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Objet de l’opération 
 

L’aménageur local SOVI a pour projet la création d’un lotissement résidentiel sur la commune de 
Soustons. Situé à l’est du bourg de Soustons, entre les lieux-dits « Licorne » et « Guicheney », le 
lotissement « Le Grand Barrat » permettra l’aménagement de 113 logements de mixité sociale. 

Le programme de construction prévu ne comporte que de l’habitat et, dans ce cadre, la mixité des 
modalités résidentielles est recherchée. Le parti d’aménagement de ce nouveau quartier retenu a donc 
ainsi plusieurs objectifs définis selon les différents enjeux suivants : 

 

Enjeux urbains : 

� aménager les accès en assurant la meilleure sécurité et la meilleure visibilité avec notamment 
la participation du lotisseur dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial avec la Commune et le 
CD40 pour la réalisation du giratoire d’entrée et la réalisation de la liaison inter-quartier, 

� insérer le lotissement en continuité des aménagements proches et futurs par le choix de 
déplacements alternatifs avec la mise en place de cheminements piétons, 

� coordonner les politiques de logement, d’équipement et de transport avec la prise en compte de 
la mobilité quotidienne des usagers et notamment la réalisation d’un d’arrêt de bus sécurisé, 

� anticiper les besoins de gestion des déchets en organisant une aire de tri sélectif, 
� prévoir la possibilité d’évolution des logements dans le temps et de leur fonction. 

 

Enjeux paysagers : 

� marquer l’entrée du futur quartier par l’aménagement paysager le long de la Route 
Départementale à conserver ou à créer de part et d’autre du futur giratoire, 

� traiter les limites de l’opération et leur perception dans le paysage naturel environnant, 
� assurer du liant entre les zones d’habitations par la conception d’espaces verts communs, 
� conserver ou recréer les éléments préexistants qui valorisent le site, 
� intégrer le quartier dans le paysage environnant par la conservation et valorisation du grand 

espace central de détente, d’intimité et de convivialité au sein du futur quartier. 

 

Enjeux environnementaux : 

� inciter les nouveaux arrivants à une bonne gestion de l’eau et à la plantation de végétaux locaux, 
� conserver les écoulements naturels en liant les conceptions techniques et la réalité 

topographique du terrain, 
� équilibrer les aménagements paysagers et les surfaces urbanisées en respectant les orientations 

d’aménagement, 
� préserver notamment la zone tampon d’espace vert au centre de l’opération. 

 

Enjeux sociologiques : 

� assurer la densité urbaine en adéquation avec la politique locale de l’habitat, 
� créer une mixité sociale et générationnelle dans l’aménagement, 
� répondre aux orientations d’aménagement et au Plan Local d’Urbanisme en vigueur et à venir 

en réservant des lots pour des logements sociaux locatifs et en accession à la propriété, 
� répondre à une demande de candidats acquéreurs dans un secteur qui connaît une demande 

conséquente qui se sont déjà manifestés auprès du lotisseur, notamment en favorisant une 
mixité de logements par la taille des lots avec une offre adaptée à leur budget, 

� favoriser la proximité et les échanges entre les nouveaux arrivants et les habitants environnants. 
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Historique du projet – Contexte réglementaire 
 

Le projet de lotissement « Le Grand Barrat » à Soustons, porté par l’aménageur promoteur SOVI, a 
connu plusieurs versions depuis 2016 : 

� Version 1 de février 2016 : emprise projet de 8,7 ha et 83 lots à bâtir, 
� Version 2 de juillet 2016 : emprise projet de 5,4 ha et 53 lots à bâtir, 
� Version 3 d’août 2017 : emprise projet de 8,3 ha et 62 lots à bâtir. 

 

Les versions 1 et 2 du projet ont fait l’objet de demandes d’examen au cas par cas en février puis en 
juillet 2016. 
 Par arrêtés du 1er avril 2016 et du 26 octobre 2016, l’Autorité Environnementale (AE) a conclu à la 
nécessité d’une étude d’impact pour le projet, dans les 2 cas. 

