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À plus grande échelle, il va faciliter
les déplacements et contribuer à
renforcer l’attractivité économique et
touristique des territoires desservis.

autoroutier validé par l’État le 6
novembre 2018.
Ce

opération étant désormais arrêté,
s’ouvre aujourd’hui le temps de la
concertation publique, une étape
clé durant laquelle chacun peut
s’informer et donner son avis sur le
projet.
Nous souhaitons que vous soyez
nombreuses et nombreux à participer
à cette concertation afin d’aboutir,
ensemble, à un projet partagé par le

autres, la création d’un demiéchangeur permettant de sortir
ou entrer sur l’autoroute A64 en
provenance ou à destination de Pau.
Situé au lieu-dit « La Virginie », à
l’ouest de la commune d’OrthezSainte-Suzanne au carrefour des
routes départementales 29 et 817,
cet aménagement est un atout pour
nos territoires.
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plus grand nombre.

Le plan de financement de cette

d’investissement comprend, entre

programme

sécuriser le cœur de ville.

majeurs du Plan d’investissement

vaste

le cadre de vie des riverains, et de

à

d’autoroutes est l’un des objectifs

direct

Sainte-Suzanne et ainsi d’améliorer

l’accès

et les sociétés concessionnaires

facilitant

la traversée du centre-ville d’Orthez-

En

avec les collectivités territoriales

de

en réalisant des projets en partenariat

besoins

l’autoroute A64, il va permettre d’éviter

aux

déplacement des usagers de la route

Répondre

Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Éric SPITZ

« Cet aménagement est un atout pour nos territoires. En
facilitant l’accès direct à l’autoroute A64, il va permettre
d’éviter la traversée du centre-ville d’Orthez-SainteSuzanne et ainsi d’améliorer le cadre de vie des riverains,
et de sécuriser le cœur de ville. »
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Orthez et la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne.

Atlantiques, la Communauté de communes de Lacq-

cofinancé par l’État, le Département des Pyrénées-

Autoroutes assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet,

En tant que concessionnaire de l’autoroute A64, VINCI

conditions d’intégration dans le territoire.

les objectifs du projet, les scénarios envisagés et leurs

présentation de l’opération, à recueillir l’avis de tous sur

du projet vise, sur la base d’éléments complets de

du Code de l’urbanisme. Ce temps fort dans l’élaboration

d’une concertation publique prévue à l’article L.103-2

avec les acteurs du territoire, il fait aujourd’hui l’objet

Préalablement étudié dans le cadre d’échanges réguliers

territoire de la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne.

celui d’Orthez (n°8), il se déploie sur la partie ouest du

Situé entre l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7) et

depuis et vers Pau.

deux bretelles pour sortir ou entrer sur l’autoroute A64

Le projet demi-échangeur La Virginie consiste à créer

1. Le projet en
un coup d’œil

6

BAYONNE

RD29

PEYREHORADE

RD936
Gave d'Oloron

A64

RD817

SaLIES-DE-BÉARN

A64

RD947

RD947
7

BIRON

8
RD817

Orthez-Sainte-Suzanne

RD933

1/2 Échangeur
en projet

VINCI Autoroutes

maître d’ouvrage* :

1

PAU

A64

PAU

DÉPARTEMENT DES
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

BAYONNE

BORDEAUX

La Communauté de communes de Lacq-Orthez
La Commune d’Orthez-Sainte-Suzanne
L’État et VINCI Autoroutes

4 cofinanceurs
Le Département des Pyrénées-Atlantiques
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*Le maître d’ouvrage définit les objectifs du projet, son budget et son calendrier. Il pilote techniquement et
administrativement aussi bien les études que les travaux et assure l’entretien des aménagements réalisés dès
la mise en service de l’infrastructure.

SAUVETERRE-DE-BÉARN

RD933

7

Gave de Pau

DÉPARTEMENT DES LANDES

Orthez-Sainte-Suzanne

mise en service
prévisionnelle

2026

1 par
commune concernée
l’implantation du projet :

d’investissement

9 M€

emprunteront le ½ échangeur
à la mise en service

4 800 véhicules/jour

07

08

La pluralité des cofinanceurs vient
illustrer les politiques engagées

Le but de ce nouvel aménagement
est d’apaiser et de sécuriser la
circulation dans le centre-ville
d’Orthez-Sainte-Suzanne
en
favorisant le report du trafic sur
l’autoroute A64.

Le centre-ville d’Orthez-SainteSuzanne est traversé par la route
départementale 817, un axe
fréquenté quotidiennement par de
nombreux véhicules. En 2014, face
aux nuisances engendrées par ce
trafic essentiellement de passage,
la ville d’Orthez-Sainte-Suzanne
et le Département des PyrénéesAtlantiques qui gère un réseau
routier de 4 500 km dans le souci
permanent d’en améliorer la sécurité
et d’y faciliter les déplacements
locaux, ont officiellement saisi l’État
pour la réalisation d’un nouvel
échangeur situé entre l’échangeur
de Salies-de-Béarn (n°7) à l’ouest et
celui d’Orthez (n°8) à l’est.

