant pages 

171 et 173 de l’étude d’impact est tout à fait justifiée.  
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Une évaluation des incidences Natura 2000 a été produite, dont le contenu respecte l’article R. 414-23 du Code 

de l’Environnement (cf. pages 164 à 173 de l’étude d’impact). 

 

Cette évaluation des incidences, après consultation des informations bibliographiques à disposition (Documents 

d’objectifs) et prise en compte des résultats des inventaires naturalistes, est conclusive sur l’absence d’incidences 

significatives du projet sur le réseau Natura 2000.  

Cette conclusion intervient après développement d’un argumentaire par habitat et espèce à l’origine de la 

désignation des sites Natura 2000 (cf. page 170 de l’étude d’impact), tout en considérant le fait que des espèces 

possèdent un large rayon de recherche alimentaire (exemple des chauves-souris). 

Pour ces dernières espèces, les données connues de gîtes ont été prises en compte (exemple du Murin à oreilles 

échancrées en page 170 de l’étude d’impact) et également les informations sur leur écologie (exemple du 

caractère lucifuge du Grand rhinolophe). 

L’analyse n’a pas porté exclusivement sur les espèces contactées lors des inventaires naturalistes mais a été 

étendue aux espèces potentielles (Murin à oreilles échancrées, Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe).  

Les enjeux relatifs à ces espèces se localisent au niveau de la chênaie mature du Courant, celle-ci ayant fait 

l’objet d’un évitement.  

Les données relatives à l’activité des chauves-souris évaluée à l’issue des inventaires de terrain confirment l’intérêt 

de cette chênaie. 

Aussi, l’évaluation des incidences est suffisante pour conclure à l’absence d’atteinte du projet aux objectifs de 

conservation des sites Natura 2000 (cf. pages 171 et 173 de l’étude d’impact). 

 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 

 
 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage 

 

L’analyse des impacts du défrichement et des mesures liées aux boisements compensateurs ont bien été traités. 

  

L’impact du défrichement est de fait intégré à l’analyse des impacts du projet, car lié au projet. Le projet ne 

pourra pas se faire sans défrichement préalable. Cet impact est bien pris en compte en page 152 et suivantes 

de l’étude d’impact. 

 

Concernant l'impact des mesures liées aux boisements compensateurs, le mode compensatoire retenu dans le 

cadre du défrichement sera de préférence la réalisation de travaux sylvicoles sur le territoire de Mimizan ou sur 

les territoires des communes voisines de façon à favoriser la forêt landaise. Si après concertation avec les services 

de l’Etat, des travaux sylvicoles sur le territoire local ne pouvaient être réalisés, la compensation sera financière. 

Un dossier de demande de défrichement en accord, avec les articles L. 311-1 et suivants, L. 312-1 et suivants et 

R. 311-1 et suivants du Code Forestier est en cours d’instruction par les services de la DDTM des Landes. A l’issue 

de cette instruction la commune en partenariat avec les services de l’Etat arrêtera le mode de compensation 

conformément aux dispositions du code forestier. 

 

L’écologue en charge du suivi du dossier pourra être mobilisé autant que de besoin pour apporter son analyse. 

 

 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 

« Compte tenu de la dimension du projet, la MRAe considère que le dossier n’apporte pas les précisions et 

garanties nécessaires à la prise en compte des enjeux de préservation de la biodiversité et recommande de 

poursuivre la démarche d’évitement/réduction/compensation ». 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage 

 

Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que la démarche d’évitement et de réduction a été très largement 

approfondie avec une priorité donnée à l’évitement des stations d’espèces végétales protégées, des zones 

humides et des boisements les plus favorables à l’accueil d’une faune spécialisée. A ces mesures viennent 

s’additionner des mesures réductrices qui permettent de dire que le projet, assorti de ces mesures 

environnementales, aura un impact résiduel non significatif. 
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3- Milieu physique 

 
3-1 Sol et topographie 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 

« Le projet nécessite un aplanissement du site, créant des mouvements de terrains quantifiés dans le dossier (sauf 

s’agissant des terrassements relatifs à la voirie) mais présentés comme réduits, du fait de l’adaptation du projet à 

la topographie du site. Cette lacune d’information empêche d’évaluer l’incidence de l’impact concret de ses 

mouvements de terrains sur la structure paysagère de la ZAC et son respect du modelé initial. » 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage 

 

L’étude d’impact met en avant une incidence potentielle (niveau fort) liée à « l’aplanissement du site du Parc 

d’Hiver : mouvements de terrains et perte de l’identité du lieu » (i2) (cf. p148 de l’étude d’impact). 

