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Allées Shopping - Ondres
Un projet qui s'inscrit dans un programme plus
vaste :
LE PARC D'ACTIVITES ECONOMIQUE
de la Communauté de Communes du Seignanx
(délibération Conseil Communautaire du 13/9/1995)

Ondres
St-Martin de Seignanx (2 secteurs : Souspesse et l'Hermitage)
Tarnos
Porté par le Syndicat Mixte pour le Parc d'Activité Economique du Seignanx
CG 40 + Communauté de Communes du Seignanx
Représentants de la commune :
Jean-Marc Lespade, Nathalie Billot Navarre, Jean-Claude Hiquet
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage : la SATEL
Conception et réalisation Allées Shopping : SODEC

Plan du Projet

LES ALLEES SHOPPING

LES ALLEES SHOPPING

Projet Allées Shopping - Ondres
1ère tranche : partie Nord
Surface de vente : 53 910 m²
CDAC 22/4/2011 - CNAC 26/10/2011

2e tranche : partie Sud
Surface de vente : 25 000 m²

Hypermarché Auchan (12 000 m²)
&

60 boutiques
et 15 moyennes surfaces

Dont une galerie marchande (16 025 m²)
- Equipement de la personne,
- Equipement de la maison,
- Culture, sport et loisirs ((bowling, espace
escalade, boulodrome, mur à gauche, cinéma plein
air, hôtel, 3 restaurants)
- Une jardinerie

Enquête publique en cours + PC

2 très grandes surfaces
meuble et de bricolage

(Alinea, filiale d'Auchan, Conforama,
Maison du Monde, Castorama)
&

Drive-in & station-service
Conseil Syndical du SCOT 13/10/2012
Demande de dérogation
à l'article 122-2 du CU

Allées Shopping – Ondres
75 000 m² de surface de vente
Objectif : 8 à 9 millions de visiteurs/an

Fragilités du projet
Contexte sociologique
Le modèle de l'hyper ne fait plus recette : aujourd'hui,
une demande de proximité comme élément de qualité
urbaine

Situation géographique
Equipement commercial de périphérie
(les espaces commeciaux en périphérie sont ceux qui ont
subi le plus fort recul de chiffres d'affaires)

Contexte économique
Diagnostic Commerce : bon niveau d'équipement
commercial du territoire (suréquipement???)

Crise économique
Recours en Conseil d'Etat Hyper U et Leclerc contre la délibération
du Cté du Syndicat Mixte du 11/3/2011 approuvant la promesse de
vente au groupe SODEC

Concurrence des autres projets
Contexte financier des collectivités territoriales

Atouts du projet
Facilement accessible
→ aménagements routiers envisagés au
nord
→ demande TCSP en cours avec un
dispositif d'attente (navettes)
→ Reste problème des voies cyclables

Complémentarité avec l'offre
existante
dynamisme
démographique au Nord de
l'Agglomération
Mise sur le

Allées Shopping - Ondres
LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
(en cours d'élaboration)
Pôle à rayonnement régional
Pôle à rayonnement intercommunal et interquartier
Pôle de proximité
Au Sud
Existant
LECLERC Bayonne
BAB 2

+
Ametzondo (IKEA+Carrefour+80
boutiques)
Bayonne Tête de Pont
Extension BAB2
Extension Carrefour Tarnos ???

Au Nord

Allées
SHOPPING
Ondres

Existant
LECLERC St-Vincent de
Tyrosse

+
Atlantisud (hyper 10 000 m²) –
St-Geours (CDAC en cours)
Extension du Grand Mail (Dax)

Allées Shopping
Ondres
La complémentarité avec
l'offre existante

Zone de Chanlandise

LES ALLEES SHOPPING

Les procédures
Autorisation d'exploiter

Autorisation de construire

Evaluation environnementale
(art L 122-1 code environement)

CDAC
Avis favorable
Juin 2011

RECOURS

Etude d'impact
Décret du 29/12/2011
(+ de 10000m² de surface commerciale)

