
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Mimizan 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Néocité 
Décembre 2018 

 

 

 

 

 

RESUME NON TECHNIQUE 

 
 

 
 

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 

 



Résumé non technique 
 

 

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

Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 2 | 43 

 

 

  



Résumé non technique 
 

 

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

Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 3 | 43 

 

 

IDENTIFICATION DU DOCUMENT 
 

Titre du document 

RESUME NON TECHNIQUE 

Parc d’Hiver – Zone Aménagement Concerté 

Ville de Mimizan 

Nom du Fichier RNT_MIMIZAN_082018_V2 

Version Version 02 – Décembre 2018 

Maîtrise d’Ouvrage Ville de Mimizan 

Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage 
Néocité 

Source des données 

SIG 
DGFIP. Cadastre, mise à jour 2017 – Conseil Départemental des Landes – BD TOPO/BD ALTI©IGN / [2017] – reproduction interdite 

Documents et données 

intégrés 

Diagnostic, étude préliminaire et Avant-Projet : BOURIETTE ET VACONSIN / VIA INFRASTRUCTURE 

Etude d’impact sur l’Environnement : ATELIER-ATU / NYMPHALIS 

Dossier au titre de la Loi sur l’Eau : ECR Environnement 

Etude acoustique : SYNACOUSTIQUE 

Etude de potentialité en énergies renouvelables : IDE Environnement 

Bilan Carbone : CIMES 

Bureau d’étude 

 

Rédacteur PUKROP Adrien 



Résumé non technique 
 

 

      

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

Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 4 | 43 
 

 

  



Résumé non technique 
 

 

      

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

Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 5 | 43 
 

 

SOMMAIRE 
AVANT-PROPOS 7 

1. Pourquoi un résumé non technique ? 7 

2. Cadre du projet 7 

a) Objet de l’opération 7 

b) Localisation du projet 7 

c) Objet de l’étude d’impact sur l’Environnement 8 

d) La mise en œuvre du projet : outils d’urbanisme retenu 8 

 

PARTIE 1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 9 

1. Définition des aires d’études 9 

a) Aire d’étude éloignée 9 

b) Aire d’étude rapprochée 9 

c) Aire d’étude immédiate 9 

d) Etudes menées 11 

e) Enjeux décelés 12 

 

PARTIE 2. SCENARIO DE REFERENCES 15 

1. Contexte réglementaire 15 

2. Scénario de développement probable du site 15 

a) Evolution probable n°1 : Exploitation sylvicole 15 

b) Evolution probable n°2 : Développement du Parc d’Hiver sans projet 

d’ensemble 15 

3. Solutions de substitutions examinées par le maître d’ouvrage 16 

 

PARTIE 3. DESCRIPTION DU PROJET, LE SCENARIO RETENU 17 

1. Philosophie du projet 17 

2. Orientations d’aménagement 17 

3. Surfaces aménagées 18 

4. Programmation retenue 18 

5. Fréquentation du Parc d’Hiver 20 

c) Phasage de l’opération 20 

PARTIE 4. FACTEURS POUVANT ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 22 

1. Avant-propos 22 

2. Analyse des facteurs pouvant être affectés par le projet 22 

 

PARTIE 5. INCIDENCES POTENTIELLES 24 

1. Avant-propos 24 

2. Définition des projets pouvant présenter un cumul d’incidences sur 

l’Environnement avec le projet d’aménagement du Parc d’Hiver 24 

3. Lecture des analyses réalisées 24 

4. Incidences positives du projet 25 

5. Synthèse des incidences potentielles du projet sur l’Environnement 26 

6. Incidences sur le climat et vulnérabilité au changement climatique 29 

a) Incidences sur le climat 29 

b) Vulnérabilité du projet au changement climatique 29 

7. Incidences des technologies et substances utilisées 29 

8. Incidences du projet face aux risques d’accidents ou de catastrophes 

naturelles 30 

a) Incidences du projet face aux risques d’accidents 30 

 

PARTIE 6. MESURES 31 

1. Avant-propos 31 

2. Mesures d’évitement 31 

3. Mesures de réduction 33 

4. Coût des mesures écologiques 34 

5. Analyse des incidences résiduelles après mise en œuvre des mesures 

d’évitement et de réduction 35 

6. Mesures de compensation 41 

 

PARTIE 7. METHODES EMPLOYEES 41 

1. Définition des zones d’études 41 

2. Qualification des intervenants 42 

3. Organisation globale de la mission 42 

4. Méthodes d’investigation de terrain 42 

 

CONCLUSIONS 42 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé non technique 
 

 

      

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

Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 6 | 43 
 

 

 



Résumé non technique 
 

 

      

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

Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 7 | 43 
 

AVANT-PROPOS 

1. Pourquoi un résumé non technique ? 

Conformément à l’article R 122-5 du Code de l’Environnement qui définit le 

contenu d’une étude d’impact, un résumé non technique doit être rédigé : 

« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut 

faire l'objet d'un document indépendant » (Extrait de l’article R 122-5 du Code de 

l’Environnement). 

Il s’agit donc de résumer le contenu de l’impact en mettant en avant les 

conclusions des différentes études menées, de manière simple et non technique, 

pour notamment permettre une bonne compréhension desdites études par un 

public non averti. 

 

 

2. Cadre du projet 

a) Objet de l’opération 

La commune de Mimizan a engagé une opération d’aménagement située sur le 

secteur du Parc d’Hiver, à l’entrée ouest de Mimizan-Plage en vue d’encadrer 

lamutation de ce gisement foncier, dans une perspective de développement 

durable. Ce projet porte la volonté de créer « un quartier à dominante d’habitat 

dans un écrin paysager » en mettant en place environ 345 nouveaux 

logementsmaximum. Il s’inscrit dans la continuité de la ZAC des Hournails, située à 

proximité, mais également de la trame urbaine existante datant des années 70. Par 

ailleurs, le projet a vocation à être orienté vers une logique de développement 

durable par la mise en place de principe tels que la mixité sociale, la préservation 

de la biodiversité ou encore l’adaptation au changement climatique. 

Le cœur du site représente une ressource foncière stratégique qui de plus, présente 

encore des qualités paysagères connues. Au regard des caractéristiques du lieu, de 

sa situation et de son environnement, le projet du Parc d’Hiver devra donc aborder 

une approche exemplaire s’agissant de l’insertion urbaine et paysagère, de son 

aménagement, de ses performances énergétiques. Ce sera l’occasion d’ouvrir des 

terrains à l’urbanisation avec une attitude soucieuse d’économiser ses ressources et 

de préserver ses équilibres en relation avec le paysage qui l’entoure. 

 

b) Localisation du projet 

Le site du projet se situe à l’entrée de Mimizan-Plage, en face de la ZAC des 

Hournails, à l’ouest de la commune. Le périmètre d’étude est de 17,84 hectares, il 

est bordé : 

> Au nord, par l’avenue de la Plage,  

> A l’ouest, par la rue des Œillets, 

> Au sud par l’avenue du Parc d’Hiver,  

> A l’est, par le Courant. 

 

Localisation du Parc d'Hiver 
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c) Objet de l’étude d’impact sur l’Environnement 

L’opération d’aménagement du Parc d’Hiver, dont le périmètre d’étude représente 

17,84 hectares environ, sera réalisée sous forme de Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) en régie directe par la commune ; le périmètre juridique de la ZAC 

est de 17.45 ha.  

Une évaluation environnementale du projet est requise comme rappelé à la 

rubrique 39 de l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Urbanisme :  

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 

Catégorie de projets 
Projets soumis à évaluation 

environnementale 

39. Travaux, constructions et opérations 

d'aménagement. 

b) Opérations d'aménagement dont le 

terrain d'assiette est supérieur ou égal 

à 10 ha, ou dont la surface de 

plancher au sens de l'article R. 111-

22 du code de l'urbanisme ou l'emprise 

au sol au sens de l'article R. * 420-1 du 

code de l'urbanisme est supérieure ou 

égale à 40 000 m2. 

 

L’étude d’impact correspond à l’ensemble des études nécessaires pour réaliser le 

rapport de présentation de l’évaluation environnementale dudit projet. Le 

processus d’évaluation environnementale sera complété par la consultation de 

l’Autorité Environnementale qui donnera son avis sur le projet au regard du rapport 

d’étude d’impact présenté. 

 

d) La mise en œuvre du projet : outils d’urbanisme retenu 

La commune Mimizan a décidé de réaliser le projet d’aménagement du Parc 

d’Hiver en mettant en œuvre la procédure de Zone d’Aménagement Concerté 

(ZAC) prévue par les articles L 311-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

A cet effet, conformément aux dispositions des articles L 103-2 et L 300- 1 du code 

de l'Urbanisme,elle a ouvert la concertation du public par délibération du conseil 

municipal du 30 mars 2017 afin d’associer pendant toute la durée de l'élaboration 

du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées 

dont les représentants de la profession agricole. A l'issue de la concertation, les 

observations enregistrées sont examinées ; le maire dresse un bilan devant le 

Conseil Municipal qui en délibère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid
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PARTIE 1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1. Définition des aires d’études 

a) Aire d’étude éloignée 

 

Aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée a été définie à 5000 mètres autour du centre du Parc 

d’Hiver. Ce choix a été fait afin : 

> D’intégrer le cordon littoral et ce pour appréhender les espaces naturels 

liés mais aussi les espaces de villégiature en période estivale. Le cœur de 

Mimizan-Plage et toute l’offre liée sont dans ce sens intégrés. 

> D’intégrer le centre-ville de Mimizan ainsi que l’ensemble des secteurs 

résidentiels, d’équipements, de services et d’activités économiques liés. 