 

Afin de contrecarrer ce phénomène, une mesure de réduction est mise en œuvre (MR2) (cf. p188 du dossier) 

ayant pour objectif de réduire les mouvements de terrains. Celle-ci consiste à rappeler les dispositions du cahier 

des prescriptions, architecturales, urbaines et paysagères, environnementales et techniques qu’il convient de 

respecter, notamment pour l’implantation et l’adaptation aux sols des constructions. Ci-dessous un extrait dudit 

cahier rappelle l’implantation prévue pour les constructions dans le cadre de l’aménagement du Parc d’Hiver :  
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Coupe de principe de l’étagement des constructions sur la Dune existante. 
 

 

Il est prévu dans le cahier des prescriptions un paragraphe spécifique mentionnant les dispositions à prendre pour 

l’implantation des maisons dans la pente de façon à limiter les forts mouvements de terre, travailler le 

terrassement en déblais / remblais, associer les niveaux de la maison avec des jeux de terrassement, éviter les 

effets trop massifs en fractionnant le volume en cascade soit en utilisant un toit qui unifie le tout 
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Il est rappelé qu’en ZAC les cessions font l’objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés 

de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en 

outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation 

de la zone.  

Dans le cas de la ZAC du Parc d’Hiver, il est bien prévu d’annexer au CCCT lesdites prescriptions. 

 

Comme la ZAC des Hournails, le Maire approuvera le cahier des charges. » Si le cahier des charges a été 

approuvé, et après qu'il a fait l'objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui 

sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme ». (Article 

L 311 6 du Code de l’urbanisme ». En conséquence, les demandeurs de permis de construire seront tenus 

de respecter les dispositions des prescriptions et notamment celles visant à limiter l’ impact sur la 

topographie de site. 
 

Toujours dans le cadre de la mesure de réduction n°2, le réseau de voirie et le projet ont été pensés afin d’épouser 

au maximum la topographie du Parc d’Hiver pour en conserver l’identité. La réutilisation des terres sur site est 

enfin préconisée dans cette mesure en phase travaux.  

 

A noter que pour l’aménagement de la voirie, le projet prévoit 11 726 m3 de déblais et 817 m3 de remblais (cf. 

p188 du dossier). 

 

En complément des données ci-dessus et afin d’évaluer les mouvements de terrains liés aux constructions 

pressenties sur le site, un calcul estimatif a été réalisé. Celui donne à titre indicatif les valeurs suivantes :  

 

 
Les déblais sont évalués entre 17 610 m3 et 23 625 m3 et les remblais entre 8390 m3 et 11 175 m3. Pour l’ensemble 

des mouvements de terrains liés aux constructions, la mesure MR2 demeure applicable.  

 

Le volume de déblais global de l’opération est estimé entre 29 336 m3 et 35 351 m3. 

Le volume de remblais global de l’opération est estimé entre 9 207 m3 et 11 992 m3. 

 

→ Le bilan estimé des mouvements de terrain de l’opération est compris entre +20 129 m3 et +23 359 m3. 

Rappelons ici l’importance du caractère estimatif de ces données qui devront être confirmées en fonction des 

projets de constructions réalisés. Par ailleurs, une comparaison avec d’autres projets ne peut être réalisée étant 

donné le caractère unique de chaque projet et de chaque terrain d’assiette. 