Une attente forte
des collectivités
territoriales…

Répondant à la demande des
collectivités territoriales, l’État a
sollicité VINCI Autoroutes pour
engager une étude d’opportunité
et de faisabilité visant à définir
les caractéristiques techniques
de
l’aménagement,
d’en
estimer le coût et de définir
les conditions de financement et de
planification.

… accompagnée
par l’État et VINCI
Autoroutes

par les collectivités territoriales
qui investissent pour structurer
leur territoire, maintenir la qualité
de vie des habitants, développer
l’attractivité, accompagner les
mobilités du quotidien, contribuer
à l’équilibre et à l’égalité des
territoires.

2. La genèse
de l’opération

La convention de cofinancement du
projet a été signée le 7 novembre
2019 par l’ensemble des partenaires.

Suite à cette étude, le projet porté
par les collectivités territoriales,
l’État et VINCI Autoroutes, a été
intégré au Plan d’investisssement
autoroutier (PIA), un dispositif
conçu par l’État pour cofinancer
des projets visant à améliorer la
desserte des territoires (décret
publié le 8 novembre 2018).

Le financement
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Constitué des sociétés concessionnaires ASF, Cofiroute, Escota, Arcos et Arcour, VINCI Autoroutes totalise en France
4 443 kilomètres de réseau, 187 aires de services, 266 aires de repos, 323 gares de péage ainsi que 31 parkings
dédiés au covoiturage, soit 2 541 places. VINCI Autoroutes, maître d’ouvrage du projet, pilote les études et les travaux
et, en tant que concessionnaire du réseau autoroutier assurera la sécurité et l’entretien du futur aménagement.

VINCI Autoroutes

L’État est l’autorité concédante à laquelle VINCI Autoroutes est liée par un contrat de concession. Il veille au respect
des engagements pris par VINCI Autoroutes dans le cadre de ce contrat, en matière d’aménagement, d’entretien et
d’exploitation du réseau routier national concédé. Les services de l’État veillent au respect des normes techniques,
des engagements en faveur de l’environnement, et des délais de réalisation des travaux…
Ils délivrent les différentes autorisations réglementaires préalables au démarrage des travaux et relatives, notamment,
à la préservation de la ressource en eau, à la protection de la biodiversité et à l’archéologie. À l’issue des travaux, c’est
également l’État qui valide la mise en service de l’aménagement.

L’État

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de communes de Lacq-Orthez et la commune d’OrthezSainte-Suzanne cofinancent le projet de création du demi-échangeur La Virginie. Dans ce cadre, les collectivités
territoriales s’assurent que le projet répondra bien aux objectifs de réduction de la circulation de transit et des poids
lourds dans le centre-ville d’Orthez-Sainte-Suzanne, en favorisant le report des véhicules sur l’autoroute A64 via le
futur aménagement.

Les collectivités territoriales

Les acteurs

Les cofinanceurs
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Le demi-échangeur La Virginie
va permettre d’accompagner le
dynamisme de cette commune
à fort potentiel, de soutenir et
de renforcer l’attractivité des
territoires environnants.

Orthez-Sainte-Suzanne est une
commune dynamique qui, soucieuse
d’améliorer la qualité de vie de ses
habitants, mène un vaste programme
de revitalisation du centre-ville
conjuguant approche fonctionnelle
et patrimoniale.
Idéalement située par rapport
aux agglomérations voisines (Pau,
Bayonne, Mont-de-Marsan, Dax...) sa
démographie est en augmentation.
La commune séduit pour la qualité
de vie qu’elle propose. Nichée au
cœur de parcelles agricoles, elle
dispose de tous les avantages
d’une ville à la campagne, dotée
de zones commerciales, proposant
des activités variées et offrant un
tourisme culturel et des activités de
plein air (canoë-kayak, pêche, base
nautique de Biron, festival de jazz...).

La commune d’Orthez-SainteSuzanne supporte au quotidien un
trafic important qui, en empruntant le
centre-ville et plus particulièrement
l’avenue du Régiment de Bigorre,
dégrade le cadre de vie des riverains
et encombre certains axes routiers
qui convergent vers OrthezSainte-Suzanne dont les routes
départementales 817 et 933.
Situations accidentogènes, bruit,
pollution… sont des nuisances qui
s’accentuent au fil des années.

Situé entre les échangeurs
existants de Salies-de-Béarn
(n°7) à l’ouest et d’Orthez (n°8)
à l’est, le demi-échangeur La
Virginie va permettre d’éviter
la traversée du centre-ville
d’Orthez-Sainte-Suzanne
et ainsi d’améliorer le cadre de
vie des riverains, et de sécuriser
la traversée du cœur de ville.

Soutenir l’attractivité
des territoires

Améliorer la sécurité
et le cadre de vie

3. Les objectifs
du projet

*Une zone d’emploi est un espace
géographique à l’intérieur duquel la plupart
des actifs résident et travaillent.

La ville d’Orthez-Sainte-Suzanne
fait partie de la zone d’emploi* de
Pau qui constitue la destination
préférentielle des déplacements
domicile / travail. Aujourd’hui, 70%
des liaisons vers Pau et au-delà
sont effectuées par des usagers
en provenance de communes
desservies par la RD 817 et
situées
à
l’ouest
d’OrthezSainte-Suzanne (Puyoô, Berenx…)
qui rejoignent l’autoroute A64
en traversant le centre-ville
d’Orthez-Sainte-Suzanne.