> D’intégrer le linéaire de RD 626 reliant le centre-ville de Mimizan à 

Mimizan-Plage pour analyser les différentes séquences le long de l’axe 

viaire. 

> D’intégrer des espaces boisés fortement représentés sur la commune de 

Mimizan comme dans tout le département des Landes. 

b) Aire d’étude rapprochée 

 

Aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée a été définie à 1200 mètres autour du centre du Parc 

d’Hiver et notamment pour : 

> Intégrer les espaces résidentiels situés à proximité directe du site de projet. 

> Intégrer les espaces commerciaux et de stationnement de Mimizan-plage. 

> Intégrer les espaces bordant le courant. 

c) Aire d’étude immédiate 

Comme représenté sur les deux figures précédentes, l’aire d’étude immédiate 

correspond aux limites du périmètre d’études : elle comprend la surface du Parc 

d’Hiver et une partie de l’Avenue du Parc d’Hiver et de la rue des Œillets. La 
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surface totale étudiée ici est de 17,84 hectares ; le terrain d’assiette du projet est 

une propriété communale. Les voies concernées sont de compétence communale.
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d) Etudes menées 

Dans le cadre de l’Etat Initial de l’Environnement plusieurs milieux sont étudiés et 

notamment : 

Milieux étudiés Thématiques abordées 

Milieu physique 

Topographie du site 

Contexte climatique 

Aléas et risques 

Contexte atmosphérique 

Potentiel en énergies renouvelables 

Hydraulique 

Milieu humain 

Situation administrative du territoire 

Analyse socio-économique 

Aménagement du territoire, urbanisme et servitudes 

Usage du sol 

Voirie et déplacements 

Réseaux 

Analyse acoustique du site 

Milieu naturel Habitats naturels 

Flore 

Zones humides 

Faune 

Oiseaux 

Continuités écologiques 

Paysage et Patrimoine 

Grand paysage 

Analyse végétale 

Formes urbaines 

Patrimoine 

Archéologie 
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e) Enjeux décelés 

Les différents milieux ont fait l’objet d’une analyse proportionnée ayant permis de 

mettre en exergue des enjeux concernant le site, avant mise en œuvre du projet. 

Ces enjeux sont hiérarchisés comme suit : 

Nul Faible Moyen Fort 

L’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement met en avant, pour chaque milieu, les 

enjeux suivants : 

Milieu physique 

Thématiques analysées Enjeux Degré d’enjeu 

Localisation Site localisé le long de la RD626  

Topographie Présence de dunes  

Contexte climatique 
Phénomènes climatiques courts et 

intenses  

Risques naturels 

Inondation   

Mouvements de terrain   

Retrait gonflement des argiles  

Risque sismique  

Risque feu de forêt  

Risques industriels 

Site militaire DGAEM (PPRt) 
 

Autres industries 
 

Contexte atmosphérique 
Qualité de l’air 

 

Energies renouvelables 
Mobilisation d’énergies 

renouvelables 
 

Contexte hydraulique 

Nappe à 1,80 m en moyenne, 

incidences du marnage limitées 
 

Ecoulement d’eaux pluviales, très 

bonne perméabilité du site 
 

Gestion des zones humides 
 

Milieu humain 

Thématiques analysées Enjeux Degré d’enjeu 

Démographie 
Vieillissement de la population  

Baisse de la taille des ménages  

Parc de logements 70% du parc de 4 pièces ou plus  

Mobilité 

Proximité de l’offre commerçante, 

touristique et de villégiature 

 

Connexions douces à affirmer   

Activités de loisirs Contact avec l’aire de pique-nique  

Agriculture Absence d’îlots PAC  

Sylviculture Site non exploité  

SCOT 

Minimum de 14 logts./ha  

Protection du courant de Mimizan 

et de l’arrière dune boisée 

 

Servitudes 
Absence de contrainte due aux 

servitudes  

 

Usage du sol 
Site concerné par une pinède (de 

protection) 

 

Formes urbaines 
Majorité d’habitation pavillonnaire 

dans l’aire d’étude rapprochée 

 

Réseaux Absence de réseau de gaz  

Analyse acoustique 
Niveaux sonores faibles, 

concentration le long de la RD626 
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Milieu naturel 

Thématiques analysées Enjeux Degré d’enjeu 

Flore 

Romuléebulbocode  

Silène de Porto  

Crépide bulbeuse  

Invertébrés Grand Capricorne  

Oiseaux 
Gobemouche gris  

Rougequeue à front blanc  

Mammifères 
Chauve-souris Murin de Bechstein   

Chauve-souris Grande Noctule  

Secteurs 

Landes le long de la RD626  

Boisements de chênes et rives du 

cours d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage/Patrimoine 

Thématiques analysées Enjeux Degré d’enjeu 

Grand paysage 

Frange littorale « ondulations de 

forêt de pins » 

 

Covisibilité très limitée (forêt + route 

sinueuse) 

 

Paysage du Parc d’Hiver 

Le vallonnement dunaire est une 

caractéristique forte du site 

 

Contact ciel/pins omniprésent  

Lisière boisée riche d’un point de 

vue écologique 

 

Patrimoine classé 

Site concerné par la servitude AC2 

(Aire d’étude immédiate) 

 

Eléments classés ou inscrits dans 

l’aire d’étude éloignée 

 

Patrimoine remarquable 

Courant de Mimizan  

Littoral atlantique  

Chemin de Saint Jacques de 

Compostelle 

 

Arènes de Mimizan  

Forêt landaise  

 

Même si certaines thématiques supposent des enjeux forts, la majorité des enjeux 

décelés dans les différentes aires d’étude sont nuls à faibles. 
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Carte synthétique des principaux enjeux du Parc d’Hiver 
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PARTIE 2. SCENARIO DE REFERENCES 

1. Contexte réglementaire 

Au regard des modifications introduites par l’ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 

et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, l'étude d'impact doit présenter un « 

scénario de référence » et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 

en l'absence de mise en œuvre du projet.  

Cette démarche réglementaire s’applique donc dans le cadre du présent projet 

d’aménagement du Parc d’Hiver à Mimizan soumis à étude d’impact. 

L’analyse des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement est faite dans 

la partie « Etat Initial de l’Environnement » tandis que leur évolution est analysée 

dans la partie « Facteurs pouvant être affectés par le projet ». 

Une analyse comparative entre ces scénarios de référence et le projet est faite à la 

fin de ce dossier. 

 

2. Scénario de développement probable du site 

Etant donné la localisation du Parc d’Hiver et l’occupation du sol au moment de la 

réalisation de l’étude d’impact le scénario de référence consiste à estimer que le 

Parc d’Hiver reste tel que connu en 2018 : un espace de forêt sans gestion ni 

aménagement particulier et une fréquentation touristique liée à l’aire de pique-

nique et aux chemins pédestres. En corrélation avec ce scénario de référence, 

deux évolutions probables de l’environnement sont possibles : 

1. Le Parc d’Hiver est exploité à des fins sylvicoles : succession de coupes et 

de plantations. 

2. Le Parc d’Hiver est urbanisé sans réflexion d’ensemble. 

 

a) Evolution probable n°1 : Exploitation sylvicole 

Dans cette hypothèse, la pinède actuelle entrerait dans un processus d’exploitation 

et le Parc d’Hiver aurait une vocation unique de production à des fins 

économiques. 

Une coupe périodique des sujets en place serait réalisée selon un cycle 

d’exploitation typique des Landes, comme illustré ci-après.  

 

Cycle d’exploitation (Source : site internet de la DDAF Landes) 

 

Malgré l’exploitation sylvicole, la fréquentation touristique pourrait demeurer (aire 

de pique-nique et chemin pédestre longeant le Parc d’Hiver). La mise en place 

d’un Espace Boisé Classé dans le PLU arrêté préserverait néanmoins une frange 

boisée le long du courant. 

 

b) Evolution probable n°2 : Développement du Parc d’Hiver sans projet d’ensemble 

Le Parc d’Hiver est aujourd’hui une zone non urbanisée mais en continuité de la 

trame urbaine de Mimizan Plage au niveau de la rue des Œillets. 

Son développement serait vraisemblablement rendu possible en application des 

règles d’urbanisme applicables mais aucune disposition réglementaire n’y 

imposerait alors la réalisation d’une opération d’ensemble avec la mise en œuvre 

de dispositions réglementaires particulières telles qu’une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation. 

Le développement du Parc d’Hiver pourrait alors être réalisé de manière 

désorganisée avec une mauvaise prise en considération des enjeux naturels et 

paysagers du site. 
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3. Solutions de substitutions examinées par le maître d’ouvrage 

Diverses solutions de substitutions ont été examinées par le maître d’ouvrage dans 

le cadre de l’aménagement du Parc d’Hiver. 

En premier lieu, le scénario de référence et les évolutions probables du site 

constituent des solutions imaginées par le maître d’ouvrage quant au devenir du 

site de projet. Ces solutions ont été écartées pour plusieurs raisons :  

> Dénaturation complète du Parc d’Hiver et de l’entrée de Mimizan Plage, 

> Destruction d’un patrimoine végétal important pour la commune, 

> Inadéquation de ces solutions avec les orientations en matière d’urbanisme 

définies dans les documents en cours d’élaboration (PLU arrêté et SCOT). 

Les trois points cités ci-dessus sont les conséquences, soit d’une exploitation sylvicole 

intensive soit de la mise en œuvre d’une urbanisation au coup par coup non 

intégrée au cadre végétal du Parc d’Hiver. 