 

 

 

  

  Déblais (m3) Remblais (m3) 

Macrolot A 190 - 260 2220 -2940 

Macrolot B 1090 - 1440 0 - 40 

Macrolot C 270 - 360 70 - 95 

Macrolot C' 1260 - 1670 3480 - 4600 

Macrolot D 3350 - 4430 200 - 270 

Macrolot EF 1940 - 2570 850 - 1110 

Macrolot G 90 - 115 460 - 610 

Macrolot I 1440 - 1900 0 - 40 

Macrolot JKL 4060 - 5350 680 - 900 

Macrolot O 3920 - 5170 430 - 570 
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3-2 Eaux souterraines 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 

« Le dossier affirme que la ressource locale sera suffisante pour alimenter la consommation future de la zone (cf. 

p. 193 mesure MR11) mais ne fournit aucun chiffre qui permette de l’étayer. Des précisions sur le ou les captages 

d’eau sollicités et leurs capacités à faire face aux besoins en eau induits par le projet sont nécessaires. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Nous rappelons que l’alimentation de la commune est réalisée par l’intermédiaire d’un ensemble de forages 

situés sur les communes de Mimizan, Saint Paul en Born et Aureilhan : 

 

     > Un champ captant sur la commune de St Paul en Born. 

     > Un champ captant sur la commune d’Aureilhan. 

     > Un champ captant sur la commune de Mimizan. 

 

Pour l’ensemble des forages présentés ci-avant, en 2016, la capacité totale de pompage était de 11 400 m3/jour 

pour la distribution d’eau potable sur les Communes de Mimizan, Bias, Aureilhan et St Paul en Born alors que le 

débit maximum constaté en 2016 est de 7000 m3/j environ. Il existe donc une marge de près de 40% entre la 

capacité totale de pompage et le débit journalier maximum constaté (Source : annexe sanitaire du PLU de la 

commune de Mimizan). 

 

Toujours en 2016, la consommation sur la commune de Mimizan était de 796 943 m3 pour un total de 6127 abonnés 

(130 m3 par abonné en moyenne en 2016).  

 

Dans le cadre de l’aménagement du Parc d’Hiver, le scénario maximal en matière de raccordement au réseau 

et donc le plus consommateur, consisterait à accueillir une programmation 100% vouée aux logements, soit le 

développement de 345 logements, soit 345 abonnés supplémentaires. Dans cette hypothèse haute et sur la base 

des données de 2016, la consommation en eau serait de : 345 abonnées x 130 m3/abonné = 44 850 m3 

supplémentaires par an, soit une hausse pour la commune de 5,6%. 

 

A l’échelle de l’ensemble des forages concernant la commune de Mimizan (11 400 m3/jour) et sur la base du 

débit maximum constaté (7 000 m3/jour) cette évolution représenterait une augmentation de 1,7% par an. 

 

Selon une hypothèse haute, les incidences du projet d’aménagement du Parc d’Hiver sur la ressource en eau 

sont faibles. 

 

Il est précisé que le projet du Parc d’Hiver s’inscrit dans une zone d’urbanisation future au PLU approuvé en 

décembre 2018. Lors de l’élaboration du PLU, les capacités des différents réseaux ont été prises en considération 

pour ouvrir les zones à l’urbanisation et les impacts ont été appréciés. Les annexes sanitaires du PLU, p6, indiquent 

«il demeure donc une marge conséquente d’environ 60 % en termes d’évolution des consommations pour les 

forages actuels «. Elles indiquent « 1.8. Conclusion : Le réseau d’adduction d’eau potable est donc très 

correctement dimensionné pour la consommation actuelle, y compris en période estivale. Avec les opérations 

programmées, il devrait pouvoir accompagner le développement de l’urbanisation à court/moyen termes. Les 

travaux de renforcement seront réalisés en tant que de besoin au fur et à mesure de l'ouverture à la construction 

des zones d'urbanisation future (zones AU). » Dans le cas du Parc d’Hiver le réseau d’adduction d’eau potable 

actuel est suffisant pour desservir l’opération sans travaux de renforcement. 