Défrichement
Accord DDTM
25/07/2012

CNAC
Avis favorable
Octobre 2011

Permis de Construire
16 mai 2012

Loi sur l'eau
Instruction Etat
En cours

Avis autorité environnementale
DREAL aquitaine
30/07/2012
Enquête publique
27/08 au 01/10/2012
Avis commissaire enquêteur
15/10/2012

Arrêté PC
Décembre 2012

Démarrage chantier
Printemps 2013

Ouverture
Fin 2014

Synthèse de l'analyse du dossier soumis à
enquête publique

Urbanisation
Le pôle commercial de Tarnos se situe au Sud de la Commune. Les projets et réflexions
en cours démontrent que les évolutions urbaines (projets d'habitat, mutations de
fonctions, extensions et requalifications de sites) devraient entraîner des mutations dans
la partie Sud de Tarnos.
Le pôle commercial Les Allées Shopping pourrait engendrer une forte pression foncière
et impacter l'urbanisation de la ville au Nord sur les secteurs environnants du projet.

Synthèse de l'analyse du dossier soumis à
enquête publique

Zones naturelles
La qualité des sols est déclarée médiocre en ce qui concerne sa perméabilité. Le
projet prévoit la réalisation de bassins de stockage des eaux de pluies (= à 15
bassins Lacroix), avec rejet dans le réseau naturel (ruisseau La Palibe). Le process
est conforme à celui appliqué par la Commune de Tarnos et limite donc l'impact sur
l'environnement. Cependant, le projet n'est pas bâti sur un principe d'impact 0. Le
suivi de la gestion des eaux pluviales devra donc être particulièrement soigné.
La zone humide du Métro n'est pas en lien direct avec La Palibe et n'est pas
étudiée dans le dossier. Mais sa forte proximité et le fonctionnement des nappes et
des écoulements souterrains constituent un réseau solidaire de ce secteur.

Synthèse de l'analyse du dossier soumis à
enquête publique

Les transports collectifs
Le dossier mentionne la demande d'intégration d'Ondres dans le PTU. Cependant,
la révision actuelle du PDU n'intègre aucun projet de modification du périmètre, au
moins pour les 6 ans à venir.
Le projet prévoit le principe de mise en service d'une navette Tarnos/Ondres/Allées
Shopping, estimée à 200k€/an dont 50% financés par SODEC

Synthèse de l'analyse du dossier soumis à
enquête publique

La desserte
L'étude de trafic (2010) ne concerne que le réseau viaire interne au projet ce qui a fait
l'objet d'une remarque de la DDTM. L'étude complémentaire de trafic (2011) ne prend
pas en compte ce point de l'avis de la DDTM.
Estimation du trafic généré par le projet :
2200v/h vendredi soir
3200v/h samedi après-midi
La voie interne du parc doit comprendre 2voies de circulations/sens pour éviter la
saturation (saturation = 1400vh/sens/voie de circulation)
La commune de Tarnos et le Conseil Général sont donc légitimement fondés à
s'interroger sur l'impact de ce trafic sur le réseau extérieur au projet (et en particulier sur
l'échangeur RD 810/RD 85).

Synthèse de l'analyse du dossier soumis à
enquête publique

Conclusions
Un avis remis à M. le Commissaire Enquêteur permettra utilement :
- d'évoquer le risque à long terme d'un déplacement du centre de gravité de
Tarnos
- de demander un suivi très poussé de l'impact du projet sur le milieu naturel et
en particulier sur le réseau hydraulique (quantitatif et qualitatif).
- de solliciter un complément d'étude de trafic
Prenant en compte l'hypothèse d'un décalage dans le temps du
raccordement du centre commercial sur la RD 26 (Ondres)
Etudiant l'impact du projet sur les voies de circulations RD 810, RD 85 et
en particulier sur l'échangeur RD810/ RD 85.