 

En deuxième lieu un projet de cité des sports a été envisagé sur le site du Parc 

d’Hiver dans une optique de confortement et d’équilibrage de l’offre en 

équipements sportifs pour la commune. Si cette localisation avait été pressentie 

pour des raisons foncières (propriété communale) et d’équilibre territorial (la 

majorité des équipements étant dans le bourg de Mimizan), le projet a finalement 

été avorté. 

 

En définitive, aucune des solutions mentionnées ci-avant n’a été retenue par la 

maîtrise d’ouvrage afin de privilégier un projet d’ensemble, garant de la 

préservation de l’identité du Parc d’Hiver et de la qualité paysagère de l’entrée 

globale de Mimizan Plage. 
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PARTIE 3. DESCRIPTION DU PROJET, LE SCENARIO 

RETENU 

1. Philosophie du projet 

L’aménagement du Parc d’Hiver dans un écrin paysager part du principe de 

préserver la masse végétale existante caractérisant le Parc d’Hiver mais également 

de créer un cadre de vie de qualité pour les futurs habitants. Ce principe s’inscrit 

finalement dans une volonté de poursuivre la séquence ville-parc caractérisant 

Mimizan-Plage (entre urbanisation de front de mer et arrières dunes boisées). 

Le futur quartier est conçu comme un parc habité qui assure la transition entre 

laséquence paysagère qui marque une césure avec l’aire urbaniséede Mimizan 

Bourg et le centre-ville de Mimizan Plage. Le projet prévoit la préservation d’une 

bande boisée de 20 m qui s’inscrit elle-même dans leprolongement de cette belle 

séquence de « ville parc », initiée depuis l’office du tourisme qui intègre les arènes 

jusqu’au giratoire actuel. 

 

L’écrin aménagé 

2. Orientations d’aménagement 

Le projet du Parc d’Hiver s’est construit à travers les principes d’aménagement 

suivants : 

> Un projet urbain qui n'impacte pas les enjeux environnementaux, 

> Une préservation de la qualité paysagère et écologique qui se traduit par 

la création d'un quartier à dominante d'habitat dans un écrin paysager, 

préservant les lisières, 

> Mettre en scène des séquences d'entrée dans le quartier de type "allée de 

parc", 

> Habiter les dunes en suivant les courbes de niveaux pour proposer un 

étagement des constructions dans la pente et offrir des vues, 

> Créer cette ambiance de parc habité en proposant : des corridors 

écologiques qui deviendront supports de déplacements doux, 

> Prolonger la séquence de ville parc de Mimizan Plage par une lisière boisée 

de 20m au nord du futur quartier jusqu'à la trame verte qui sera préservée 

entre Mimizan Bourg et Mimizan Plage, 

> Rationnaliser le réseau de voirie interne pour en minimiser l'impact et 

desservir les futurs lots, 

> Proposer des espaces publics de voirie de largeur raisonnable pour favoriser 

le partage des usages, 

> Privilégier l'habitat individuel au centre du site sous forme de lot à bâtir et 

de logement individuel groupé, 

> Prévoir une offre de logement social (trentaine de logements), 

> Implanter au nord des équipements et services venant diversifier l'offre de 

Mimizan (activités marchandes de loisirs pour les enfants, résidence 

hôtelière, touristique ou séniors). 
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3. Surfaces aménagées 

Le projet d’aménagement du Parc d’Hiver répond parfaitement à la philosophie 

initiale du projet avec la préservation et l’aménagement de 23% d’espaces verts 

soit plus de 4 hectares.  

 

 
HA % 

Périmètre études 17,84 -  

Périmètre ZAC 17,45 100%  

Surface voirie existantes 0,46 3% 

Surface voirie  1,76 10% 

Surface espaces verts 4,02 23% 

Surface constructible 11,21 64% 

Tableau 1 : Surfaces du projet 

 

4. Programmation retenue 

Au stade d’avant-projet, la 

programmation ci-dessous 

est pressentie au sein du 

Parc d’Hiver. Notons le 

caractère variable et/ou 

évolutif de certains points de 

programmation mais qui ne 

remettent pas en cause 

l’économie générale du 

projet ainsi que les objectifs 

initiaux (dans le cadre de la 

présente étude d’impact les 

scénarios les plus impactant 

ont été pris en 

considération). 

 

 

 

Carte de principe de la programmation projetée 

 

La programmation du site découle de l’ambition portée par la commune de 

Mimizan et des besoins des habitants. Ainsi, un nombre maximal de 345 logements 

est envisagé pour le futur quartier du Parc d’Hiver. 

 

Typologies d’habitat attendues 

Les 345 logements seront répartis sous forme de lots à bâtir pour des maisons 

individuelles, de maisons groupées, de logements sociaux et résidence sénior ou 

résidence de tourisme. 

 

Activités & tourisme 

L’aménagement spatial laisse la possibilité de développer une activité marchande 

de loisirs en complément de celles existantes notamment sur le quartier des 

Hournails, compatible avec l’habitat et un Hôtelqui s’implantent sur la frange Nord 

du futur quartier dans la partie qui borde la route départementale 626. 
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Figure 1 : Simulation des principes d'implantation des constructions, morphologie urbaine et de paysage  
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5. Fréquentation du Parc d’Hiver 

Habitants 

Conformément à la programmation présentée en page précédente, le projet 

d’aménagement du Parc d’Hiver permettra la construction de 310 à 345 

logements. Dans cette hypothèse et sur la base de la taille des ménages retenue 

dans le PLU arrêté (1,8 personnes par foyer), le Parc d’hiver pourrait accueillir à 

terme 558 à 621 habitants. Cette estimation se veut cohérente avec les dernières 

données de l’INSEE sur la commune (1,9 personnes par foyer, INSEE 2015). 

 

Trafic induit 

Comme présenté dans ce dossier (Partie 5. Incidences potentielles, V Incidences 

potentielles du projet au regard des facteurs pouvant être affectés par le projet), la 

fréquentation motorisée du Parc d’Hiver a été estimée à 548 véhicules dans un 

scénario maximal la journée et 70 véhicules la nuit.  

Ces données ont été validées dans la construction des cartes de bruit stratégiques 

de transport routier pour l’application de la directive européenne 2002/49/CE, et de 

ses retranscriptionsen réglementation française. 

 

Autre fréquentation 

En fonction du scénario finalement mis en œuvre, le Parc d’Hiver est également 

susceptible d’accueillir des visiteurs en cas d’installation d’un installation 

marchande, des employés (10 emplois estimés sur le site) ainsi que des riverains et 

touristes qui inscriraient la traversée du Parc d’Hiver dans leur cheminement de 

promenade ou de randonnée, notamment en empruntant les cheminements doux 

aménagés. Les parcs et espace verts pourront également être des points d’arrêt 

pour les visiteurs, riverains et habitants. 

 

c) Phasage de l’opération 

La mise en œuvre du projet sur le site du Parc d'Hiver se veut échelonnée dans le 

temps. Le parti pris d'aménagement a été de pouvoir échelonner dans le temps le 

projet, c’est-à-dire de procéder par phases aussi bien pour les infrastructures 

techniques de type voirie ou assainissement que dans la mobilisation du foncier.  

Il peut aussi s’adapter aux évolutions réglementaires et conjoncturelles (évolution 

du marché immobilier, situation de crise économique, etc), soit par un 

ralentissement de sa mise en œuvre (ex. engagement de la phase suivante en 

fonction de la situation économique), soit par une évolution du programme sur les 

Macro lots Nord (ex : le macro lot affecté à l’activité de loisir marchand peut être 

affecté au logement en l’absence de projet compatible avec l’habitat). 

Le projet peut donc s'adapter à des évolutions programmatiques dans le futur tout 

en restant cependant dans le cadre fixé par le PLU de 345 logements maximum.  

Le phasage de l’opération permet également d’avoir un rythme de construction 

permettant d’accueillir les nouveaux habitants dans des conditions satisfaisantes 

d’intégration au quartier et de prendre en compte la capacité des équipements 

publics de superstructure, notamment le groupe scolaire. 

 

Figure 2 : Schéma de phasage du projet 
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PARTIE 4. FACTEURS POUVANT ETRE AFFECTES PAR LE 

PROJET 

1. Avant-propos 

L’analyse des facteurs pouvant être affectés par le projet vise à évaluer, par 

thématique, les éléments pouvant potentiellement être affectés par le projet, 

autant dans sa phase de mise en œuvre opérationnelle que pendant son 

exploitation. Il ne s’agit pas ici de mettre en lumière les incidences du projet sur 

l’Environnement qui fait l’objet de la partie 5 suivante. 

Cette analyse considère l’Environnement au sens large et regroupe donc de 

nombreuses thématiques dont les suivantes : la population, la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, l’occupation du sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le 

patrimoine culturel, l’architecture, l’archéologie et le paysage. 

Finalement, les facteurs considérés peuvent être affectés de manière négative et 

positive (détail dans l’analyse des incidences du projet sur l’Environnement). 

 

2. Analyse des facteurs pouvant être affectés par le projet 

Dans les tableaux ci-dessous, les facteurs sont, soit liés à une phase travaux (T), à 

une phase exploitation (E) ou liés aux deux phases (T-E). Lorsque rien n’est précisé, 

le ou les facteurs pouvant être affectés relèvent de la conception même du projet 

et donneront vraisemblablement lieu à des mesures d’évitement. 