 

 

 

3-3 Eaux superficielles 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 

« La MRAe recommande que soit prévu un traitement des eaux de voiries avant rejet en bassins. » 

 

La capacité résiduelle de traitement de la STEP doit être précisée. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

L’ensemble des eaux de ruissellements des voiries seront collectées par grilles avaloirs et acheminées par 

canalisations gravitaires vers les ouvrages de rétention. Les ouvrages de rétention fonctionneront en infiltration 
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aux vues des valeurs de perméabilité très favorables du site. Il n’y a pas de rejet vers un milieu naturel type cours 

d’eau, fossé ou autre. 

 

La gestion qualitative des eaux pluviales du projet est donc assurée par l’infiltration des eaux à travers les sols. La 

notion de non-rejet vers le milieu naturel à toute son importance ici. Il est considéré que 80 à 90% de la pollution 

sera abattue par infiltration dans les 20 à 30 premiers centimètres des bassins de rétention par une décantation 

des particules contenues dans les eaux. En effet, la pollution chronique liée au ruissellement d’eau sur la voirie 

comprend essentiellement des matières en suspension (pollution particulaire) auquel les autres éléments et les 

métaux sont associés. En retenant les particules les plus fines par décantation, on réalise donc un abattement de 

la charge polluante apportée au milieu récepteur. De même, les hydrocarbures véhiculés par les eaux de 

ruissellement des voiries sont essentiellement particulaires c’est-à-dire fixés sur les MES. Le moyen le plus efficace 

de les piéger ne consiste donc pas à les faire flotter mais plutôt à créer les conditions favorables à leur 

décantation.   

Pour citer des références locales,  différents cahiers techniques tels que le « cahier des charges de Bordeaux 

métropole pour l’aménagement des bassins d’infiltration et leur action sur la pollution » ou « le guide du Syndicat 

Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) » mettent en avant des abattements significatifs de la charge 

polluante des eaux de ruissellement dans le cas de bassin d’infiltration ainsi que la faible teneur en hydrocarbures 

des eaux de ruissèlement (généralement inferieur à 5mg/l, Cf. guide SIBA).  

Il est rappelé que la pente des bassins est faible et leur superficie importante ce qui accentue le rôle de 

décantation. De plus, les bassins seront enherbés. Plus la végétation herbacée sera maintenue haute, plus le filtre 

sera efficace. (Cf. étude SETRA sur le taux d’abattement de la pollution particulaire dans les noues enherbées). 

 

La question de mise en place d’un séparateur à hydrocarbures ne peut se poser sur ce type de projet de par le 

débit généré par les eaux lors d’un évènement pluvieux important (pluie décennale par exemple). En effet, la 

mise en place d’un traitement qualitatif se ferait avant rejet dans le bassin de rétention, les ouvrages seraient 

donc très conséquents afin de traiter le débit de pointe du premier ¼ d’heure. 

 

En ce qui concerne le risque de pollution accidentelle, la pollution accidentelle est consécutive à un accident. 

Elle est caractérisée par l’imprévisibilité du moment, du lieu de l’accident et du type de polluant. Ici, le risque 

d’accident principal est le déversement d’un camion d’hydrocarbures ou la fuite d’hydrocarbures d’un véhicule.  

 

D’après le guide du SETRA « L’eau et la route », le risque annuel d’une pollution accidentelle est défini par la 

formule suivante : 

 

Risque annuel en % = (2 x linéaire en km x trafic) / (100 km x 10 000 véhicules / jour) 

 

Ici, le linéaire total est d’environ 2 km, le débit moyen journalier est de 550 véhicules / jour.  

Notons par ailleurs, que la vitesse de circulation sera limitée à 30km/h limitant le risque d’accident. 

Le risque annuel est donc estimé à 0,002 % sur l’ensemble du projet. 

Au vu du très faible risque de pollution, la réalisation d’ouvrage imperméable n’apparait pas nécessaire. 