Faciliter l’accès à
l’autoroute A64 à
l’ouest d’OrthezSainte-Suzanne

A64

ORTHEZ-SAINTE-SUZANNE

8
ORTHEZ

RD817

PAU
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En proposant un accès direct à l’autoroute A64 depuis l’ouest, le demi-échangeur La Virginie va améliorer
les mobilités du quotidien et contribuer ainsi à la mise en œuvre des politiques d’aménagements et
de déplacements engagées par les collectivités territoriales autour d’Orthez-Sainte-Suzanne.

PROJET DE CRÉATION
DU DEMI-ÉCHANGEUR LA VIRGINIE

BAYONNE

RD817

Itinéraire avec projet

Itinéraire actuel
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Étape 1
Étude d’opportunité
et de faisabilité du projet

Signature du Plan
d’investissement
autoroutier (PIA)

Études préliminaires

Étape 2
Études des scénarios
envisagés

Concertation publique
(avril / mai 2021)

Études détaillées
du scénario retenu

d’affiner les études des scénarios envisagés, scénarios présentés aujourd’hui dans le cadre de la concertation
publique (étape 2).

de définir le site d’implantation du projet, de rechercher des solutions pour l’aménagement à réaliser puis
d’envisager des scénarios possibles compte-tenu des contraintes techniques et de leur moindre impact sur
l’environnement humain et naturel (étape 1) ;

Les études préliminaires se sont déroulées en 2 étapes qui ont permis aux partenaires d’étudier l’opportunité du
projet et sa faisabilité, et, dans ce cadre :

Focus sur la démarche de conception

La présentation du projet exposée dans ce chapitre est une synthèse des études préliminaires. Les caractéristiques
précises du projet seront définies après la phase de concertation.

4. Le projet
en détail

Les contraintes techniques et géométriques

La nécessaire limitation des impacts du projet sur l’environnement
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Cette démarche établie par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et renforcée par le Grenelle
de l’environnement répond à une logique en 3 temps.
En priorité, le maître d’ouvrage s’efforce d’éviter les impacts. Si cela n’est pas possible, il cherche à les réduire
ou les limiter par des mesures dites de réduction (par exemple : installation de clôtures à maille fine autour
du chantier empêchant la petite faune de pénétrer dans les zones en travaux). Enfin, si malgré ces efforts, des
impacts résiduels sont constatés, il devra mettre en place des mesures de compensation de ces derniers (par
exemple : construction de mares à batraciens).

* Éviter, Réduire, Compenser

Dans ce but, des diagnostics sont confiés à des bureaux d’études et des prestataires spécialisés dans l’objectif de
connaître précisément l’environnement direct du projet et de concevoir un aménagement qui permette d’« Éviter,
Réduire, Compenser* », les impacts du projet. Un premier diagnostic de cet environnement est proposé dans les
chapitres suivants.



Le demi-échangeur doit être conçu dans le strict respect de la réglementation applicable aux infrastructures
autoroutières qui impose des normes de conception géométrique spécifiques pour répondre aux exigences de
confort et de sécurité de ce type d’infrastructure.



À chaque étape les études sont guidées par les contraintes techniques d’une part, et par la limitation des impacts
sur l’environnement d’autre part.
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Cette configuration avec 4 bretelles, permet
des entrées et sorties en direction de Pau ainsi que
de Bayonne.

BAYONNE

Route à raccorder
Autoroute
Gare de péage

Une famille « échangeur complet »

rtie

e
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En
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PAU

Cette configuration avec 2 bretelles, permet
une entrée et une sortie en direction de Pau.

BAYONNE

Route à raccorder
Autoroute
Gare de péage

Une famille « demi-échangeur »

Parmi les variantes étudiées, deux configurations d’échangeur ont été analysées :

Une fois la zone d’implantation définie, des variantes ont été étudiées pour vérifier la faisabilité de réaliser un
échangeur dans ce secteur en fonction des contraintes techniques et des enjeux environnementaux.

Dans ce cadre, les études ont pu identifier que le secteur La Virginie, à l’ouest de la commune d’OrthezSainte-Suzanne, est le site le plus pertinent. Il est d’une part situé respectivement à 14 km et 7 km des échangeurs
de Salies-de-Béarn (n°7) et d’Orthez (n°8), mais également dans une zone où le réseau routier départemental (RD 817)
et le réseau autoroutier (A64) sont proches l’un de l’autre. De plus, ce secteur est éloigné des zones denses d’habitations
et des sites naturels (par exemple le Gave de Pau, site Natura 2000). Enfin, en positionnant l’échangeur au niveau de la
RD 29 qui franchit l’A64, le raccordement à la RD 817 est assez direct et facile d’accès.

Au regard des objectifs du projet et de l’enjeu principal de réduire le trafic traversant le centre-ville d’Orthez-SainteSuzanne des véhicules de transit venant de l’ouest, la première étape des études préliminaires a évalué l’opportunité et
la faisabilité de l’aménagement.

