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1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ETUDE 

 

1.1. Le contexte de la demande 

La société DASSAULT AVIATION porte, sur son site d’Anglet, un projet de construction d’un bâtiment 

pour le stockage et la manutention d’outillages existants sur le site.  

La réalisation de ce projet est conditionnée à une modification du PLU de la commune d’Anglet qui 

porte sur le changement de zonage de la parcelle AY 0322 d’une superficie de 3393m2, classée en 

partie en UB et en UI. 

Suite à une première demande déposée par la Mairie d’Anglet, la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas-par-cas de la modification N°5 du 

PLU, a considéré qu’il convient, dès le stade de la modification du PLU, d’évaluer les incidences des 

modifications de son règlement, et a  formulé une décision visant à soumettre la modification du PLU, 

objet de la présentation, à évaluation environnementale. 

 

1.2. L’objectif de l’étude 

L’EURL ECOSCOPE a pour mission de réaliser l’étude des incidences du projet de zonage UE1 de la 

parcelle située en UB ayant pour vocation d’accueillir la réalisation d’un bâtiment industriel. 

 

1.3. Le contexte réglementaire  

Le site DASSAULT AVIATION est soumis à la réglementation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement. Il a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux, qui ont été actualisés 

par l’arrêté complémentaire N°08/IC/050 du 27 février 2008 qui a défini les prescriptions pour chaque 

source d’impact. 

La surface du terrain affectée au projet est de 3424 m
2
 pour une surface totale du site de 143409 

m
2 
 soit moins de 3% de l’emprise totale.  

Le projet ne génère aucune modification de la réglementation au titre des Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement. 
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2. PRESENTATION DU PERIMETRE DE L’ETUDE 

 

Le projet de construction d’un nouveau bâtiment se situe sur le site DASSAULT AVIATION, sur la 

commune d’Anglet, département des Pyrénées Atlantiques, Région Nouvelle Aquitaine. 

 

La commune d’Anglet, d’une superficie 

d’environ 26 km², compte plus de 38724 

habitants, avec une densité moyenne 

de 1438 hab/km².  Sources : Insee, 

Recensement de la population 2015. 

 

Le territoire communal est bordé par 

l’Océan Atlantique à l’Ouest, le fleuve 

Adour au Nord, Les communes de  

Bayonne à l’Est, Arbonne, Arcangues, 

Bassussary et Biarritz au Sud. 

 

 

 

L’établissement DASSAULT AVIATION, 

dont la création remonte à 1936 dans une 

zone maraîchère, se retrouve maintenant 

enclavé dans une zone fortement urbanisée, 

entouré de quartiers résidentiels qui se sont 

développés au fil du temps autour du site 

industriel.  
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3. METHODOLOGIQUE GENERALE 

 

 

3.1. L’historique du site et le projet actuel 

Le site de l’établissement DASSAULT AVIATION a connu de nombreuses évolutions depuis sa 

création en 1936. 

La plus récente a marqué un changement notable avec l’aménagement de la nouvelle entrée côté Est 

et sa connexion à l’avenue Marcel Dassault. 

 

 

 

En 2018, le site a engagé un aménagement important concernant la construction d’une nouvelle halle 

industrielle de production, pour une surface de plancher totale de 15000m², sur le parking aérien 

existant, et d’aménagement de nouvelles zones de stationnement notamment par la construction d’un 

parking silo d’environ 500 places. 

 

Le nouveau projet vise à libérer de l’espace dans les halls actuels et de moderniser l’outil industriel.  
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3.2. L’évaluation environnementale de la modification 

du PLU de la commune d’Anglet 

Comme le précise la MRAe, dans sa décision du 19 septembre 2019, le projet de modification N°5 du 

PLU de la commune d’Anglet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et 

sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2011. A ce titre, la 

MRAe décide de soumettre le projet à évaluation environnementale.  

 

 

3.3. L’analyse des incidences notables probables et 

mesures éventuelles pour éviter, réduire, compenser 

Afin de répondre à la demande de la commune visant à définir les éléments relatifs au projet qui 

permettront de compléter le dossier initial, conformément à la directive citée avant, l’étude consiste à 

déterminer les incidences notables probables que la réalisation du projet de construction du bâtiment 

aura sur l’environnement et le voisinage. 
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4. LE RESULTAT DES INVESTIGATIONS 

 

 

4.1. La situation du site 

Le PLU de la commune d’Anglet a décrit le territoire communal selon le type d’occupation des sols.  