 

Les ouvrages de rétention permettront d’abattre de manière significative la pollution chronique générée par le 

projet et de respecter ainsi l’objectif d’état global de qualité des eaux infiltrées. Il est donc important de faire 

remarquer que la pollution chronique a peu d’effet sur la qualité des nappes phréatiques car les éléments solides 

en suspension dans l’eau auquel sont fixés la plupart des métaux lourds et des hydrocarbures sont retenus dans 

les couches superficielles du sol. 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 

« La capacité résiduelle de traitement de la STEP doit être précisée. » 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

L’avant-projet de l’aménagement du Parc d’Hiver met en avant que la rénovation de la STEP (réhabilitation 2016, 

finalisée en 2017) permet l’assainissement des eaux usées pour 57 000 EH et intègre la production à partir de cette 

date de 2500 nouveaux logements (Cf. page 57 de l’étude d’impact). L’estimation réalisée, basée sur la 

production maximale de 345 logements dans le cadre de l’aménagement du Parc d’Hiver (soit 13% de la 

production nouvelle de logements intégrée par la STEP), met en avant un besoin d’assainissement des eaux usées 

pour 1 200 EH, soit 2% de la capacité totale de la STEP après travaux.  

Ce point a été traité en étroite concertation avec la Communauté de Communes de Mimizan compétente en 

matière d’eaux usées et gestionnaire du réseau et de la STEP. 

 

Comme en matière d’adduction d’eau potable, la conclusion des annexes sanitaires du PLU relatives au réseau 

d’eaux usées p.14 mentionne que « toutes les zones à urbaniser sont desservies par le réseau d’assainissement 
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collectif. Ce dernier est très correctement dimensionné pour la consommation actuelle y comprise en période 

estivale. Avec les opérations programmées », dont fait partie le projet du Parc d’hiver (OAP)), « il devrait pouvoir 

accompagner le développement de l’urbanisation à court/ moyen termes ». 

 

 

 

3-4 Risques naturels 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 

« Au-delà de la conformité avec le PPRL, le dossier ne permet pas de s’assurer que l’impact des 

remontées du niveau des eaux liées au changement climatique est correctement pris en compte par 

le projet compte tenu de son absence d’intégration d’une marge par rapport au zonage du PPRL. 

Compte tenu de l’existence de point bas dans le terrain naturel, le dossier ne permet pas de s’assurer de 

l’absence de risque à l’égard de la remontée de nappe. » 

 

 
Réponse du maître d’ouvrage 

 

C’est bien pour prendre en compte l’impact des remontées du niveau des eaux que des relevés piézométriques 

sur une période de plus d’un an et notamment en période des plus hautes eaux ont été effectués (Cf. page 178 

de l’étude d’impact). L’annexe 1 de l’étude d’impact reprend l’ensemble des données issues des quatre 

piézomètres installés sur site.  

 

Nous rappelons que sur la période de janvier 2018 à février 2019, le battement piézométrique sur les ouvrages est 

relativement faible. Le battement maximal est observé sur PZ1 avec un battement de 0,60 m sur la période. Lors 

d’épisodes de grandes marées, l’influence sur la nappe est très faible. 

 

D’après METEO France « Pour évaluer l'évolution du niveau de la mer au cours des prochaines décennies, les 

chercheurs utilisent des modèles de climat qui simulent l'impact du changement climatique sur ces différents 

paramètres. La dilatation thermique, responsable pour moitié de l'élévation du niveau de la mer, est bien décrite. 

Les chiffres pour le XXIe siècle varient donc parfois beaucoup d'une étude à l'autre. L'estimation fréquemment 

citée est celle fournie par le GIEC en 2013 : une élévation de 26 à 82 cm d'ici à la fin du XXIe siècle, tous scénarios 

confondus. ». 

 

Considérant sur le suivi piézométrique, une augmentation de 0,16 m entre le 11/02/2018 (petite marée coefficient 

45 marnage de 1,59m) et le 05/03/2018 (grande marée coefficient 108 marnage de 3,87 m) et une augmentation 

de 0,82 m du niveau de la mer, le marnage pourrait donc être plus important et de l’ordre de 4,69 m. Cette 

augmentation représente une augmentation de marnage de 20%. 