Étude d’opportunité et de faisabilité

PA
U

BAYONNE

SALLES-MONGISCARD

Vo
ie
fer
rée
-

PEYREHORADE

Campagne

Cante-Graouille
ez
orth
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Les études qui seront engagées après la concertation permettront d’examiner précisément les incidences du
projet sur le cadre de vie et plus particulièrement sur les thématiques du bruit et de la qualité de l’air. Pour cela,
sur la base des diagnostics de la situation actuelle, le projet sera modélisé avec les niveaux de trafic attendus.
Des simulations réalisées selon les standards réglementaires permettront de définir les incidences potentielles
du projet sur la qualité de l’air et sur l’ambiance acoustique. Des dispositions seront prises en fonction de la
réglementation en vigueur qui définit les mesures éventuelles de protection ou de limitation des impacts que le
maître d’ouvrage se devra de mettre en œuvre.

Le projet se situe dans un secteur essentiellement agricole. Au sud de l’autoroute, à proximité de la voie ferrée et du
Gave de Pau, le lieu-dit Bellevue accueille un établissement pour adultes et enfants handicapés, l’ADAPEI PyrénéesAtlantiques. L’établissement propose notamment des prestations de services aux entreprises de type laverie,
blanchisserie industrielle, entretien d’espaces verts… Résidents, familles, et employés se rendent quotidiennement
sur place en voiture ou en bus et empruntent le chemin de La Virginie qui longe l’autoroute A64. D’autres habitations
sont situées au nord de l’autoroute, aux lieux-dits Marly, Lahitte, Campagne et Cante-Graouille. Enfin une société
de transports et de stockage de marchandises est installée plus à l’ouest de la zone d’étude, sur la commune de
Salles-Mongiscard.

A. Le cadre de vie

Diagnostic de l’environnement du projet

À l’issue de l’étape 1 (étude d’opportunité et de faisabilité), des études complémentaires ont permis d’affiner l’étude
des deux scénarios dit en « demi-trompette » et en « demi-losange », en termes d’intégration dans leur environnement
et en termes de géométrie. Pour cela un premier diagnostic de l’environnement a été réalisé.

Étude des scénarios envisagés

Ainsi, les partenaires ont retenu la configuration « demi-échangeur » orienté vers Pau afin de répondre au
mieux à l’objectif de réduction du trafic traversant le centre-ville d’Orthez-Sainte-Suzanne.

 la configuration « demi-échangeur » orienté vers Pau permet de délester davantage le trafic de transit dans le centre-ville
d’Orthez-Sainte-Suzanne par rapport à la configuration « échangeur complet ». En effet, la configuration « échangeur
complet » favorise l’accès au centre-ville depuis l’A64, à destination et en provenance de Bayonne.

 70 % du trafic du futur échangeur est à destination et en provenance de Pau ;

Dans le cadre des études préliminaires, les études de trafic ont révélé les résultats suivants :
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Le Chardonneret élégant

Le Lucane cerf-volant

Le Lotier velu

Pour finir, des chauves-souris dont la Pipistrelle commune ou le Grand rhinolophe ont été identifiées dans le secteur
observé, une maison abandonnée leur servant de gîte. Des mesures visant à assurer leur préservation seront étudiées
dans le projet (réduction des emprises du chantier, débroussaillage hors période de nidification, mise en défens des
habitats...).

Cinq espèces végétales patrimoniales ont été recensées dans la zone d’étude, dont deux sont protégées ; il s’agit
de la Vigne sauvage en bordure du Gave de Pau et du Lotier velu en bordure de l’A64 et à proximité des habitations
situées au sud du territoire concerné. Des espèces d’oiseaux menacés ont été identifiées comme étant nicheuses sur
le périmètre du site d’étude comme le Bouscarle de cetti ou le Chardonneret élégant. Les friches, pelouses, prairies,
chemins et lisières forestières sont utilisés par des espèces de reptiles protégés, telle que la couleuvre verte et jaune
ou la couleuvre à collier, pour la reproduction et le repos.
Au Sud du périmètre ciblé, plusieurs zones ont été identifiées comme habitat du Lucane cerf-volant, un insecte
protégé au niveau européen.

La faune et la flore
Des inventaires faune/flore ont été réalisés dans le cadre des études menées en amont du projet et ont montré un
milieu à dominante agricole (maïsiculture) présentant différents habitats à enjeux de biodiversité.

La ressource en eau
La proximité du Gave de Pau, classé site Natura 2000, nécessite une attention particulière. Afin de protéger la ressource
en eau, le projet comprendra la construction de dispositifs d’assainissement dédiés à la collecte et au traitement
des eaux de pluie tombées sur les chaussées avant leur rejet dans le milieu naturel.

C. L’environnement naturel

Les parcelles agricoles situées à proximité immédiate du projet sont destinées à la culture de céréales. Les exploitants
agricoles seront associés aux prochaines étapes de conception du projet, le but étant de minimiser au maximum les
impacts potentiels du projet sur le foncier et également sur l’activité agricole.

B. L’activité agricole
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Le scénario n°2
Le scénario n°2 est un scénario dit en « demi-losange », c’est-à-dire qu’il est composé de 2 bretelles distinctes, une
sortie et une entrée, raccordées à la RD 29 ou la RD 817 par des carrefours giratoires. Il comprend deux gares de
péage spécifiques. Le chemin de La Virginie devra être modifié et rétabli.
Ce scénario permet de conserver le franchissement existant de la RD 29 et d’éviter la construction d’un ouvrage
supplémentaire.