THEMATIQUES FACTEURS POUVANT ETRE AFFECTES 

La population 

Démographie communale (augmentation) 

Typologie du parc de logements  

Cadre de vie : écrin boisé, cheminements doux, 

espaces verts 

Mixité sociale  

Mixité fonctionnelle 

Trafic : fréquentation du Parc d’Hiver (T-E) 

Nuisances liées au chantier(T) 

Fonctionnement : stationnement, déplacements (E) 

La santé humaine 

Poussières et nuisances liées au chantier(T) 

Bruit : fréquentation motorisée du Parc d’Hiver et 

localisation le long de la RD 626 (E) 

Déchets : rejet de déchets dû à la vocation du Parc 

d’Hiver ou en phase travaux (T-E) 

Risque feu de forêt : présence de boisements et de 

bâtiments (T-E) 

La biodiversité 

Habitat : présence d’habitats naturels dans le 

périmètre d’étude (T-E) 

Continuité écologique : trame verte actuelle (T-E) 

Espèces : présence d’espèces de faunes et de flores 

(T-E)   

Les terres 

Dunes : mouvements de terrain potentiels lors de la 

mise en œuvre du projet (T) 

Terres extraites du projet : réutilisation ou mise en 

décharge (T) 

L’occupation du sol 

Boisements : présence de boisements sur le Parc 

d’Hiver (T-E) 

Cheminements doux : traversée du Parc d’Hiver par 

un chemin pédestre (T-E)  

Aire de pique-nique : proximité d’une aire de pique-

nique le long du Courant (T-E) 

Offre existante : habitations existantes à proximité du 

Parc d’Hiver (T-E) 

L’eau 

Adduction en eau potable : alimentation des 

bâtiments réalisés et besoins en phase chantier (T-E) 

Gestion des eaux pluviales : imperméabilisation 

partielle du Parc d’Hiver (E) 

Gestion des eaux usées : rejet et traitement (T-E) 

Sous-sol : nappe à 1,80 m (T-E) / perméabilité du sol 

(entre 2,7.10-4 et 8,9.10-4 m/s) (T-E) 
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L’air 

Poussières et nuisances (bruit, odeurs) : chantier 

nécessaire à la mise en œuvre du projet (T) 

Emissions de gaz à effet de serre : trafic motorisé et 

construction de bâtiments (T-E) 

Le climat 

Stockage du CO2 : présence de boisements (T-E) 

Consommation d’énergie : construction de bâtiments 

(E)  

Les biens matériels Sans objet 

Le patrimoine culturel 

Courant de Mimizan : rejets et création de covisibilités 

possibles (T-E) 

Servitude AC2 : présence de boisements non 

remarquables (T-E) 

L’architecture 
Habitat pavillonnaire environnant : covisibilités, vis-à-

vis possibles (E) 

L’archéologie 

Sans objet au moment de la rédaction du présent 

rapport. 

Le paysage 

Courant de Mimizan : covisibilités possibles (T-E) 

Boisements denses et lisières boisées : écrin végétal 

existant et marqué (T-E) 

Contact ciel/pins : canopée haute et dense (T-E) 

Vallonnement dunaire : identité du lieu (T) 

 

Les facteurs pouvant être affectés par la mise en œuvre du projet sont relativement 

peu nombreux. Cela s’explique par le caractère non urbanisé du site avant la mise 

en œuvre du projet, par son inscription limitée dans le fonctionnement local existant 

de Mimizan Plage et par le peu d’enjeux ayant un degré modéré et forts soulevés à 

l’Etat Initial de l’Environnement.  

L’analyse de la partie suivante permet de mettre en avant les incidences du projet 

sur l’Environnement. 
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PARTIE 5. INCIDENCES POTENTIELLES 

1. Avant-propos 

L’analyse des incidences potentielles est réalisée au regard des enjeux de l’Etat 

Initial de l’Environnement et des facteurs potentiellement affectés par le projet. Par 

ailleurs, les analyses suivantes sont réalisées : 

> Analyse des incidences cumulées avec d’autres projets, 

> Analyse des incidences sur le climat et la vulnérabilité du projet face au 

changement climatique, 

> Analyse des technologies et substances utilisées, 

> Analyse des incidences du projet face à des risques d’accidents ou de 

catastrophes.  

L’ensemble des incidences analysées fait l’objet d’une analyse complémentaire 

pour déterminer si ces dernières présentent des effets directs ou indirects sur 

l’Environnement. Finalement, les incidences mises en exergue peuvent revêtir un 

caractère positif ou négatif pour l’Environnement. 

 

2. Définition des projets pouvant présenter un cumul 

d’incidences sur l’Environnement avec le projet 

d’aménagement du Parc d’Hiver 

En application de l’article R 122-5-e du code de l’environnement, la définition des 

projets pouvant présenter un cumul d’incidences sur l’Environnement avec le projet 

d’aménagement du Parc d’Hiver a été réalisée.  

Un total de 305 projets a été identifié sur la région Nouvelle-Aquitaine pour l’année 

2017 et 51 dans le département des Landes.  

La distance est le premier critère pertinent utilisé pour évaluer les possibles 

incidences cumulées entre projets. Lors de la localisation des projets landais, aucun 

projet n’a été identifié dans un rayon de 10 km autour du Parc d’Hiver ; à fortiori 

aucun projet n’a été identifié dans les aires d’études utilisées dans le cadre de 

cette évaluation environnementale. 

Pour l’analyse des effets cumulés, nous avons pris en compte les projets situés dans 

un rayon de 10 km autour de la zone d’étude. Cette zone apparaît cohérente du 

point de vue écologique au regard de la taille des domaines vitaux de la plupart 

des espèces à enjeu contactées lors des prospections naturalistes. 

Le projet d’envergure pouvant être cité ici sur la commune de Mimizan concerne la 

ZAC des Hournails dont l’évaluation environnementale a été réalisée en 2007. Au 

regard de la nature des deux ZAC (majoritairement à vocation de logements) et de 

l’occupation du sol des espaces qui les entourent (urbanisés notamment en partie 

nord, sud et ouest), les effets cumulatifs sont jugés très faibles à nuls.  

Aucun cumul d’incidences n’est ici à soulever. 

 

3. Lecture des analyses réalisées 

Les analyses suivantes des incidences potentielles du projet ont été réalisées dans 

un premier temps selon deux approches : 

> L’analyse des incidences potentielles du projet sur les enjeux du site et de 

son environnement mis en exergue dans l’Etat Initial de l’Environnement 

> L’analyse des incidences potentielles du projet sur les facteurs pouvant être 

affectés par le projet, ceux-ci revêtant un caractère davantage 

hypothétique 

Cette double approche permet une analyse exhaustive de toutes les thématiques 

environnementales au regard du projet et la mise en place des mesures 

appropriées, notamment d’évitement (démarche itérative). 

 

Dans le cadre des analyses de incidences potentielles réalisées ci-après, chaque 

enjeu a été analysé en croisant plusieurs éléments :  

> L’incidence potentielle que le projet est susceptible d’avoir sur 

l’Environnement : définition. 

> Si l’incidence intervient en phase travaux (T), en phase exploitation (E) ou 

dans les deux phases (T-E).Lorsque rien n’est précisé, les incidences 
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potentielles relèvent de la conception même du projet et donneront 

vraisemblablement lieu à des mesures d’évitement. 

> L’effet de l’incidence : direct (D) ou indirect (I) ou les deux dans le cas 

d’une incidence subit directement par l’Environnement mais pouvant aussi 

avoir des effets indirects, à plus long terme ou dans un rayon de perception 

plus large (D-I). 

> La durée de l’incidences : permanent (PE) ou ponctuelle (PO) ou les deux 

dans le cas d’une incidence ayant des effets forts à un instant t (rejet de 

déchets dans la nature) mais dont les effets sont prolongés dans le temps 

(les déchets se dégradent et polluent le sous-sol) (PE-PO). 

> Niveau d’incidences : aucune incidence, très faible, faible, modéré, fort, 

positif. 

> La significativité de l’impact : oui ou non. 

 

Dans le cadre de la démarche itérative de l’étude d’impact, seules les incidences 

négatives ayant une significativité feront l’objet de mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation (chapitre « mesures »). 

 

4. Incidences positives du projet 

Le projet d’aménagement du Parc d’Hiver à Mimizan génère plusieurs incidences 

positives sur l’environnement comme rappelé dans le tableau suivant : 

Milieu 

physique 

Le projet traite les eaux pluviales par rétention infiltration pour les 

aménagements publics et préconise ce type de traitement pour les 

espaces privés. Il y a donc rechargement de la nappe. 

 

 

 

Milieu 

Développement d’une offre en logements sociaux. 

Développement d’une offre en logements permanents et non 

saisonniers ; le projet participe ainsi au renforcement d’une vie locale 

tout au long de l’année. Il participe à l’accueil de population de 

jeunes adultes ralentissant le phénomène de vieillissement. 

humain 

 

 

 

 

Milieu 

humain 

Création d’emplois en phase chantier en lien avec les travaux 

d’aménagement et les travaux de constructions de logements et 

bâtiments. 

Création d’emplois en phase exploitation en cas de mise en œuvre 

d’un des scénarios d’hébergement touristique (hôtel et/ou résidence 

de tourisme) dans la partie nord du site, mais également d’emplois 

indirects sur la commune (services, commerces, etc…). 

Projet favorable pour le fonctionnement local : offre de logement 

proche du Courant et du littoral favorisant les déplacements doux et 

cadre de vie agréable 

Milieu 

naturel 

Le Lézard des murailles est une espèce de reptile qui fréquente divers 

types d'habitats et notamment les lisières de boisements, les haies, les 

pelouses du moment que des espaces de sol nu sont présents. Il est 

même volontiers anthropique voire synanthropique et s’accommode 

ainsi de bâtiments, zones rudérales, dépôts de matériaux divers et 

variés. A ce jour, la zone d'emprise du projet est majoritairement 

recouverte par une pinède à pin maritime qui laisse peu de place 

aux lisières et zones ensoleillées. Elle est peu favorable au Lézard des 

murailles. Le remplacement de cette pinède par des habitations sera 

ainsi favorable à cette espèce. Le projet aura donc un impact positif 

sur le Lézard des murailles. 