L’amplitude du battement piézométrique resterait donc relativement faible et de l’ordre de 0,20 m pour une 

élévation du niveau marin de 0,82m.  

 

L’amplitude du battement de la nappe pour le réchauffement climatique dû au marnage est donc très 

négligeable. L’alimentation principal de l’aquifère libre est la pluviométrie. 

 

 

 

4- Milieu humain 

 
 

4-1 Desserte et trafic 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 

« La MRAe relève que le site du Parc d’Hiver n'étant pas desservi par les lignes de bus locales (l'arrêt 

le plus proche étant à environ vingt minutes de marche le long de la RD 626), le projet ne s’inscrit 

pas dans une vision de transport durable. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Le projet s’inscrit parfaitement dans une vision de transport durable.  
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En effet, il est important de rappeler que le projet s’intègre pleinement dans le réseau de cheminements doux de 

la commune et vise à le conforter. Le centre de Mimizan Plage est localisé à 1300 mètres du Parc d’Hiver, soit un 

parcours de 15 minutes à pied et 6 minutes à vélo. On observe à Mimizan et notamment à Mimizan- plage de 

très nombreux déplacement à pieds ou à vélo. A cela, s’ajoute les déplacements en skate par exemple. Il doit 

être pris en considération les nouveaux modes de déplacement tels que la trottinette électrique qui permettent 

de repenser les modalités d’organisation des transports en commun. Il convient de préciser qu’afin de renforcer 

la place du vélo, comme sur le quartier de Hournails, il sera favorisé le partage des espaces en mettant en place 

une zone 30. 

 

Le projet d’aménagement du Parc d’Hiver ne peut à lui seul modifier les politiques locales en matière de 

transports collectifs. Néanmoins, au regard de son importance dans le fonctionnement local, il doit être intégré 

dans la requalification globale de l’entrée de Mimizan Plage qui doit en effet faire l’objet d’une étude pour son 

réaménagement. Dans ces conditions, un nouvel arrêt de car ou/et bus pourra être étudié même si à ce jour, il 

n’y a pas de demande de la part des habitants actuels du Parc d’Hiver et des habitants de la ZAC des Hournails. 

Il est à noter que la possibilité d’arrêt de car sur l’avenue des Plages perdus au droit du Skate Park ou du lot 29 a 

été envisagé et préservé pour répondre si nécessaire aux demandes futures   des habitants ou des usagers des 

équipements et services (skate park, casino, etc). 

 

 

4-2 Nuisances sonores, vibratoires et atmosphériques 

 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 

« La MRAe relève sur ce thème une incohérence dans le processus d’élaboration du projet, dont l’étude 

d’impact semble venir justifier a posteriori les choix réalisés. L’évaluation environnementale consiste à 

appréhender l’environnement dans sa globalité et à proposer des mesures permettant d’éviter, réduire ou 

compenser ses impacts potentiels. La MRAe considère donc que cette démarche continue, progressive 

et itérative, doit être poursuivie sur ce thème. » 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

L’étude d’impact à travers l’étude acoustique réalisée démontre que l’augmentation du niveau de façades sur 

les habitations existantes est comprise entre 2 DB et 6DB. L’incidence estimée dans le cadre de cette étude est 

faible à modérée. Tel que recommandé par l’étude acoustique, certaines mesures ont été prises en considération 

par le projet pour réduire les incidences sonores du projet sur les futures constructions. A ce titre, la mesure de 

réduction 1 visant à supprimer l’accès initialement prévu depuis la RD626 a été mise en place (Cf. page 188 de 

l’étude d’impact). 

 

L’étude acoustique préconise la mise en place de merlons dans le cadre de l’aménagement du Parc d’Hiver le 

long de la RD626 dans une conclusion technique et indépendante au projet d’aménagement du Parc d’Hiver. 

Afin de prendre en compte cette recommandation, il est important de préciser que le projet d’aménagement 

du Parc d’Hiver prévoit le maintien d’une lisière boisée en limite de la RD626 pour répondre à plusieurs enjeux 

(paysagers, entrée de Mimizan Plage) mais aussi pour reculer les futures constructions de la RD626 et par ce biais 

abaisser les incidences acoustiques générées par le trafic sur cet axe routier. Par ailleurs, rappelons que le projet 

vise à épouser au maximum la topographie du site comme illustré sur la coupe de principe insérée en page 8 du 

présent mémoire. 