BAYONNE

Assainissement

Limites du Domaine Public
Autoroutier Concédé (DPAC)

Le scénario n°1
Le scénario n°1 est un scénario dit en « demi-trompette », c’est-à-dire qu’il est composé de 2 bretelles, une sortie et
une entrée qui se rejoignent sur une seule voie à double sens après le franchissement de l’autoroute par un nouveau
pont. L’autoroute se raccorde à la RD 817 par un seul carrefour giratoire et la gare de péage unique se situe en amont
de ce giratoire.

La comparaison des scénarios envisagés

Ch
e
mi
nd
el

de

Ch
em
in

Cadre de vie :
incidences de la solution sur le bruit, l’air
et la santé.

Activité agricole :
incidences de la solution sur l’activité agricole
aussi bien sur les parcelles que sur l’organisation
des exploitations.

En restant à la limite des parcelles agricoles,
cette variante a l’avantage de ne pas
morceller les terrains exploités.
La bretelle de sortie est implantée à environ
100 m d’une habitation à Lahitte.
La bretelle d’entrée est située à environ 150 m
des logements de l’ADAPEI.

Cette variante enclave une partie des
parcelles agricoles au nord et au sud et les
rend difficilement exploitables.
La bretelle de sortie est implantée à proximité
immédiate d’une habitation à Lahitte.
La bretelle d’entrée est située à environ 200 m
des logements de l’ADAPEI.
Ce scénario impacte les zones d’habitat du
Lotier velu et du Chardonneret élégant.

Activité
agricole

Cadre de vie
(bruit, air, santé)

Environnement
(eau, faune et
flore)

Ce scénario présente un impact faible sur les
zones d’habitat du Lotier velu, et il évite la
zone d’habitat du Chardonneret élégant et
Lucane cerf-volant.

Ce scénario nécessite environ 3,3 hectares
d’acquisitions foncières en dehors du
Domaine Public Autoroutier Concédé*.

Ce scénario évite la création d’un nouveau
franchissement de l’A64.
Il nécessite la réalisation de deux carrefours
de raccordement distincts sur la RD 817 et
la RD 29.

Scénario n°2

Ce scénario nécessite environ 3,7 hectares
d’acquisitions foncières en dehors du
Domaine Public Autoroutier Concédé*.

La création d’un seul carrefour de
raccordement sur la RD 817 facilite la
lisibilité de l’échangeur mais nécessite la
création d’un nouveau pont pour franchir
l’A64.

Scénario n°1

Fort

Emprises
Foncières

Complexité
technique

Critère

Modéré
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L’analyse comparative met en évidence que le scénario 2 est le plus simple à réaliser et présente moins d’impact sur
les emprises foncières, particulièrement celles à caractère agricole. La configuration géométrique des bretelles d’entrée
et de sortie permet notamment d’éviter le morcellement des terrains exploités. En outre, comparé au scénario 1, le
scénario 2 limite l’impact sur la zone boisée située au sud de l’autoroute et présente un faible impact sur la biodiversité.
Son impact sur le cadre de vie est équivalent aux impacts induits par le scénario 1.
Considérant tous ces aspects, les partenaires ont marqué leur préférence pour le scénario 2.

Le scénario préférentiel

* Le Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) représente les limites foncières de l’autoroute. L’État est propriétaire du DPAC qui est exploité
et entretenu par la société concessionnaire d’autoroute, VINCI Autoroutes pour l’A64 dans ce secteur.

Faible

Pour chaque critère, les impacts potentiels des scénarios sont évalués selon trois degrés :

Environnement :
incidences de la solution sur l’eau, la faune et la flore.

Emprises Foncières :
incidences de la solution en termes de surface à
acquérir hors Domaine Public Autoroutier Concédé.

Complexité technique :
complexité des aménagements à réaliser en fonction
des contraintes techniques.

Pour identifier un choix préférentiel sur lequel poursuivre les études, ces scénarios ont été comparés
selon 5 critères.
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Le bilan de la concertation
Le bilan de la concertation est un document officiel qui présente l’analyse et la synthèse quantitative et qualitative de tous
les avis recueillis durant la concertation. Il recense de façon détaillée les interrogations suscitées par le projet et présente
les réponses du maître d’ouvrage. Ce bilan validé par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques sera publié sur la
page Internet dédiée au projet. C’est sur la base de ce document que les études détaillées seront engagées afin de
définir toutes les caractéristiques du projet.

Et après la concertation

Du mardi 27 avril au lundi 31 mai 2021 tous les citoyens sont invités à participer à la concertation publique,
et peuvent s’exprimer sur l’opportunité du projet, les scénarios envisagés, leurs caractéristiques techniques et
les conditions d’insertion dans l’environnement, les modalités d’information du public actuelles et à venir.

Les modalités de la concertation

La concertation publique au titre de l’article L. 103-2 s’organise entre le 27 avril et le 31 mai 2021. Les modalités
de concertation ont été fixées par arrêté préfectoral après échanges entre les partenaires cofinanceurs, l’État et
VINCI Autoroutes.