Le site d’implantation du projet se situe en zone grise « anthropisé ».  

 

 

Extrait du Rapport de présentation du PLU de la commune d’Anglet 

 

 

Le PLU a défini différentes zones, leur délimitation et leurs caractéristiques dans son plan de zonage 

et son règlement. 

Le site d’implantation du projet est localisé en zone UI et UB.  
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La zone UB se caractérise par des espaces d’intensification urbaine de second rang, le long des axes 

structurants de la ville. 

 

La zone UI est une zone d’infrastructure et de service public et/ou d’intérêt collectif. Elle s’organise 

autour de l’aéroport, du port et de l’autoroute. 

 

La Zone UE se caractérise par une dominante d’activités économiques, industrielles, artisanales, 

commerciales et de services.  

 

Le secteur UE1 est mixte. Il regroupe principalement des activités de bureaux, de commerce, 

d’hôtellerie, d’industrie, d’artisanat, d’entrepôt et de services publics ou d’intérêt collectif. 

 

 

4.2. La description du site d’implantation 

Le périmètre d’implantation  
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La parcelle AY0322  

D’une superficie de 3393 m², il s’agit essentiellement d’un espace vert aménagé et entretenu classé 

en zones UB et UI. 

 

La parcelle AY0344  

D’une superficie de 31 m², la parcelle est vert aménagé et entretenu classé en zone UI. 

 

Globalement, le site d’implantation du projet est constitué d’espaces verts aménagés et entretenus 

comme le restant de l’établissement : 

 

- quelques boisements ayant pour fonction essentielle l’aménagement paysager et la barrière 

visuelle avec les espaces extérieurs (confidentialité, sécurité, confort), 

 

- une pelouse rase est maintenue par une tonte réalisée toutes les 3 semaines par un 

prestataire extérieur, 

 

- un élagage réalisé à la demande afin de garantir les conditions de sécurité pour les usagers, 

personnels, prestataires, fournisseurs et visiteurs divers.  
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4.3. La description du projet 

 

4.3.1. Le contexte urbain 

Le projet est situé sur le site de Dassault Aviation à l’Est de la commune d’Anglet. On y accède par 

l’avenue Marcel Dassault. Ce site est bordé d’habitations pavillonnaires au Nord-Ouest, à l’Ouest et 

au Sud.  

 

4.3.2. Le terrain existant 

La surface totale du terrain d’assise du projet s’élève à 143 409 m². 

Les constructions existantes de type halles industrielles ou bâtiments de bureaux sont d’une 

architecture sobre, relativement hétérogène, témoignant de leur période de construction. 

L’architecture est ici fonctionnelle et soignée. 

On y trouve différents types de matériaux de couvertures (tuiles, étanchéités, bacs aciers), des 

façades en bardage métallique ou enduites. 

L’urbanisme rationnel ainsi que la couleur blanche appliquée à toutes les constructions, créent 

l’homogénéité du site. 

 

4.3.3. Le projet 

Le terrain concerné par le projet est situé au Nord-Est du site actuel de Dassault. Il a une surface de 3 

424 m². 

 

Le projet consiste à construire un bâtiment dont 100 % de la surface sera affectée à du stockage 

d’outillages liés à l’activité du site.  

 

Le bâtiment sera d’une architecture similaire aux bâtiments les plus récents sur le site.  

Il sera de type industriel, avec une structure de type charpente métallique. 

 

Le traitement des façades reprendra les principes architecturaux existants c’est-à-dire du bardage 

blanc. De larges ouvertures seront positionnées sur la façade Sud (côté bâtiments Dassault existants) 

pour permettre les flux des outillages stockés. La couverture sera de type membrane PVC. 

 

L’implantation des clôtures sera modifiée de manière à intégrer la parcelle dans la périmétrie 

existante. Le type de clôture reste inchangé. 
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Les énergies auront pour origine le site existant. Une tranchée technique sera réalisée entre le Hall 47 

(bâtiment au Sud de la parcelle concernée) et le bâtiment en projet. Il ne sera pas demandé de 

nouveau compteur d’électricité, d’eau ou de gaz. 

Il n’est pas prévu de desservir le bâtiment par un réseau d’EU. 