La version 3 du projet, similaire en termes de terrain d’assiette à la version 1, est donc assurée de devoir 
faire l’objet d’une étude d’impact en cas de demande d’examen au cas par cas. En conséquence, le 
porteur du projet, souhaitant anticiper l’avis de l’AE, a décidé de réaliser l’étude d’impact de son projet 
de lotissement dans sa version 3. 

 

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact relative au projet 
« le Grand Barrat ». 
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Présentation du projet 
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Programme de lotissement 
 

Répartition des lots : 

Le projet d’aménagement élaboré et validé avec les services de la Commune de Soustons et de la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (MACS) prévoit l’implantation de 62 lots : 

� 1 macro-lot de type collectif à vocation locatif social composé de 28 logements type T2/T3, 
� 2 macro-lots de type groupé d’habitation à vocation accession social composé de 26 villas type 

T4/T5, 
� 59 lots libres à bâtir de 600 m² en moyenne. 

Soit 113 logements sur une surface totale aménagée de 8,3 ha (densité de 13,6 logements/ha), distribué 
suivant un objectif recherché de : 

� 25% de logements locatifs sociaux, 
� 25% de logements en accession sociale, 
� 50% de logements libres individuels. 

 

Principe de desserte 

L’ossature viaire du projet est en partie imposée par le plan de zonage du PLU qui, comme cela a déjà 
été évoqué, porte en emplacement réservé un espace destiné à la réalisation d’une voie de desserte 
inter-quartier.  

Les connexions à cette voie primaire doivent être limitées de telle sorte qu’elle conservera un caractère 
de voie urbaine de transit, et ne pourra pas desservir les lots directement. 
La voie de desserte primaire se connecte au Sud à la route départementale n°116 via un aménagement 
de carrefour décrit ci-après. 

La desserte de la partie Est (par rapport à la voie primaire) du lotissement est assurée par une boucle 
de voie secondaire se connectant à la voie primaire en un point et desservant 19 lots et 2 macro-lots à 
vocation de location et d’accession sociale. 

La desserte de la partie Ouest est différente selon le positionnement par rapport au boisement de 
vieux chênes conservé : 

� A l’est de ce boisement, 28 lots et 1 macro-lot à vocation d’accession sociale sont desservis par 
une boucle de voie secondaire se connectant à la voie primaire en un point, au même niveau 
que la boucle de desserte de la partie Est, 

� Au sud-ouest de ce boisement, 12 lots sont desservis par une voie secondaire directement 
connectée à la RD116. 

Des voies de circulation douce borderont la RD116 et viendront doubler la voie primaire et les boucles 
de voie secondaire. 
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Equipements communs 
Accès au site : 

L’accès au futur lotissement se fera par la RD116 au sud, via l’aménagement d’un giratoire sous maîtrise 
d’ouvrage du département des Landes. À partir de ce giratoire, la desserte s’effectuera comme précisé 
plus haut par la voie primaire, démarrage de la future liaison inter-quartier. 

Les projets de giratoire et de lotissement ne sont pas strictement liés dans la mesure où le lotissement 
peut fonctionner sans giratoire mais avec un accès classique de type carrefour à stop. De même, le 
giratoire est davantage lié à la future liaison inter-quartier qu’au lotissement lui-même. 

 

Espaces verts : 

Les espaces verts seront traités de façon rustique. Ils participeront à l’intégration du projet dans son 
environnement immédiat. 

Les arbres feuillus (vieux chênes) existants au cœur du projet seront préservés en fonction de leur 
nature et de leur état sanitaire. 

Le long de la voie primaire, une coulée verte constituée d’arbres de tige moyenne sera implantée sur 
un côté de l’axe urbain. Les espaces demeurés libres au-delà de cette voie, seront également plantés 
d’arbres similaires. 

Le long des voies secondaires, les espaces libres seront également soulignés par une plantation 
d’arbres de tige moyenne qui viendra agrémenter le parcours de ladite voie. 

Des bancs seront disposés sur ces espaces. 

Les arbres seront choisis parmi les essences locales : chênes lièges, chênes pédonculés, chênes 
fastigiés, liquidambars pour les arbres de haute tige, et charmes et lagerstroemias pour les essences 
de tige moyenne. 