Il est marqué par deux temps forts et réglementaires qui engagent le maître d’ouvrage à informer et permettre
l’expression de tous sur le projet : la concertation publique, phase actuelle de concertation puis l’enquête
publique. La présente concertation publique, menée au titre de Code de l’urbanisme doit permettre au public
(tout citoyen, du territoire ou non) d’accéder aux informations relatives au projet et de formuler des observations et
propositions qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage dans l’objectif de contribuer à la réalisation
du projet.

La concertation est un processus d’information et de dialogue continu qui s’organise tout au long des études et
implique les acteurs institutionnels du territoire (collectivités, administrations, les acteurs économiques, chambres
consulaires, associations...) et les personnes directement concernées (riverains, exploitants agricoles, propriétaires...).

Votre avis compte !

5. Participez
à la concertation

Mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne
9h - 12h30
1 Place d’Armes

Jeudi
29 avril

Mercredi
12 mai

Mardi
18 mai
13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h

Mercredi
05 mai
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9h - 12h30

Jeudi
27 mai

Lors des moments d’accueil du public en présence
des représentants de VINCI Autoroutes.

Par courrier : VINCI Autoroutes
Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Ouest
Concertation publique A64 demi-échangeur La Virginie
22, avenue Léonard de Vinci - 33600 Pessac

Les formulaires d’expression à déposer dans les urnes
disponibles sur les lieux d’exposition.

La lettre T associée au document d’information
distribué dans les boîtes aux lettres à retourner par
voie postale (affranchissement gratuit).

Par e-mail :
a64-echangeur-la-virginie@vinci-autoroutes.com

En ligne via le formulaire d’expression :
www.a64-amenagement.com/mon-avis-demiechangeur-la-virginie

S’exprimer :

Dans le cadre du confinement, vous avez la possibilité de vous déplacer en mairie pour ces permanences
en vous munissant d’une attestation de déplacement précisant
« Convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être menées à distance ».

Échanger avec VINCI Autoroutes
Les permanences de l’équipe projet :

Le document d’information distribué dans les boîtes
aux lettres des habitants des communes d’OrthezSainte-Suzanne, Baigts-de-Béarn, Bellocq, Berenx,
Puyoô, Ramous, Salles-Mongiscard et Salies-de-Béarn.

La page Internet dédiée au projet :
www.a64-echangeur-la-virginie.com

L’exposition permanente installée dans les lieux
d’accueil de la concertation, aux heures d’ouverture
au public :
- Mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne
1 Place d’Armes - 64300 Orthez ;
- Conseil Départemental 64
Site d’Orthez
3 rue JM Lhoste
64300 Orthez ;
- Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-Point des Chênes - 64150 Mourenx.

Le
présent
dossier
de
concertation
également disponible sur le site Internet
(www.a64-echangeur-la-virginie.com), dans les
lieux d’exposition ou adressé par courrier sur
demande écrite formulée via la lettre T du dépliant, le
formulaire du site Internet ou l’adresse e-mail.

S’informer :

21

22

7 novembre
Signature de
la convention

2019-2020

Concertation
publique

2021

2023

2024

Études

Enquête
Publique

(*sous réserve d’obtention)

2026

Mise en service
prévisionnelle

Travaux

2025

Déclaration d’Utilité Publique *
Autorisations Code
de l’environnement

Échanges avec les partenaires et le territoire

2022

L’objectif est de mettre en service le demi-échangeur en 2026.

Les études du projet vont se poursuivre au-delà de la concertation publique afin de mener des investigations
supplémentaires pour compléter les premiers diagnostics effectués dans le cadre des études préliminaires et de
déterminer précisément l’implantation et les constituants du demi-échangeur à créer (bretelles, assainissement,
équipements...).
Les dossiers constitués durant la phase d’études détaillées seront soumis à l’instruction des services de l’État et des
collectivités avant de mener une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

6. La poursuite
des études

Le point sur les procédures à venir

A64 | ORTHEZ-SAINTE-SUZANNE | CRÉATION DU DEMI-ÉCHANGEUR LA VIRGINIE

Il reviendra au préfet de décider, le cas échéant, de la déclaration d’utilité publique du projet et de prendre les arrêtés
qui en découlent.

L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
Celle-ci consiste à présenter le projet au public, sur la base des études approfondies. Pendant toute la durée de l’enquête
publique, chacun pourra, prendre connaissance du dossier et formuler des observations. Le commissaire-enquêteur
rédigera ensuite un rapport après avoir examiné toutes les observations consignées dans les registres d’enquête puis
rendra son avis.