 

Le réseau EP du bâtiment sera raccordé à un bassin de rétention avant de rejoindre le réseau EP 

urbain. 

 

4.3.4. L’implantation du bâtiment 

 

Le bâtiment de stockage sera implanté sur la parcelle AY0322. 

 

 

 

Le bâtiment présentera les caractéristiques suivantes : dimensions : 58,6 m x 23,5 m, surface : 1377 

m², hauteur : 9 m. 
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L’aménagement intérieur portera sur des espaces de stockage d’outillages. 

 

 

 

 

 

 

 

Le traitement des façades reprendra le principe des façades existantes sur le site avec un bardage 

blanc. 

 

 

 

4.3.5. Le traitement des abords 

La partie Sud de la parcelle non impactée par l’emprise du bâtiment restera en pleine terre. Les 

arbres présents seront conservés. Elle sera entretenue par des tontes régulières. 

 

4.3.6. Les dessertes 

Le projet ne prévoit pas de flux logistique ou humain par la rue Paul Painlevé. 

Le niveau 0,00 du bâtiment sera similaire au Hall 47 situé au Sud (± 12,00 NGF). Cela permettra 

de réaliser les flux logistiques directement depuis le Sud, c’est-à-dire depuis le site actuel de 

Dassault. 
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4.3.7. La description des outillages  

 

Type d’outillage Quantité Équipement outillage Surface au sol 

(m²) 

Hauteur maxi 

(m) 

Compactage 17 Roues atelier 142 1.75 

Détourage 17 Pas de roues 139 1.85 

Chariots tronçons Falcon 12 Roues extérieures 532 3 

Emplacements chariots 

non attribués 

1 NA 110 NA 

 

Total des surfaces au sol espace de stockage : 923 m². 

La surface restante est dédiée aux allées de circulation. 
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4.4. Les incidences notables probables, analyse et 

mesures éventuelles pour éviter, réduire, compenser 

Le patrimoine 

Aucun élément bâti ou naturel n’est répertorié sur la zone suivant la cartographie de la ville d’anglet. 

Les seuls éléments répertoriés à proximité (voir extrait du plan ci-dessous) sont la villa Jeanne (n°22) 

et le moulin de Hausquette (n°23). Ces éléments ne sont pas concernés par le projet. 
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La biodiversité  

Les principes et les objectifs de la politique nationale de protection de la faune et de la flore sauvages 

ont été établis par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 

Les articles L411-1 et 2 du Code de l’environnement fixent les principes de conservation partielle ou 

totale d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées lorsqu’un intérêt scientifique 

particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national le justifient. Ils 

prévoient notamment l’établissement de listes d’espèces protégées.  

L’article L411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection stricte des espèces de 

faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. 

Il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, 

perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Ces 

interdictions peuvent concerner également les habitats des espèces 

protégées pour lesquels la réglementation peut prévoir des 

interdictions de destruction, de dégradation et d’altération. 

 

Plusieurs dispositifs de conservation des espèces s’appliquent sur la 

commune d’Anglet et sont identifiés au sein de document différents : 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Aquitain  

décrit la Trame Verte et Bleue, 

- Le SCOT de l’Agglomération Bayonnaise a identifié des 

réservoirs de biodiversité, 

- Le PLU d’Anglet définit les caractéristiques du territoire 

communal ainsi que des zones à protéger,  

- Les inventaires ZNIEFF, ZICO identifient des espèces d’intérêt, 

- Les Plans de Gestion mettent en œuvre des mesures de conservation sur le Parc Izadia, le 

Maharin et le Cordon dunaire. 

 

La perte de la biodiversité est principalement due à la fragmentation des milieux naturels qui réduit la 

taille des territoires disponibles pour les espèces animales et végétales, isole les populations les unes 

des autres et rend donc plus difficile les déplacements des espèces nécessaires à l’accomplissement 

de leur cycle de vie. 

 

Les continuités écologiques sont constituées : 

- de réservoirs de biodiversité qui sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche 

ou la mieux représentée ; 
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- de corridors écologiques qui permettent des connexions entre les réservoirs de biodiversité et 

offrent ainsi aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et l'accomplissement de 

leur cycle de vie. 

 

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence 

Écologique constitue un document cadre régional qui vise à l’identification et à la mise en œuvre de la 

Trame verte et bleue régionale. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la Région Aquitaine a été publié le 4 

novembre 2016 (modifié le 25 mai 2018). 