 

Parallèlement, comme évoqué plus en amont dans le présent mémoire en réponse, une étude globale sur 

l’entrée de Mimizan Plage va être réalisée et pourra également permettre de repenser les vitesses pratiquées 

dans cet espace, notamment au regard du projet d’aménagement du Parc d’Hiver mais également en lien 

avec la présence du Casino au nord de la RD 626.    

  

 

 

4-3 Paysage et patrimoine 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 

« L’approche paysagère du dossier est toutefois notoirement insuffisante au regard des enjeux ; l’absence de 

tout photomontage empêche par exemple de visualiser l’impact du projet et des mesures de réduction 

envisagées : une étude paysagère plus poussée aurait permis de mieux appréhender certaines questions 
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restant ouvertes, telles que l’efficacité réelle du maintien d’une bande arborée de 20 m de large le long de la 

RD 626 pour conserver un effet de lisière. » 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

L’analyse du contexte paysager exposée en pages 105-108 de l’étude d’impact présente « les ondulations dans 

la forêt de pin » (vallonnement dunaire souligné par les boisements de pins sombres) comme l’une des constantes 

paysagères majeures à préserver sur le site. Par ailleurs, comme cela est indiqué en pages 109-113, le site est dans 

une situation très stratégique, en limite de la coupure verte séparant Mimizan Bourg et Mimizan Plage et à 

proximité de la zone naturelle du Courant. 

 

Ces considérations paysagères, associées aux données issues de l’expertise écologique, ont largement orienté 

les choix d’insertion du projet dans l’environnement (comme expliqué en pages 125-129 de l’étude d’impact). 

En effet, le nouveau quartier est conçu comme un parc habité : 

- Selon une logique de réduction de l’étalement urbain et de continuité urbaine : 4 ha sur les 17,45 ha seront 

préservés en espaces naturels ou paysagers. 

- En prenant en compte les habitats naturels préexistants : le projet s’implantera majoritairement au sein de la 

jeune pinède de pins maritimes qui ne présente pas d’enjeu particulier et en préservant au maximum la chênaie 

le long du Courant. 

- En respectant et en mettant en valeur le relief dunaire : les lots sont placés sur les points hauts de manière à ce 

que quasiment chaque maison profite de vues sur les espaces plantés et préservés, atténuant ainsi l’effet d’une 

relative densité d’habitat. Il est prévu un étagement des constructions en limitant les impacts déblais / remblais. 

- En conservant un écrin paysager. A l'intérieur du futur quartier, deux grandes trames vertes structurantes 

constitueront des corridors écologiques et seront le support de liaisons piétonnes et d’espaces d’infiltration des 

eaux pluviales. Au nord du futur quartier jusqu'à la trame verte, une bande boisée de 20m préservera le caractère 

forestier de la séquence d’entrée de ville de Mimizan-Plage tout en mettant à distance les nouvelles constructions 

des nuisances de la route départementale. Les boisements, constitués aujourd’hui en majorité de pins, seront 

enrichis de nouvelles essences pour plus de biodiversité (recommandations pour replanter). 

 

En particulier, concernant l’efficacité de la bande boisée :  

- La hauteur des constructions est de R+2 maximum. Or, l’épaisseur de la bande boisée est deux fois plus grande 

que la hauteur des constructions, d’où un réel effet de profondeur. 

- Le plan de composition ne prévoit pas de constructions en alignement continu sur cette séquence d’entrée. 

Entre les bâtiments, les coupures boisées seront préservées. La bande de 20m est donc un minimum et gagnera 

en profondeur au niveau des entre-deux non bâtis. 

- Le relief de la bande boisée sera travaillé pour créer un léger effet de cordon dunaire masquant les pieds 

d’immeubles et les aires de stationnement. 