 

Par ailleurs, la diversification de la trame végétale au sein du Parc 

d’Hiver (dans les espaces verts aménagés) permettra, à terme, de 

conforter la place de certaines espèces végétales et animales ne 

trouvant pas de réel intérêt dans la pinède existante.  

Paysage / 

Patrimoine 

Valorisation du Parc d’Hiver par son aménagement qualitatif et 

préservation des abords du courant de Mimizan en tant qu’espace 

naturel (aucun aménagement réalisé). 
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5. Synthèse des incidences potentielles du projet sur l’Environnement 

Milieux / Facteurs Enjeux Degré d’enjeux 
Groupe étudié 

(milieu naturel) 

Niveau de l’incidence 

potentielle 

Physique 

Site localisé le long de la RD626 Fort - Fort 

Topographie : présence de dunes Fort - Fort 

Inondation  Modéré - Modéré 

Risque feu de forêt Fort - Fort 

Qualité de l’air Modéré - Modéré à fort 

Nappe à 1,80 m en moyenne, incidences du marnage limitées 
Faible - Modéré à fort 

Ecoulement des eaux pluviales  
Faible - Modéré à fort 

Gestion des zones humides 
Modéré  - Fort 

Humain 

Vieillissement de la population Modéré - Modéré 

Connexions douces à proximité  Faible - Modéré 

Contact avec l’aire de pique-nique Modéré - Fort 

Minimum de 14 logts./ha (SCOT et PLU) Modéré - Fort 

Protection du courant de Mimizan et de l’arrière dune boisée Fort - Fort 

Site concerné par une pinède (de protection) Modéré - Fort 

Majorité d’habitation pavillonnaire dans l’aire d’étude rapprochée Faible - Fort 

Niveaux sonores faibles, concentration le long de la RD626 Modéré - Faible à modéré 

Paysage 
Contact ciel/pins omniprésent Modéré - Fort 

Lisière boisée riche d’un point de vue écologique Fort - Fort 

 

 

 

Naturel 

Landes le long de la RD626 
Faible 

Secteurs 

Faible 

Boisements de chênes et rives du cours d’eau 
Modéré Faible 

Grand Capricorne Faible Invertébrés Faible 
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Milieux / Facteurs Enjeux Degré d’enjeux 
Groupe étudié 

(milieu naturel) 

Niveau de l’incidence 

potentielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturel 

Cerambyxcerdo 

Chauve-souris Murin de Bechstein  
Faible 

Mammifères 

Modéré 

Chauve-souris Grande Noctule 
Modéré Modéré 

Romuléebulbocode 

Romuleabulbocodium 
Faible 

Flore 

- 

Silène de Porto 

Sileneportensis 
Modéré - 

Crépide bulbeuse 

Crepisbulbosa 
Faible - 

Gobemouche gris 

Muscicapastriata 
Faible 

Oiseaux 

Faible 

Rougequeue à front blanc 

Phoenicurusphoenicurus 
Faible Faible 

Oiseaux nicheurs des Landes Faible Modéré 

Couleuvre verte et jaune 

Hierophisviridiflavus 
Faible Reptiles Modéré 

Continuités écologiques Faible - Faible 

Paysage Cadre de vie : écrin boisé, cheminements doux, espaces verts  Fort - Fort 

Population 

Typologie du parc de logements  Modéré - Modéré 

Mixité fonctionnelle  Modéré - Modéré 

Trafic : fréquentation du Parc d’Hiver  Modéré - Modéré 

Nuisances : chantier nécessaire à la mise en œuvre du projet  Modéré - Modéré 

Santé humaine 
Déchets : rejets de déchets dû à la vocation du Parc d’Hiver ou en phase 

travaux 

Fort 
- Fort 

Les terres Terres extraites du projet : réutilisation ou mise en décharge  Modéré - Modéré 
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Milieux / Facteurs Enjeux Degré d’enjeux 
Groupe étudié 

(milieu naturel) 

Niveau de l’incidence 

potentielle 

L’eau 

Adduction en eau potable : alimentation des bâtiments réalisés et besoins 

en phase chantier  

Fort 
- Fort 

Rejet et traitement des eaux usées Fort - Fort 

L’air Emissions de gaz à effet de serre Fort - Faible 

Le climat 
Stockage du CO2 : présence de boisements  Modéré - Modéré 

Consommation d’énergie : construction de bâtiments Modéré - Modéré 
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6. Incidences sur le climat et vulnérabilité au changement 

climatique 

a) Incidences sur le climat 

Le Bilan Carbone réalisé (annexé au présent rapport) met en avant que les 

émissions de GES du projet sont assez faibles. 

Les émissions de GES liés au projet d’Aménagement du Parc d’Hiver représentent 5 

396 ± 614 tonnes équ. CO2 sur la base du projet actuel, réparties en 3 postes 

principaux :  

> Les consommations d’énergie (47 %),  

> Les déplacements (29 %)  

> Les immobilisations (22 %).  

Sur la base d’une population de 690 habitants (345 logements maximum x 2 

individus par logement), le taux d’émission est de 7,82 t CO2/hab/an. A titre de 

comparaison, la communauté de commune de Mimizan a un taux d’émission de 

9,28 t CO2/hab/an, la région Aquitaine 5,9 t CO2/hab/an, et la moyenne des 

émissions à l’échelle du territoire national est de 9,3 t CO2/hab/an. 

 

b) Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Montée du niveau des océans 

Le Parc d’Hiver est situé dans la frange littoral mais néanmoins à 1,5 km du trait de 

côté. Son exposition directe à la montée des océans est aujourd’hui nulle. 

D’un point de vue du marnage et de ses incidences potentielles sur le niveau de la 

nappe au droit du Parc d’Hiver, l’incidence est jugée faible. En effet, les 

campagnes piézométriques réalisées mettent en avant un impact du marnage 

limité au niveau de la nappe présente au droit du Parc d’Hiver (variation de 0,20m 

au maximum). 

 

 

 

Chaleur urbaine accrue 

Les îlots de chaleur provoqués par un développement urbain dense et dépourvu de 

moyens de rafraichissement peuvent constituer un facteur de vulnérabilité au 

changement climatique ; le phénomène d’îlots de chaleur pouvant être augmenté 

par l’accroissement de la température moyenne du globe. 

Le projet de Parc d’Hiver étant développé dans un écrin végétal avec un 

conservation maximale des boisements et la création de nouveaux espaces 

végétalisés, la vulnérabilité au phénomène d’îlots de chaleur est faible. 

 

Intensification des catastrophes naturelles 

Les catastrophes naturelles connaissent une intensification et une périodicité 

accrue dans un contexte de changement climatique. Le Parc d’Hiver n’est pas plus 

vulnérable qu’un autre territoire face à ces phénomènes climatiques. Nous verrons 

dans partie « mesures » les aménagements proposés face à ces derniers.  

 

Exposition accrue à l’aléa feu de forêt 

L’aléa feu de forêt peut connaître et connaît déjà une intensification dans un 

contexte de changement climatique. La vulnérabilité du Parc d’Hiver à cet aléa 

existe (cartographie – aléa fort) et pourrait être renforcée comme précisé dans 

l’analyse des incidences potentielles sur le milieu physique (incidence i6). 

 

7. Incidences des technologies et substances utilisées 

Sans objet, le projet ne revêt aucune particularité en matière de technologies ou 

de substances utilisées. 
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8. Incidences du projet face aux risques d’accidents ou de 

catastrophes naturelles 

a) Incidences du projet face aux risques d’accidents 

Incidences en phase travaux 

Les incidences potentielles du projet face aux risques d’accidents en phase travaux 

sont principalement liées : 

> Au trafic d’engins de chantier généré sur les voies environnantes du Parc 

d’Hiver (Rue des Œillets, Avenue du Parc d’Hiver, RD626) : cette incidence 

est malgré tout jugée faible étant donné la présence d’un giratoire au droit 

du Parc d’Hiver (vitesses ralenties et flux organisés) et de l’absence de 

connexion directe avec la RD626). Par ailleurs, hormis pour l’acheminement 

du personnel de chantier ou l’apport des matériaux et matériels, les engins 

destinés au chantier seront immobilisés dans le périmètre de l’opération 

pendant la phase chantier. 

> Au déversement accidentel de fluides, tels que des hydrocarbures ou des 

huiles de vidange dans le sous-sol du Parc d’Hiver : ces fluides seront 

stockés dans des aires de stockage dédiées et isolées du reste du chantier. 

L’incidence est jugée faible. 

> Rejets accidentels de déchets : cette incidence est jugée faible. Les 

déchets produits sur le chantier seront stockés dans des containeurs 

appropriés et dédiés ; une pré-répartition des déchets sera faite sur 

chantier pour faciliter le recyclage final. La déchetterie (classe 3) de 

Mimizan peut réceptionner des déchets issus du BTP et se situe à 5,4 km du 

Parc d’Hiver. 

 

Incidences en phase exploitation 

Les incidences potentielles du projet face aux risques d’accidents en phase 

exploitation sont liées au trafic généré par la présence d’habitations et 

potentiellement d’activités au nord du projet. Ces incidences sont néanmoins 

jugées faibles pour les mêmes raisons qu’en phase chantier (présence du giratoire 

et aucun accès direct à la RD626). 
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PARTIE 6. MESURES 

1. Avant-propos 

Les mesures proposées dans le cadre du projet d’aménagement du Parc d’Hiver concernent les incidences sur l’Environnement ana lysées en amont ayant un certain degré de 

significativité. Dans ce sens, toutes les autres incidences potentielles analysées ne justifient, au regard du projet défini, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de 

compensation. 