 

Les documents de planification portés par les collectivités et leur groupement, SCoT et PLU 

notamment, prennent en compte le SRCE et identifient les continuités écologiques propres à leur 

territoire. 

 

Le SCOT du Pays Basque et du Seignanx, au travers du SCOT de l’Agglomération de Bayonne et du 

Sud des Landes approuvé en 2014, a identifié la biodiversité présente sur son territoire de 

compétence et notamment pour la commune d’Anglet les milieux suivants : 

- Littoral dunaire, 

- Forêt d’arrière dune, 

- Littoral rocheux. 

 

Aucun de ces milieux n’est présent dans le périmètre d’implantation du projet. 
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Le SCOT a dentifié les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes  

Cartes extraites du SCOT Agglomération de Bayonne et Sud des Landes 

 

On note qu’aucun réservoir et qu’aucun corridor ne se situent dans le périmètre du projet. 

 

La commune d’Anglet dans son PLU a défini plusieurs mesures de connaissance, de protection et de 

gestion du patrimoine biologique.  

 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire y sont décrits : 

- Végétation côtière, 

- Végétation amphibie et aquatique, 

- Formations landicoles, 

- Végétation de bas-marais et végétations liées aux sources et suintements, 

- Végétation forestière. 
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Le PLU fait également la présentation des espèces végétales et animales d’intérêt communautaire : 

- Flore : Angélique à fruits variables, Marsilée à quatre feuilles, Trichomanès remarquable, 

Soldanelle velue. 

- Mammifères : Vison d’Europe, Loutre d’Europe, Desman des Pyrénées, Barbastelle, 

Minioptère de Schreibers, Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Murin à oreilles 

échancrées. 

- Amphibiens et reptiles : Cistude d’Europe, Alose feinte, Grande Alose, Chabot, Lamproie de 

Planer, Lamproie fluviatile, Saumon atlantique, Toxostome. 

- Crustacés : Ecrevisses à pattes blanches. 

- Entomofaune : Agrion de Mercure, Cuivré des Marais, Cordulie à corps fin, Gomphe à 

cercoïdes fourchus, Damier de la Succise, Grand Capricorne, Lucarne cerf-volant. 

 

Aucun des habitats naturels n’est présent sur le site d’implantation. Aucune des espèces 

citées n’a été localisée sur le site d’implantation ou à proximité. 

 

Le PLU précise également : 

-  Les périmètres réglementaires impactant le territoire communal  relatifs au Réseau Natura 

2000 : Les Falaises, L’Adour et La Nive. 

- Les zonages d’inventaires ZNIEFF avec leurs habitats et espèces protégés : Milieux dunaires, 

Milieux littoraux. 

- Les Espaces Naturels Sensibles gérés par le Département des Pyrénées Atlantiques : la 

pinède maritime du Lazaret, la pinède maritime du Pignada, les dunes de la Barre.  

 

 

 

 

 

On note qu’aucune de ces zones ne concerne le site d’implantation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes extraites du PLU de la Commune d’Anglet 

 

On constate qu’aucune de ces zones ne concerne le site d’implantation. 
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Le PLU de la commune d’Anglet a également 

identifié des zones naturelles dont certaines font 

l’objet de plan de gestion en raison de leur 

caractère remarquable : 

- Le parc IZADIA, classé Ner au PLU, fait 

l’objet d’un plan de gestion depuis 2007 

définissant les espèces et habitats 

naturels protégés. 

- La plaine du MAHARIN, réservoir de 

biodiversité et corridor écologique, fait 

également l’objet d’un plan de gestion 

afin de définir et planifier les mesures de 

gestion en faveur de la biodiversité. 

 

On constate qu’aucune connexion n’existe entre les 2 sites protégés et le site d’implantation 

du projet. 

Le site d’implantation du projet ainsi que son aire élargie sont intégrés dans une zone fortement 

urbanisées et artificialisée, classée UB et UI au PLU de la commune d’Anglet.  

Le site d’implantation est isolé de tous sites naturels sur lesquels des espèces à protéger ont pu être 

identifiées. Aucune connexion n’existe avec des habitats d’espèces protégées. 

Lors de l’acquisition de la parcelle concernée par les aménagements, les arbres ont été identifiés sans 

qu’aucune espèce à protéger n’ait été décelée.  