La commune d’Orthez-Sainte-Suzanne dispose d’un Plan Local d’Urbanisme applicable à son territoire, approuvé en
2005 et révisé en 2013.

garantir le plus faible impact possible du projet sur le territoire sans contraindre les orientations des collectivités
sur le reste de leur territoire.

adapter ou actualiser les documents d’urbanisme de la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne afin qu’ils soient
compatibles avec le projet ;

La Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme (MECDU)
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le projet d’aménagement de l’échangeur sera réalisée après
la concertation et sera présentée dans le cadre du dossier d’enquête publique. Cette procédure doit être réalisée pour :

Les études plus approfondies, préalables à la déclaration d’utilité publique
Cette phase consiste à mener l’analyse détaillée des impacts de l’aménagement sur divers volets tels que l’environnement,
le foncier, les documents d’urbanisme… et à présenter les mesures associées. Ces études permettront au maître
d’ouvrage VINCI Autoroutes de constituer un dossier préalable à l’enquête publique qui sera soumis à l’instruction des
services de l’État et des collectivités. Cette étape constitue une phase d’échanges et de recueil des avis des partenaires
institutionnels avant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
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Les études du projet vont se poursuivre au-delà de la concertation publique afin de mener des investigations
supplémentaires pour compléter les premiers diagnostics effectués dans le cadre des études préliminaires
et de déterminer précisément l’implantation et les constituants du demi-échangeur à créer (bretelles,
assainissement, équipements...).
L’objectif est de mettre en service le demi-échangeur en 2026.

La poursuite des études

Le bilan de la concertation est un document officiel qui présente l’analyse et la synthèse quantitative et
qualitative de tous les avis recueillis durant la concertation. Il recense de façon détaillée les interrogations
suscitées par le projet et présente les réponses du maître d’ouvrage. Ce bilan validé par le Préfet des PyrénéesAtlantiques sera publié sur la page Internet dédiée au projet. C’est sur la base de ce document que les études
détaillées seront engagées afin de définir toutes les caractéristiques du projet.

Le bilan de la concertation

ET APRÈS LA CONCERTATION

Constitué des sociétés concessionnaires ASF, Cofiroute, Escota, Arcos et Arcour, VINCI Autoroutes totalise en
France 4 443 kilomètres de réseau, 187 aires de services, 266 aires de repos, 323 gares de péage ainsi que
31 parkings dédiés au covoiturage, soit 2 541 places. VINCI Autoroutes, maître d’ouvrage du projet, pilote les
études et les travaux et, en tant que concessionnaire du réseau autoroutier assurera la sécurité et l’entretien
du futur aménagement.

VINCI Autoroutes

L’État est l’autorité concédante à laquelle VINCI Autoroutes est liée par un contrat de concession. Il veille au
respect des engagements pris par VINCI Autoroutes dans le cadre de ce contrat, en matière d’aménagement,
d’entretien et d’exploitation du réseau routier national concédé. Les services de l’État veillent au respect des
normes techniques, des engagements en faveur de l’environnement, et des délais de réalisation des travaux…

L’État

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de communes de Lacq-Orthez et la commune
d’Orthez-Sainte-Suzanne cofinancent le projet de création du demi-échangeur La Virginie. Dans ce cadre, les
collectivités territoriales s’assurent que le projet répondra bien aux objectifs de réduction de la circulation de
transit et des poids lourds dans le centre-ville d’Orthez-Sainte-Suzanne, en favorisant le report des véhicules
sur l’autoroute A64 via le futur aménagement.

Les collectivités territoriales

Direction de la Maîtrise d’Ouvrage
Ouest
22, avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

VINCI Autoroutes

- - Crédits photos : © Jean Philippe MOULET.
Avril 2021 – Conception / Illustrations / Réalisation :
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PARTICIPEZ
À LA CONCERTATION
PUBLIQUE

DU 27 AVRIL
AU 31 MAI 2021

LE PROJET

BAYONNE

RD936

Gave d'Oloron

A64

RD817

SaLIES-DE-BÉARN

A64

RD947

RD947
7

BIRON

8

1 maître d’ouvrage* :

4 cofinanceurs

VINCI Autoroutes

par l’implantation du projet :
Orthez-Sainte-Suzanne

emprunteront le ½ échangeur
à la mise en service

Le Département des Pyrénées-Atlantiques
La Communauté de communes de Lacq-Orthez
La Commune d’Orthez-Sainte-Suzanne
L’État et VINCI Autoroutes

1 commune concernée

4 800 véhicules/jour

RD817

Orthez-Sainte-Suzanne

RD933

1/2 Échangeur
en projet

Le projet vise à :
faciliter l’accès à l’autoroute A64 à l’ouest d’Orthez-Sainte-Suzanne ;
améliorer la sécurité et le cadre de vie ;
soutenir l’attractivité des territoires.

SAUVETERRE-DE-BÉARN

RD933

7

Gave de Pau

DÉPARTEMENT DES LANDES

Objectifs et chiffres clés

6

RD29

PEYREHORADE

mise en service
prévisionnelle

2026

d’investissement

9 M€

PAU

A64

DÉPARTEMENT DES
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Le projet demi-échangeur La Virginie consiste à créer deux bretelles pour sortir ou entrer sur l’autoroute
A64 depuis et vers Pau. Situé entre l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7) et celui d’Orthez (n°8), il se
déploie sur la partie ouest du territoire de la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne.

Localisation

RD29

Voie ferrée
ligne BAYONNE - PAU

irginie
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A64
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Bellevue

RD817

Virginie

Gave de Pau
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Orthez-Sainte-Suzanne
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Lahitte

Cante-Graouille

Ce scénario évite la création d’un nouveau
franchissement de l’A64.
Il nécessite la réalisation de deux carrefours
de raccordement distincts sur la RD 817 et
la RD 29.
Ce scénario nécessite environ 3,3 hectares
d’acquisitions foncières en dehors du
Domaine Public Autoroutier Concédé*.
En restant à la limite des parcelles agricoles,
cette variante a l’avantage de ne pas morceller
les terrains exploités.
La bretelle de sortie est implantée à environ
100 m d’une habitation à Lahitte.
La bretelle d’entrée est située à environ 150 m
des logements de l’ADAPEI.