Les mesures proposées ci-après sont définies en phase travaux et en phase exploitation mais selon les incidences potentielles mises en avant. Les mesures ne sont donc pas 

toutes appliquées pour les deux phases. 

 

2. Mesures d’évitement 

Dans la démarche itérative proposée par l’évaluation environnementale, les mesures d’évitement sont des mesures prises dans la conception du projet afin d’éviter qu’une 

incidence potentielle ne soit avérée. Dans la conception du projet, en fonction des enjeux soulevés à l’Etat Initial de l’Env ironnement et des facteurs pouvant être affectés par 

le projet, ces mesures sont à privilégier. 

Dans le processus de conception du projet, les incidences potentielles suivantes ont pu être évitées par la mise en œuvre de mesures d’évitement : 

Milieux / Facteurs Enjeux 
Niveau d’incidence 

potentielle 

Indice de la 

mesure associée 
Objet de la mesure associée 

Physique Inondation  Modéré 
ME 1 Eviter la zone d’alea inondation le long du courant 

Humain 

Connexions douces à proximité  Modéré 
ME 2 Aménager des connexions douces dans le projet 

et conserver l’existant 

Contact avec l’aire de pique-nique Fort 

ME 3 Conserver une frange boisée entre le parc d’hiver 

et l’aire de pique-nique et conserver l’aire dans 

son état actuel 

Minimum de 14 logts./ha (SCOT) Fort ME 4 Appliquer une densité minimale permettant une 

bonne optimisation foncière du parc d’hiver 

Protection du courant de Mimizan et de l’arrière dune 

boisée 
Fort 

ME 5 Eviter de développer le parc d’hiver en bordure du 

courant 

Typologie des logements  Modéré à fort 

ME 6 

Mise en place d’une offre en logements diversifiée 

sur le parc d’hiver et production de logements 

sociaux Humain Vieillissement de la population Modéré 
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Milieux / Facteurs Enjeux 
Niveau d’incidence 

potentielle 

Indice de la 

mesure associée 
Objet de la mesure associée 

Population Mixité fonctionnelle  Modéré 
ME 7 Mise en place d’une programmation diversifiée 

mêlant logements, hébergement touristique et 

activités marchandes 

Paysage 

Contact ciel/pins omniprésent Fort 

ME 8 

Conserver la lisière végétale dense et haute pour 

conforter l’esprit boise du lieu perceptible depuis 

ses abords et les espèces écologiques identifiées 
Lisière boisée riche d’un point de vue écologique Fort 

Cadre de vie : écrin boisé, cheminements doux, espaces 

verts  
Fort ME 9 

Eviter une urbanisation trop dense ne tenant pas 

compte de l’identité du lieu 

Naturel 

Stations d’espèces végétales protégées 

Zones humides  

Chênaie pédonculée 

Faible à fort ME 10 

Eviter l’ensemble des stations d’espèces végétales 

protégées recensées au sein de la zone d’étude 

Eviter les zones humides riveraines du courant, 

Eviter une grande partie de la chênaie 

pédonculée riveraine du courant (0,52 ha impacte 

pour un total de 2,4 ha). 

 

  



Résumé non technique 
 

 

      

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

Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 33 | 43 
 

3. Mesures de réduction 

Après application des mesures d’évitement, les mesures de réduction visent à diminuer les incidences potentielles du projet sur l’Environnement. Après application de ces 

mesures il résulte donc une incidence résiduelle. 

Les incidences suivantes du projet sur l’Environnement ont pu être réduites par la mise en œuvre de mesures de réduction : 

Enjeux/Facteurs pouvant être affectés 
Niveau d’incidence 

potentielle 
Indice de la mesure associée Objet de la mesure associée 

Site localisé le long de la RD626 Fort MR1 
Recul de l’urbanisation par rapport à la rd626 et 

absence d’accès sur cet axe viaire 

Topographie : présence de dunes Fort 

MR2 
Adaptation du projet a la topographie, réduction 

des mouvements de terre 
Terres extraites du projet : réutilisation ou 

mise en décharge  
Modéré 

Risque feu de forêt Fort MR3 
Recul des constructions par rapport aux boisements 

du parc d’hiver 

Qualité de l’air Modéré a fort MR4 Reduction des sources de pollution de l’air 

Nappe à 1,80 m en moyenne, incidences 

du marnage limitées Modéré a fort MR5 
Mise en œuvre de trois bassins de 

rétention/infiltration et du réseau d’eaux pluviales 

Site concerné par une pinède (de 

protection) 
Fort 

MR6 
Maintien d’un taux de boisements important et 

création d’espace vert Stockage du CO2 : présence de 

boisements  
Modéré 

Niveaux sonores faibles, concentration le 

long de la RD626 
Modéré MR7 

Maintien des boisements le long de la rd626, 

programmation adaptée le long de la rd626 et 

application de règlementation acoustique dans les 

bâtiments 

Trafic : fréquentation du Parc d’Hiver  Modéré MR8 
Réseau viaire adapte et parc de stationnement 

conforme au plu communal 

Nuisances : chantier nécessaire à la mise 

en œuvre du projet  
Modéré MR9 

Mise en place de dispositions environnementales et 

de bonne conduite dans la mise en œuvre du projet 

(travaux) 

Déchets : rejets de déchets dû à la 

vocation du Parc d’Hiver ou en phase 
Fort MR10 

Collecte collective des déchets en entrée du parc 

d’hiver 
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Enjeux/Facteurs pouvant être affectés 
Niveau d’incidence 

potentielle 
Indice de la mesure associée Objet de la mesure associée 

travaux 

Adduction en eau potable : alimentation 

des bâtiments réalisés et besoins en phase 

chantier  

Fort MR11 
Respect de la planification locale et optimisation du 

réseau d’adduction en eau potable mis en œuvre 

Consommation d’énergie : construction de 

bâtiments Modéré MR12 

Application de la RT 2012 et évaluation des 

possibilités de mise en œuvre de production 

d’énergies renouvelables 

Rejet et traitement des eaux usées 

Fort MR13 

Mise en œuvre d’un réseau collectif de gestion des 

eaux usées pour acheminement vers la station de 

traitement 

Milieu naturel 

- MR14 à MR17 

Adaptation du calendrier des travaux 

Mise en place d’un protocole d’abattage des 

arbres en faveur du grand capricorne et des 

chiroptères arboricoles 

Dispositions particulières concernant l’éclairage 

public 

Mise en place d’une assistance écologique 

 
4. Coût des mesures écologiques 

Le coût estimatif des mesures écologiques prévues s’élève à 2 871 500 € HT. 
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5. Analyse des incidences résiduelles après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction 

Le tableau ci-après vise à mettre en évidence les éventuelles incidences résiduelles et leur degré de significativité suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de 

réduction. Cette analyse permet de définir le besoin de mise en place de mesures compensatoires. 

 

Milieux / Facteurs Enjeux 
Degré d’Incidence 

potentielle 
Mesures 

Degré d’incidence 

résiduelle 
Significativité résiduelle 

Physique 

Site localisé le long de la RD626 Fort MR 1 Faible Non 

Topographie : présence de dunes Fort MR 2 Faible 
Non 

Inondation  Modéré ME 1 Nul 
Non 

Risque feu de forêt Fort MR 3 Modéré 
Non 

Qualité de l’air Modéré à fort MR 4 Faible 
Non 

Nappe à 1,80 m en moyenne, incidences du marnage limitées 
Modéré à fort 

MR 5 
Faible 

Non 

Ecoulement des eaux pluviales  
Modéré à fort Faible 

Non 

Gestion des zones humides 
Fort ME 10 Faible Non 

Humain 

Vieillissement de la population Modéré ME 6 
Selon scénario (faible 

à positif) 
Non 

Connexions douces à proximité  Modéré ME 2 Positif - 

Contact avec l’aire de pique-nique Fort ME 3 Nul Non 

Minimum de 14 logts./ha (SCOT et PLU) Fort ME 4 Positif - 

Protection du courant de Mimizan et de l’arrière dune boisée Fort ME 5 Nul Non 

Site concerné par une pinède (de protection) Fort MR 6 Faible Non 

Niveaux sonores faibles, concentration le long de la RD626 Faible 
à 

modéré 
MR 7 Faible Non 

Paysage 

Contact ciel/pins omniprésent Fort 
ME 8 

Faible Non 

Lisière boisée riche d’un point de vue écologique Fort Faible Non 

Cadre de vie : écrin boisé, cheminements doux, espaces verts  Fort ME 9 Positif - 

 Typologie du parc de logements  Modéré ME 6 Selon scénario  Non 
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Milieux / Facteurs Enjeux 
Degré d’Incidence 

potentielle 
Mesures 

Degré d’incidence 

résiduelle 
Significativité résiduelle 

Population 

 

 

 

Population 

(Nul à faible) 

Mixité fonctionnelle  Modéré ME 7 
Selon scénario (faible 

à positif) Non 

Trafic : fréquentation du Parc d’Hiver  Modéré MR 8 Faible Non 

Nuisances : chantier nécessaire à la mise en œuvre du projet  Modéré MR 9 Faible Non 

Santé humaine 
Déchets : rejets de déchets dû à la vocation du Parc d’Hiver ou 

en phase travaux 
Fort MR 10 Faible Non 

Les terres Terres extraites du projet : réutilisation ou mise en décharge  Modéré MR 2 Faible Non 