La zone concernée est un espace vert aménagé et entretenu avec des tontes et élagages réguliers.  

Au regard des caractéristiques du site et de ses usages ainsi que des espaces proches, 

l’artificialisation par les aménagements déjà réalisés, l’entretien des espaces verts et voiries, la rupture 

de toute connexion avec des habitats d’espèces protégées permettant d’éventuels transferts de 

population, il est considéré que le site d’implantation n’est pas propice à la présence d’espèces 

protégées telles que définies sur la commune d’Anglet. 
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La ressource en eau et les rejets 

L’établissement fait l’objet d’une autorisation pour l’utilisation de l’eau provenant du réseau public. 

La consommation totale autorisée pour l’ensemble du site s’élève à 37000 m
3
/an.  

Aucune activité au sein du bâtiment créé ne concerne la ressource en eau, aucun prélèvement ou 

rejet supplémentaire n’est lié à sa réalisation et à son affectation future. 

La récupération, le stockage, le contrôle et l’évacuation des eaux de pluie se fera via un bassin de 

rétention dimensionné conformément au schéma directeur de la CAPB. 

 

Les ressources énergétiques  

Le bâtiment créé génèrera une consommation supplémentaire uniquement relative à son éclairage de 

l’ordre de 25300 kWh/an. 

Les activités consistant à transférer des trafics existants au sein du site, aucune nouvelle 

consommation n’est générée par son affectation. 

La consommation supplémentaire d’énergie restera mineure au regard de l’ensemble du site qui 

s’élève à environ 10000 MWh/an et entrera dans le cadre des contrats de fourniture actuels.  

La sécurité des installations électriques est assurée par les dispositifs de protection et leur contrôle 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Les risques industriels 

Aucune activité de peinture, traitement de surface, aucun stockage de produits pulvérulents, aucune 

installation de combustion ou de grosse puissance électriques ne seront créés ou déplacés au sein du 

nouveau local. 

Aucune canalisation de transport de fluides dangereux et/ou de collecte d’effluents, aucun réservoir 

fixe de produits polluants,  n’y seront installés. 

Ainsi, dans le bâtiment créé, les outillages stockés et les manutentions exercées ne seront pas de 

nature à générer des risques du fait qu’ils ne portent ni sur des produits ou installations dangereux, ni 

sur des outillages soumis à des mesures de prévention et de sécurité nouvelles. 
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Risques technologiques : le site n’est pas concerné. 

Un PPRT existe sur la commune de Tarnos, pour le site ALKION TERMINAL. 

 

 

Les risques naturels 

Aucune exposition à un risque naturel nouveau n’est créée. 

Les dispositifs de protection contre les agressions naturelles déjà présents sur le site (foudre, 

l’incendie) seront étendus au nouveau bâtiment conformément à la réglementation en vigueur, ne 

générant aucune incidence spécifique. 

 

Les servitudes liées aux risques naturels 

Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les 

mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, 

les tempêtes ou les cyclones. 

Ces plans délimitent : 

- les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements 

et exploitations sont interdites ou soumises à conditions; 

- les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, 

aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions car susceptibles 

d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.  

Aucun PPRNP n’est en vigueur sur la commune d’Anglet. 



 23 

-  

 

Risque submersion marine :  

La Ville d'Anglet a mis en place un arrêté définissant trois niveaux de sécurité pour les usagers activés 

au regard des prévisions météorologiques.  Le site n’est pas concerné. 

 

Risque inondation : La commune n’est pas couverte par un PPRN Inondation. 

                                                                          

                                                    

    

 

 

 

 

Extrait TRI COTIER BASQUE 
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Le PPRI de Bayonne concerne une partie du territoire angloy, cependant le site DASSAULT 

AVIATION n’est pas impacté. 

 

La surface imperméabilisée sera compensée par un bassin de rétention dimensionné suivant le 

schéma directeur de l’agglomération. 

 

Risque sismique : La commune n’est pas couverte par un PPRN Risques sismiques. 

Le bâtiment sera dimensionné pour résister à un séisme tel que le demandera la législation en vigueur 

sur la ville d’anglet au jour du dépôt du PC. 

 

Risque Mouvement de terrain : la commune n’est pas couverte par un PPRN Mouvement de 

terrain. 

La commune d’Anglet connait des mouvements de terrain très localisés. Ils sont la conséquence de 

l’érosion s’exerçant sur les falaises de la plage du VVF.  

