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A INTRODUCTION 

Le projet de Center Parcs des Landes de Gascogne a été autorisé par l’Arrêté Préfectoral n° 47-2017-10-

11-005 en date du 11octobre 2017. 

Il a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale le 08 avril 2017 (avis 2017-4232) qui ne sollicite pas 

de compléments ou éclaircissements complémentaires. 

Ce projet s’étend sur une surface 89 ha et comprend : 

▪ Un cœur de village sur environ 10 700 m2 comprenant les services et des équipements de loisirs 

variés, en plein air ou en salle et praticables en toute saison, dont un espace aqualudique avec 

des bassins et plages intérieurs et extérieurs.  

▪ 400 cottages (environ 30 000 m2 de plancher) dont 10 hébergements insolites dans le quartier de 

la ferme et 10 hébergements insolites de type maison dans les arbres dits « explorer » 

Depuis début 2018, les travaux de réalisation de ce Center Parcs sont en cours : 

- Réalisation des défrichements de janvier 2019 à mars2019 

- Travaux de VRD à partir du mai 2019 

- Terrassements préalables à la réalisation des cottages et du centre Village à partir de l’été 2019 

- Construction des cottages à partir de novembre 2019 

- Construction du Centre Village à partir de mai 2020 

 

B OBJET DE L’ACTUALISATION 

Les habitats insolites apparaissent, sur les sites Center Parcs en exploitation, comme un marqueur fort de 

chaque domaine et sont très recherchés par la clientèle. 

C’est pourquoi, afin d’assoir la visibilité de ce nouveau domaine des Landes de Gascogne et conforter 

son succès, Pierre et Vacances-Center Parcs souhaite compléter l’offre des insolites explorer. 

Une extension sur la parcelle voisine B0319 sur une surface de 2 ha, permettra de réaliser 17 insolites 

explorer supplémentaires sur le même modèle que ceux implantés à l’Est du projet initial. 

La typologie des hébergements est la suivante : 

- 14 unités 4 personnes (75 m²) 

- 2 unités 6 personnes (91,2 m²) 

- 1 unité 6 personne PMR (91,5 m²) 

Cette unité destinée aux personnes à mobilité réduite est accessible par une passerelle présentant une 

pente régulière de 4%. 

Ce sont de véritables habitations réalisées en ossature bois. La structure primaire est constituée d’un 

réseau de poteaux et poutres bois qui repose sur pilotis. 

Elles présentent une volumétrie douce enchainant convexité de l’enveloppe et concavité des ouvertures. 

Elles sont revêtues d’un bardage composé de bois. 

Elles reçoivent la greffe de structure légère de filins supports de jeux de grimpe pour petits et grands. 

 

 

 



PARTIE 0 – INTRODUCTION  2   

 

 ACTUALISATION Evaluation Environnementale du Center Parcs de Pindères et Beauziac  Confluences IC             novembre 2020 

 

 

Figure 1 : Implantation des 17 nouveaux insolites explorer 

 

 

Figure 2 : illustration insolite Explorer façade – image Patrick Arotcharen architecte 

 

 

Figure 3 : illustration insolite Explorer  arrière– image Patrick Arotcharen architecte 
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C ORGANISATION DU DOSSIER 

Pour tenir compte de cet ajout de 17 insolites et des modifications mineures intervenues depuis la 

délivrance des autorisations, l’évaluation environnementale est actualisée comme prévu par la réforme 

de l'évaluation environnementale réalisée par l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016. 

Afin de tenir compte tenu de l'évolution du projet et surtout de son approfondissement, l'article L. 122- 1-

1 III du Code de l'environnement prévoit un mécanisme d'actualisation de l'évaluation environnementale 

en ces termes : « lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement 

identifiées ni appréciées avant l'octroi de la première autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude 

d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour 

laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet ». 

L’actualisation porte donc ici sur la totalité du périmètre initial augmenté des emprises de l’extension. 

Les volets spécifiques aux procédures : 

- Loi sur l’eau (IOTA) 

- Défrichement 

- Espèces protégées 

Sont actualisés sous la forme de portés à connaissance 

Les parties modifiées sont identifiables à un surlignage gris lorsque le texte est modifié localement ou les 

titres de paragraphe sont surlignés de la même manière. 