- Les 20m seront plantés d’arbres sur la base d’un boisement mixte mêlant feuillages caducs et persistants, pour 

garder été comme hiver une présence végétale forte, en complémentarité du micro-relief. 

- Il est prévu de maintenir une strate arbustive qui aura le double intérêt d’enrichir la biodiversité et de masquer 

les premiers plans.  

 

L’approche paysagère a été poussée et a fortement influencé la conception du projet. 

 

Afin de mieux visualiser le maintien de l’écrin paysager et notamment de la bande boisée, il est reporté un croquis 

d’implantation du projet dans le site et deux photomontages modélisant les bâtiments les plus impactants 

(scénario hôtel – activité marchande – petits collectifs) volontairement représentés en blanc (il sera demandé 

dans le cahier de prescriptions urbaines et architecturales de préférer des couleur sombres moins impactantes 

dans le paysage). L’effet de lisière apporté par le maintien d’une bande arborée de 20 m de large minimise 

fortement l’impact de l’implantation de bâtiments dans le Parc d’Hiver le long de la RD 626.  
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Croquis d’implantation du projet dans le site 
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Photomontages modélisant les bâtiments les plus impactant depuis la RD 626 

 

 

 
 

 
 

 

 

4-4 Risques de feux de forêts 

 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

 

« L'étude mériterait d'être complétée en intégrant la vulnérabilité du Parc d'Hiver à cet aléa, susceptible d’être 

renforcée dans un contexte de changement climatique. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

L’étude d’impact a bien pris en compte cet aléa. Dans un premier temps dans l’état initial de l’environnement 

(Cf. page 23 de l’étude d’impact) et dans la conception du projet avec la mise en place de la mesure de 

réduction n°3 visant à réduire le risque de feu de forêt sur le Parc d’Hiver (Cf. page 189 de l’étude d’impact). 
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Le projet en lui-même permet de réduire le risque voire l’aléa feu de forêt étant donné que la gestion du site sera 

davantage marquée, l’espace occupé et que les moyens mis en œuvre en cas de feu de forêt seront davantage 

déployés (voies d’accès, mise en place d’hydrants, etc). 

 

 

 

 

5- Justification et présentation du projet d’aménagement 

 
Extrait de l’avis  de la MRAe 

 

« Il intègre les grandes orientations d'aménagement retenues dans le cadre du document d'urbanisme15. La 

MRAe relève cependant que les objectifs de densification de l'opération d'aménagement (17,25 

logements/hectare) sont en deçà des orientations du document cadre (20 logements/hectares) (cf. p. 184 

ME4). » 

 
Réponse du maître d’ouvrage 

 

Le périmètre de la ZAC est égal à 17,45 ha. Sur la base d’une programmation maximale de 345 logements, la 

densité est bien de 19,7 logements par hectare. Cette densité est compatible avec l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation définie dans le PLU (20 logements par hectare). Le léger écart entre le 

PLU et le projet de ZAC est justifié par l’écart du périmètre de l’OAP et le périmètre juridique de la ZAC (qui intègre 

des voies existantes). 

 

 

6- Effets cumulés 

 
Extrait de l’avis de la MRAe 

 
Les effets sur les continuités écologiques, sur la consommation d'espaces naturels, sur les infrastructures et 

les déplacements ainsi que les questions d'intégration paysagère et le cadre de vie sont des points attendus 

dans l'analyse des effets cumulés. 

 
Réponse du maître d’ouvrage 

 

En page 144 et 145 du dossier d’étude d’impact la liste des projets analysés en application de l’article R 122-5e 

du Code de l’Environnement, à savoir l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets, est dressée. Cette 

analyse montre une absence totale de cumul d’impact avec d’autres projets, notamment au regard du manque 

d’interaction entre les différents projets. Rappelons que le projet de ZAC des Hournails n’a pas fait l’objet d’un 

avis de l’Autorité Environnementale et qu’à ce titre il ne rentre pas dans l’analyse à réaliser au regard de l’article 

cité précédemment. 

 

 
 

 
 

 

 