L’eau 

Adduction en eau potable : alimentation des bâtiments réalisés 

et besoins en phase chantier  
Fort MR 11 

Faible 
Non 

Rejet et traitement des eaux usées Fort MR 13 
Faible 

Non 

Le climat 
Stockage du CO2 : présence de boisements  Modéré MR 6 Faible Non 

Consommation d’énergie : construction de bâtiments Modéré MR 12 Faible Non 
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En ce qui concerne le milieu naturel les incidences résiduelles suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement ME 10 et de réduction MR 14 à MR 17 sont analysées dans le 

tableau ci-dessous : 

GROUPES 

ETUDIES 

HABITATS/ESPECES A ENJEU 

CONCERNES 

IMPACTS BRUTS MESURES D’EVITEMENT/REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

SIGNIFICATIVITE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 
NATURE DE L’IMPACT 

NIVEAU 

D’IMPACT 

MESURES 

D’EVITEMENT 

MESURES DE 

REDUCTION 

Nature de l’impact résiduel NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL QUALIFICATION QUANTIFICATION QUALIFICATION QUANTIFICATION 

HABITATS 

NATURELS 

Plantations de pins 

maritimes (G3.713) 
Destruction 13,5 ha Faible - - Destruction 13,5 ha Faible Non 

Pelouse xérique 

subnitrophile 

psammophile riche en 

annuelles des abords 

routiers régulièrement 

perturbés (tontes, 

ornières) (E1.9) 

Destruction 750 m² 
Très 

faible 
- - Destruction 750 m² 

Très 

faible 
Non 

Aire de pique-nique 

arborée (pins maritime 

et chênes pédonculés) 

avec strate herbacée 

de tonsure acidophile 

relictuelle (E1.9) 

- - 
Aucun 

impact 
  - - 

Aucun 

impact 
Non 

Mosaïque de landes 

sèches thermo-

atlantiques pré-

forestières ("maquis 

atlantique") (F4.24) 

Destruction 1,3 ha Faible   Destruction 1,3 ha Faible Non 

Prairie et roselière 

inondables sub-

halophiles à scirpe 

maritime (C3.27) 

- - 
Aucun 

impact 
  - - 

Aucun 

impact 
Non 

Chênaie pédonculée 

riveraine relictuelle 

(G1.8) 

Destruction 0,52 ha Faible   Destruction 0,52 ha Faible Non 
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GROUPES 

ETUDIES 

HABITATS/ESPECES A ENJEU 

CONCERNES 

IMPACTS BRUTS MESURES D’EVITEMENT/REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

SIGNIFICATIVITE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 
NATURE DE L’IMPACT 

NIVEAU 

D’IMPACT 

MESURES 

D’EVITEMENT 

MESURES DE 

REDUCTION 

Nature de l’impact résiduel NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL QUALIFICATION QUANTIFICATION QUALIFICATION QUANTIFICATION 

FLORE 

Romuléebulbocode 

Romuleabulbocodium 
- - 

Aucun 

impact 
- - - - 

Aucun 

impact 
Non 

Silène de Porto 

Sileneportensis 
- - 

Aucun 

impact 
- - - - 

Aucun 

impact 
Non 

Crépide bulbeuse 

Crepisbulbosa 
- - 

Aucun 

impact 
- - - - 

Aucun 

impact 
Non 

Scabieuse maritime 

Scabiosaatropurpurea 
- - 

Aucun 

impact 
- - - - 

Aucun 

impact 
Non 

ZONES HUMIDES - - 
Aucun 

impact 
- - - - 

Aucun 

impact 
Non 

INVERTEBRES 
Grand Capricorne 

Cerambyxcerdo 

- Mortalité 

d’individus, 

- Perte d’habitat. 

- Quelques 

individus 

juvéniles, 

- 0,52 ha. 

Faible - 

MR14 : Mise en 

place d’un 

protocole 

d’abattage des 

arbres en faveur 

du Grand 

Capricorne 

Perte d’habitat. 0,52 ha 
Très 

faible 
Non 

AMPHIBIENS 
Espèces communes à 

très communes 

Mortalité 

potentielle 

d’individus. 

Non évaluable 

mais faible 

Très 

faible 
- - 

Mortalité 

potentielle 

d’individus. 

Non évaluable 

mais faible 

Très 

faible 
Non 

REPTILES 

Couleuvre verte et 

jaune 

Hierophisviridiflavus 

- Mortalité 

potentielle 

d’individus, 

- Perte 

d’habitats de 

chasse et 

d’abris. 

- Fragmentation 

- Quelques 

individus 

adultes et/ou 

juvéniles, 

- 1,3 ha, 

- Difficile à 

évaluer, 

Modéré - 

MR13 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux 

- Perte 

d’habitats de 

chasse et 

d’abris. 

- Fragmentation 

des habitats 

de l’espèce, 

- Mortalité 

- 1,3 ha, 

- Difficile à 

évaluer, 

- Quelques 

individus 

adultes 

et/ou 

Faible Non 
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GROUPES 

ETUDIES 

HABITATS/ESPECES A ENJEU 

CONCERNES 

IMPACTS BRUTS MESURES D’EVITEMENT/REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

SIGNIFICATIVITE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 
NATURE DE L’IMPACT 

NIVEAU 

D’IMPACT 

MESURES 

D’EVITEMENT 

MESURES DE 

REDUCTION 

Nature de l’impact résiduel NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL QUALIFICATION QUANTIFICATION QUALIFICATION QUANTIFICATION 

des habitats de 

l’espèce, 

- Mortalité 

d’individus par 

collision 

routière. 

- Quelques 

individus 

adultes et/ou 

juvéniles. 

d’individus par 

collision 

routière. 

juvéniles. 

Lézard des murailles 

Podarcismuralis 

- Mortalité 

potentielle 

d’individus, 

- Perte 

d’habitats de 

chasse et 

d’abris. 

- Quelques 

individus 

adultes et/ou 

juvéniles, 

- 1,3 ha. 

Positif - 

MR13 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux 

Perte d’habitats 

de chasse et 

d’abris. 

1,3 ha. Faible Non 

OISEAUX 

Gobemouche gris 

Muscicapastriata 

- Dérangement 

d’individus en 

phase de 

travaux, 

- Perte d’habitat 

de chasse. 

- Quelques 

individus 

adultes et/ou 

juvéniles, 

- 0,52 ha. 

Faible - 

MR13 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux 

Perte d’habitat 

de chasse. 
0,52 ha. 

Très 

faible 
Non 

Rougequeue à front 

blanc 

Phoenicurusphoenicurus 

- Dérangement 

d’individus en 

phase de 

travaux, 

- Perte d’habitat 

de chasse. 

- Quelques 

individus 

adultes et/ou 

juvéniles, 

- 0,52 ha. 

Faible - 

MR13 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux 

Perte d’habitat 

de chasse. 
0,52 ha. 

Très 

faible 
Non 
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GROUPES 

ETUDIES 

HABITATS/ESPECES A ENJEU 

CONCERNES 

IMPACTS BRUTS MESURES D’EVITEMENT/REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

SIGNIFICATIVITE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 
NATURE DE L’IMPACT 

NIVEAU 

D’IMPACT 

MESURES 

D’EVITEMENT 

MESURES DE 

REDUCTION 

Nature de l’impact résiduel NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL QUALIFICATION QUANTIFICATION QUALIFICATION QUANTIFICATION 

Oiseaux nicheurs des 

landes 

- Mortalité 

potentielle 

d’individus, 

- Dérangement 

d’individus en 

période de 

nidification, 

- Perte d’habitat 

de nidification. 

- Variable selon 

les espèces (1 

à 6 individus en 

général), 

- 1 à 2 couples 

par espèce, 

- 1,3 ha. 

Modéré - 

MR13 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux 

Perte d’habitats 

de de 

nidification. 

1,3 ha. Faible Non 

Oiseaux nicheurs des 

pinèdes 

- Mortalité 

potentielle 

d’individus, 

- Dérangement 

d’individus en 

période de 

nidification, 

- Perte d’habitat 

de nidification. 

- Variable selon 

les espèces (1 

à 6 individus en 

général), 

- 1 à 4 couples 

par espèce, 

- 13,5 ha. 

Modéré - 

MR13 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux 

Perte d’habitats 

de de 

nidification. 

13,5 ha. Faible Non 

MAMMIFERES 

Loutre d’Europe 

Lutralutra 
- - 

Aucun 

impact 
- - - - 

Aucun 

impact 
Non 

Grande Noctule 

Nyctaluslasiopterus 

- Mortalité 

potentielle 

d’individus en 

gîte, 

- Perte d’habitat 

de gîte,  

- Perte 

d’habitats de 

chasse et de 

transit, 

- Variable selon 

les espèces (1 

à 10 individus), 

- 0,52 ha, 

- Difficile à 

évaluer mais 

lisières du projet 

principalement

. 

- Difficile à 

Modéré - MR14 : Mise en 

place d’un 

protocole 

d’abattage des 

arbres en faveur 

des chauves-

souris 

MR15 : 

Dispositions 

particulières 

- Perte 

d’habitat de 

gîte,  

- Perte 

d’habitat de 

chasse et de 

transit. 

- 0,52 ha, 

- Difficile à 

évaluer mais 

lisières du 

projet 

principalem

ent 

Faible Non 

Noctule de Leisler 

Nyctalusleisleri 
Modéré - Faible Non 

Murin de Bechstein 

Myotisbechsteinii 
Modéré - Faible Non 

Espèces communes et 

non menacées 

(pipistrelles, Sérotine 

Modéré - Faible Non 
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GROUPES 

ETUDIES 

HABITATS/ESPECES A ENJEU 

CONCERNES 

IMPACTS BRUTS MESURES D’EVITEMENT/REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

SIGNIFICATIVITE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 
NATURE DE L’IMPACT 

NIVEAU 

D’IMPACT 

MESURES 

D’EVITEMENT 

MESURES DE 

REDUCTION 

Nature de l’impact résiduel NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL QUALIFICATION QUANTIFICATION QUALIFICATION QUANTIFICATION 

commune) - Risque de 

pollution 

lumineuse 

avec perte 

d’habitat de 

chasse. 