Le site du projet n’est pas concerné par les mouvements de terrain. 

 

Risque Feu de forêt : la commune n’est pas couverte par un PPRIF. 

Malgré la présence des pins de Chiberta, de la forêt du Pignada et du Lazaret, l’aléa feux de forêt n’a 

pas été reconnu comme étant majeur pour le territoire angloy par les services de l’Etat. 

Dans le périmètre du projet, il n’y a pas d’activité nécessitant de flamme. Les outillages qui seront 

stockés dans le bâtiment ne présentent pas de fort potentiel calorifique. 

 

Les nuisances sur le voisinage 

Les activités au sein du bâtiment porteront exclusivement sur du stockage et de la manutention 

d’outillages qui s’exercent déjà sur le site. La réalisation de ces activités au sein d’un seul bâtiment ne 

génèrera aucune nuisance spécifique.  

Aucune odeur nouvelle, aucun bruit nouveau ne seront engendrés par les activités localisées dans le 

bâtiment.  

Tous les déplacements seront réalisés à l’intérieur du bâtiment et vers la partie interne du site. De ce 

fait, aucune nuisance ne viendra impacter les riverains de celui-ci. 

Une très faible quantité de déchets non dangereux sera produite dans ce bâtiment et sera gérée dans 

le cadre des procédures existantes. 
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Le paysage et le cadre de vie 

La zone concernée par le projet est déjà urbanisée. Elle comporte un espace vert aménagé et 

entretenu, de faible valeur environnementale, qui sera en partie réaffecté à la construction du 

bâtiment. La végétation existante en limite de propriété sera conservée. De ce fait, le bâtiment créé ne 

sera pas visible depuis l’Allée du Valantin. 

Depuis l’impasse dans la continuité de la Rue Paul Painlevé, une partie de la façade du bâtiment créé 

sera visible. Sa hauteur étant inférieure au hall existant à cet endroit, la façade étant traitée en 

bardage blanc, la structure s’intégrera parfaitement dans la continuité de l’existant. 

Un recul conforme aux règles du PLU par rapport aux limites de propriété, la conservation de la 

végétation faisant écran ainsi que la création d’une clôture intégrant la parcelle dans la périmétrie 

existante permettront de réduire au maximum l’impact visuel sur le voisinage.  

L’accès à la parcelle se fait aujourd’hui par une servitude de passage au bout de la Rue Paul 

Painlevé. Les flux liés au bâtiment projeté se feront uniquement par le site de Dassault. Les accès au 

bâtiment se feront via la voirie existante au Sud de la parcelle concernée par le projet. Aucun flux 

logistique ou humain ne sera réalisé au niveau de la rue Paul Painlevé. 



   
26 

5. CONCLUSIONS 

 

Le site d’implantation du projet est intégré dans une zone fortement urbanisées et artificialisée, 

classée UB et UI au PLU de la commune d’Anglet.  

 

Aucun élément bâti ou naturel n’est répertorié sur le périmètre du projet. 

 

Le site d’implantation est isolé de tous sites naturels sur lesquels des espèces à protéger ont pu être 

identifiées. Aucune connexion n’existe avec des habitats d’espèces protégées. 

La zone concernée est un espace vert aménagé et entretenu avec des tontes et élagages réguliers.  

Au regard des caractéristiques du site et de ses usages ainsi que des espaces proches, 

l’artificialisation par les aménagements déjà réalisés, l’entretien des espaces verts et voiries, la rupture 

de toute connexion avec des habitats d’espèces protégées permettant d’éventuels transferts de 

population, il est considéré que le site d’implantation n’est pas propice à la présence d’espèces 

protégées telles que définies sur la commune d’Anglet. 

 

Aucune exposition à un risque naturel nouveau n’est créée. 

La commune n’est couverte par aucun Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles. 

Le périmètre du projet se situe hors des zones concernées par les risques naturels potentiellement 

présents sur la commune d’Anglet. 

 

Aucune nuisance n’est générée par l’activité projetée sur le site. Aucun flux n’est créé dans les rues 

riveraines du site. Le bâtiment est intégré par le traitement de sa façade, la végétalisation et la clôture 

en limite de parcelle. 

 

En conséquence, le projet ne génère aucune incidence notable sur l’environnement et sur la santé 

humaine.
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