 

Réseaux : 

Les terrains seront raccordés aux réseaux publics d’assainissement des eaux usées, d’adduction d’eau 
potable, d’électricité basse tension et de téléphone. 

L’ensemble du programme sera équipé d’un réseau de gaines destiné à recevoir la fibre optique lorsque 
celle-ci sera distribuée à l’ensemble de la population. 

Tous ces réseaux seront enterrés. 

Des mâts d’éclairage public seront disposés le long des voies afin d’en assurer le balisage. 
 

Gestion des eaux pluviales : 

Compte tenu de la perméabilité des terrains (terrains sableux), le mode de gestion des eaux pluviales 
prévu ici est l’infiltration.  

Pour les parties privatives, il sera mis en place une gestion à la parcelle. Chaque lot assurera la 
collecte et l’infiltration de ses propres eaux de ruissellement. 

Pour les parties communes (voiries), un réseau de noues doublées de drain routier sera implanté en 
bordure des voiries. 

 

Gestion des eaux usées : 

Les eaux usées des lots seront recueillies dans un réseau collectif puis évacuées par le biais d’un 
réseau gravitaire vers les réseaux existants situés sous l’emprise des voies du lotissement de 
« Peluche » pour la partie sud-ouest du programme, et dans le réseau existant sous l’emprise du 
lotissement « Le Clos de Floresta » pour le secteur nord.  
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Figure 1 : Terrain d’assiette puis plan d’aménagement du projet « Le Grand Barrat » en août 2017 

 
Source : Fond IGN Géoportai 
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Etat initial 
 

Le bilan de la description du site actuel est présenté dans le tableau ci-après 

 

Thème Description 

Milieu Physique 

Climat Climat tempéré océanique : hivers doux et étés chauds. 

Topographie Terrains globalement plats avec pente orientée vers l’ouest 

Contexte géologique Aire d’étude localisée à cheval sur 2 formations géologiques : formation des Marais et alluvions 
récentes de l’Holocène et Alluvions anciennes du Pléistocène moyen 

Hydrogéologie 

Périmètre d’étude situé au droit de la masse d’eau souterraine libre « Sables plio-quaternaires des 
bassins côtiers région hydro s et terrasses anciennes de la Gironde » qui présente un bon état 

quantitatif et un bon état chimique. 
Pas d’utilisation de cette masse d’eau pour l’alimentation en eau potable mais utilisation de nappes 

profondes captives 

Hydrographie  
Aire d’étude située sur le bassin versant du Courant de Soustons. Emprise projet éloignée des 

cours d’eau. 
Bon état écologique pour le Courant de Soustons. 

Milieu Naturel -Habitat, 
flore 

Périmètres réglementaires, 
périmètres d’inventaires Etang de Soustons et réseau d’affluents référencé en ZNIEFF de type 1 et 2, en site NATURA 2000 

Habitats naturels Jeune futaie de pin maritime pour l’essentiel. Intérêt avec un boisement de vieux chênes. 
Cartographie ci-après 

Flore protégée Flore protégée relevée en dehors de l’emprise projet 

Zones humides Pas de zones humides dans l’emprise projet 
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Thème Description 

Milieu Naturel – Faune  

Oiseaux 38 espèces d’oiseaux relevées dont 29 espèces protégées et 3 espèces inscrites en annexe I de la 
Directive Oiseaux (Milan noir, Fauvette pitchou, Pic noir). 

Amphibiens Pas de zone en eau favorable aux amphibiens dans l’emprise projet. 

Reptiles  Lézard des murailles présent ponctuellement en lisière et près des habitations. 

Mammifères Espèces courantes (chevreuil, rongeurs, etc.) et 4 espèces protégées (3 espèces de chiroptères, 
l’écureuil roux). Chiroptères présents surtout au niveau de la chênaie (sous-bois et lisière). 

Orthoptères Espèces relevées courantes, non protégées en France. 

Lépidoptères Uniquement des papillons courants. Aucun papillon protégé n’a été observé. 