évaluer. concernant 

l’éclairage 

public. 

Ecureuil roux 

Sciurus vulgaris 

Perte d’habitat 

de chasse. 

Estimation de 

13,5 ha. 
Faible - - 

Perte d’habitat 

de chasse. 

Estimation de 

13,5 ha. 
Faible  

CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Destruction d’une 

zone semi-

naturelle cultivée 

(culture de pins) 

Estimation de 

15,5 ha. 
Faible - - 

Destruction 

d’une zone 

semi-naturelle 

cultivée (culture 

de pins) 

Estimation de 

15,5 ha. 
Faible Non 

La mesure MR14, en permettant une adaptation du calendrier des travaux, va permettre d’éviter la mortalité d’oiseaux (nichées et juvéniles non volants) et un dérangement en 

période sensible de nidification. Elle va également permettre d’éviter une mortalité d’individus de chauves-souris arboricoles. La mesure MR15 permettra d’éviter la mortalité de 

chauves-souris arboricoles et de Grand Capricorne en phase de travaux. Enfin, la mesure MR16 va permettre de réduire les effets de l’éclairage public et donc de la pollution 

lumineuse, sur les chauves-souris. 

 

 

6. Mesures de compensation 

Une mesure de compensation a été définie et sera mise en œuvre par la commune de Mimizan. Cette mesure de compensation vise à compenser le défrichement prévu dans 

le cadre du projet d’aménagement du Parc d’Hiver et précisémentune plantation de pins maritimes et une Chênaiepédonculée. 

En compensation des 14,1 ha de défrichement, la Ville de Mimizan souhaite verser unecompensation financière au Fond stratégique de la forêt et du bois.Le coût estimé de 

cette compensation financière s’élève à 72 474 € HT. 

PARTIE 7. METHODES EMPLOYEES 

1. Définition des zones d’études 

Des zones d’études ont été définies pour la réalisation de cette étude d’impact. 

Pour les milieux humain, physique et l’analyse sur le paysage et le patrimoine, 3 aires 

d’études ont été définies :  
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> Aire d’étude éloignée : rayon de 5000 mètres autour du Parc d’Hiver visant 

à intégrer le bourg de Mimizan et certains éléments du patrimoine inscrit ou 

classé ainsi que le littoral 

> Aire d’étude rapprochée : rayon de 1200 mètres autour du Parc d’Hiver 

visant à intégrer le fonctionnement local de Mimizan plage 

> Aire d’étude immédiate :le périmètre d’étude du projet d’aménagement 

du Parc d’Hiver soit une surface de 17,84 hectares. 

En ce qui concerne le milieu naturel, deux zones d’études ont été prises en compte 

lors des prospections naturalistes réalisées en 2017. La différence de zones d’études 

est justifiée par des besoins techniques différents entre l’analyse des milieux humain, 

physique, naturel et l’analyse du paysage/patrimoine. 

Ces deux zones d’études peuvent être définies ci-après : 

> La zone d’étude rapprochée : 

La zone d’étude rapprochée correspond à la zone d’étude communiquée au 

démarrage de l’expertise par la Ville de Mimizan. Cette zone d’étude, d’une 

vingtaine d’hectares, a été parcourue dans son ensemble par les naturalistes de 

Nymphalis afin d’y caractériser les habitats naturels et d’évaluer les enjeux 

écologiques sur l’ensemble des groupes floristiques et faunistiques étudiés. 

> La zone d’étude éloignée : 

La zone d’étude éloignée correspond à la zone d’analyse des espèces locales à 

large rayon d’action comme notamment les oiseaux ou les chauves-souris. 

La zone d’étude éloignée a été définie à l’issue d’une première analyse des 

photographies aériennesetd’une première visite de terrain, en fonction du contexte 

topographique et paysager.  

Il est délicat de synthétiser unedélimitation précise de cette zone d’étude éloignée 

puisqu’elle est variable selon les groupes biologiques considérés. 

 

2. Qualification des intervenants 

L’équipe ayant réalisé l’étude d’impact est composée des cabinets suivants : 

> Atelier-Atu : Milieu humain, physique, paysage/patrimoine et coordination 

> Nymphalis : Milieu naturel 

Les études annexées à l’étude d’impact ayant servi à étoffer certaines analyses ont 

été réalisées par : 

> IDE Environnement : Etude sur le potentiel en énergies renouvelables 

> CIMES : Bilan Carbone 

> Synacoustique : Etude acoustique 
 

3. Organisation globale de la mission 

Tout au long des travaux et investigations nécessaires à la réalisation de l’étude 

d’impact, des échanges avec la maîtrise d’ouvrage ont été menés. Ces échanges 

ont notamment été facilités par l’intervention du cabinet Néocité (AMO). 

Afin d’intégrer la démarche itérative voulue par l’étude d’impact, les échanges ont 

été permanents entre les cabinets cités ci-avant et les cabinets de maîtrise 

d’œuvre en charge de la conception du projet puis de sa réalisation. Ces 

échanges ont permis d’adapter le projet en fonction des sensibilités 

environnementales mises en avant mais également d’enrichir l’étude d’impact, 

notamment dans la partie de définition des mesures. 

 

4. Méthodes d’investigation de terrain 

Pour tous les milieux, des prospections de terrain ont été menées, notamment pour 

appréhender les caractéristiques de l’Environnement du Parc d’Hiver.  

Concernant le milieu naturel, 8 prospections diurnes et 3 prospections nocturnes ont 

été menées au sein de la zone d’étude entre mars et juin 2017. 

CONCLUSIONS 

Le projet d’aménagement du Parc d’Hiver artificialise un espace aujourd’hui non 

urbanisé et dans ce sens l’évolution de l’occupation du sol est indéniable.  

Néanmoins, au regard des scénarios de référence définis dans ce rapport, le projet 

d’aménagement constitue une alternative cohérente et adaptée au contexte 
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environnemental du site. Dans ce sens, une exploitation sylvicole (évolution 

probable du site n°1) ou un développement sans cohérence d’ensemble (évolution 

probable du site n°2) auraient été plus impactant que le projet présenté. Le projet 

présente en effet des orientations d’intégration paysagère fortes et une 

organisation répondant au fonctionnement de Mimizan Plage ainsi qu’aux enjeux 

du site concerné et de son environnement. Ce projet est par ailleurs en adéquation 

avec les politiques locales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 

 

D’un point de vue du milieu naturel, la zone d’étude s’inscrit désormais au sein d’un 

paysage artificialisé par la culture du pin maritime et par une importante 

urbanisation. Cependant, une part de la biodiversité littorale antérieure subsiste 

encore au niveau de quelques entités écologiques particulières : boisement de 

feuillus anciens en rive du Courant de Mimizan, tonsures siliceuses dispersées au sein 

de l’aire de pique-nique et au bord de la RD626.Ces habitats abritent encore des 

populations fonctionnelles d’espèces patrimoniales locales. 

Nous pouvons ainsi mettre en exergue quelques-unes de ces espèces, autrefois 

vraisemblablement plus banales dans le contexte local littoral ni planté ni urbanisé. 

C’est le cas : 

> De la plante Romuléebulbocode liée aux tonsures acidophiles d’arrière-

dune ou des bords d’étangs littoraux ; 

> Des plantes Silène de Porto et Crépide bulbeuse liées aux systèmes dunaires 

plus actifs ; 

> Du coléoptère Grand Capricorne, des oiseaux Gobemouche gris et 

Rougequeue à front blanc, ainsi que de la chauve-souris Murin de 

Bechstein ; 4 espèces liées aux boisements de feuillus autochtones de 

l’inter-dune ancienne ; 

> De la chauve-souris Grande Noctule, espèce désormais emblématique des 

Landes de Gascogne qui fréquente l’espace aérien de la zone d’étude 

au-dessus des habitats de landes et du cours d’eau. 

Ce qu’il faut retenir, concernant les enjeux écologiques relevés au sein de la zone 

étudiée, est que deux secteurs globaux se démarquent avec des enjeux notables : 

faibles pour les landes bordant la RD626 à modéré pour les boisements riverains de 

chênes et les rives du cours d’eau.  

Ces enjeux écologiques ont été intégrés à l’emprise du projet qui évite les secteurs 

à enjeux les plus prégnants et notamment le Courant et sa végétation riveraine. 

Par ailleurs, concernant la faune ordinaire, trois mesures réductrices visant 

notamment à adapter le calendrier des travaux, à définir un protocole d’abattage 

des arbres en faveur du Grand Capricorne et des chauves-souris arboricoles et à 

définir des modalités particulières quant à l’éclairage public vont permettre de 

réduire les impacts bruts du projet. 

Les impacts résiduels sont jugés faibles et donc non significatifs sur les habitats 

naturels, la faune et la flore. Le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures 

compensatoires. 

Enfin, la zone de projet étant située à proximité de la ZSC FR7200714 Zones humides 

de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch et de la ZSC FR7200711 Dunes 

modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux-Boucau, une évaluation des 

incidences Natura 2000 a été réalisée. Cette évaluation des incidences conclut à 

l’absence d’incidences significatives sur les objectifs de conservation de ces deux 

sites Natura 2000. 

 

Au regard de l’évaluation environnementale menée, le projet d’aménagement du 

Parc d’Hiver a un impact faible sur l’Environnement. 

 