Coléoptères Présence du Lucane cerf-volant en lisière de la chênaie mature 
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Figure 2 : Cartographie des habitats naturels dans l’emprise projet 
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Figure 3 : Cartographie des enjeux de milieux naturels 
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La cartographie des enjeux a été établie sur la base du cadre suivant : 

 

ENJEUX ECOLOGIQUES 
ELEMENTS CONCERNES 

(exemple sur site et abords 
proches) 

HC Réseau viaire 

1 
Très faible 

Habitat pavillonnaire et jardins associés, 
remblais 

2 
Faible 

Boisement très artificialisé, avec éléments 
indigènes néanmoins 

3 
Moyen 

Plantations de Pin maritime, avec sous-bois 
indigène. Pelouses acidiphiles 

4 
Fort 

Chênaie mâture avec flore indigène, avec 
peuplement faunistique typique (oiseaux 
forestiers cavernicoles, insectes 
saproxylophages non protégés) 

5 
Très fort 

Stations d’espèces protégées « figées » : 
plante protégée, arbres à Grand Capricorne  
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Impact du projet sur l’environnement et mesures pour supprimer, 
réduire ou compenser ces impacts 
 
Le bilan des impacts du projet et des mesures prévues est présenté dans le tableau ci-après. 

 

Thème Descriptif de l’impact 
Niveau 

d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement ou de réduction 
Impact 

résiduel 
Mesure compensatoire 

Climat Aucune incidence mesurable et significative sur 
le microclimat du secteur Nul - Nul - 

Topographie Terrassement et remblaiement pour implanter le 
projet Faible à nul Respect de la topographie naturelle. Pas de 

terrassement ni de remblaiement important Nul - 

Air Emission des gaz de combustion des engins de 
chantier et des véhicules des usagers du projet  Faible à nul Entretien des véhicules Nul à faible - 

Sol et sous-
sol 

Excavation, terrassement d’importance 
Risque de pollution accidentelle ou chronique 

Risque d’érosion 
Moyen 

Respect de la topographie naturelle. 
Entretien du matériel, stockage adapté des 

polluants. Kit anti-pollution et consignes 
Faible - 

Eaux 
souterraines 

Risque de pollution accidentelle et chronique 
des sols et du sous-sol pendant les travaux Moyen 

Entretien du matériel, stockage adapté des 
polluants. Kit anti-pollution et consignes. 
Imperméabilisation des voiries et parking 

Faible - 

Eaux 
superficielles 

Imperméabilisation et rejet accru des eaux de 
ruissellement Fort - Fort Mise en place d’ouvrages de 

rétention/infiltration des EP 

Risque de pollution accidentelle et chronique 
des eaux superficielles pendant les travaux Moyen 

Entretien du matériel, stockage adapté des 
polluants. Kit anti-pollution et consignes. 
Imperméabilisation des voiries et parking 

Faible - 

Consommation d’eau potable par les usagers du 
lotissement Faible Incitation à la réduction des consommations 

d’eau Faible à nul - 
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Thème Descriptif de l’impact 
Niveau 

d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement ou de réduction 
Impact 

résiduel 
Mesure compensatoire 

Eaux 
superficielles Rejet d’eaux usées domestiques Moyen à fort - Moyen à fort Collecte et traitement en station 

d’épuration communale 

Milieux 
naturel 

Destruction des habitats naturels Moyen à fort 
Evitement des plus forts enjeux : chênaie mature  
Coupe de ligneux et interventions sur les friches 

hors période de reproduction des oiseaux. 

Moyen à 
faible 

Reboisement compensatoire 
dans le cadre de la demande de 

défrichement 

Destruction des habitats d’espèces protégées Moyen à fort Maintien d’habitats équivalents autour du projet, 
report possible en périphérie immédiate Moyen - 

Les espaces verts du lotissement constitueront 
de nouveaux habitats de vie 

(reproduction/alimentation) pour des espèces 
communes 

Positif - Positif - 

Milieu 
humain 

Création de logements Positif - Positif  - 

Trafic routier induit par le projet  Moyen Circulation fluide grâce à l’accès créé Moyen à 
faible - 

Paysage 

L’impact paysager attendu du projet est positif : 
continuité au tissu urbain existant, création 

d’une armature végétale structurante le long des 
voies internes, boisement de chênes conservé 

Positif - Positif - 

 



 

 

www.sce.fr 
GROUPE KERAN 

 