La création d’un seul carrefour de
raccordement sur la RD 817 facilite la lisibilité
de l’échangeur mais nécessite la création
d’un nouveau pont pour franchir l’A64.

Ce scénario nécessite environ 3,7 hectares
d’acquisitions foncières en dehors du
Domaine Public Autoroutier Concédé*.
Cette variante enclave une partie des
parcelles agricoles au nord et au sud et les
rend difficilement exploitables.
La bretelle de sortie est implantée à proximité
immédiate d’une habitation à Lahitte.
La bretelle d’entrée est située à environ 200 m
des logements de l’ADAPEI.
Ce scénario impacte les zones d’habitat du
Lotier velu et du Chardonneret élégant.

Complexité
technique

Emprises
Foncières

Activité
agricole

Cadre de vie
(bruit, air, santé)

Environnement
(eau, faune et
flore)

Pour plus d’informations sur l’étude et la comparaison des scénarios,
reportez-vous au dossier de concertation.

* Le Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) représente les limites foncières de l’autoroute. L’État est propriétaire du DPAC qui
est exploité et entretenu par la société concessionnaire d’autoroute, VINCI Autoroutes pour l’A64 dans ce secteur.

Ce scénario présente un impact faible sur
les zones d’habitat du Lotier velu, et il évite
la zone d’habitat du Chardonneret élégant et
Lucane cerf-volant.

Scénario n°2

Scénario n°1

Critère

Pour identifier un choix préférentiel sur lequel poursuivre les études, ces deux scénarios d’aménagement
ont été comparés selon 5 critères. Pour chaque critère, les impacts potentiels des scénarios sont évalués
selon trois degrés : Faible
Modéré
Fort

BAYONNE

Marly

Limites du Domaine Public
Autoroutier Concédé (DPAC)
Scénario 1
Scénario 2

Scénarios d’aménagement

de

Ch
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PARTICIPEZ À LA CONCERTATION

Mercredi
05 mai

Mercredi
12 mai

Mardi
18 mai

Jeudi
27 mai
9h - 12h30 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 9h - 12h30

Jeudi
29 avril

Par courrier : VINCI Autoroutes
Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Ouest
Concertation publique A64 demi-échangeur La Virginie
22, avenue Léonard de Vinci - 33600 Pessac

Les formulaires d’expression à déposer dans les
urnes disponibles sur les lieux d’exposition.

La lettre T associée au document d’information.

Par e-mail :
a64-echangeur-la-virginie@
vinci-autoroutes.com

En ligne via le formulaire d’expression :
www.a64-amenagement.com/mon-avisdemi-echangeur-la-virginie

S’exprimer :

Tous les documents de la concertation sont disponibles sur les lieux d’exposition et en téléchargement
via le site Internet du projet : www.a64-echangeur-la-virginie.com

Dans le cadre du confinement, vous avez la possibilité de vous déplacer en mairie pour ces permanences
en vous munissant d’une attestation de déplacement précisant
« Convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être menées à distance ».

*Permanences organisées dans le strict respect des règles sanitaires

1 Place d’Armes

Mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne

Les permanences* de l’équipe projet :

Échanger avec VINCI Autoroutes

La page Internet dédiée au projet :
www.a64-echangeur-la-virginie.com

L’exposition permanente installée dans les
lieux d’accueil de la concertation, aux heures
d’ouverture au public :
- Mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne
1 Place d’Armes - 64300 Orthez ;
- Conseil Départemental 64
Site d’Orthez
3 rue JM Lhoste
64300 Orthez ;
- Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-Point des Chênes - 64150 Mourenx.

Le présent document d’information distribué
dans les boîtes aux lettres des habitants des
communes d’Orthez-Sainte-Suzanne, Baigts-deBéarn, Bellocq, Berenx, Puyoô, Ramous, SallesMongiscard et Salies-de-Béarn.

Le dossier de concertation.

S’informer :

Du mardi 27 avril au lundi 31 mai 2021

La présente concertation est menée au titre de l’article L103-2 du Code de l’urbanisme. Elle doit permettre
l’information et l’expression de tous sur le projet. Ses modalités sont fixées par arrêté préfectoral.

Votre avis compte !

Les informations personnelles recueillies sont destinées à VINCI Autoroutes afin de vous informer sur le projet de création du demi-échangeur La Virginie.
Conformément à la « Loi informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations vous concernant, en écrivant
à VINCI Autoroutes - Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Ouest - Concertation demi-échangeur La Virginie - 22, avenue Léonard de Vinci - 33600 Pessac.

Je souhaite recevoir le dossier de concertation par courrier.

Je souhaite recevoir par mail des informations régulières sur le projet de création du demi-échangeur.

Pour mieux vous connaître (facultatif)
Dans quelle commune habitez-vous ? :
......................................................................................................................................................................................................................................
Nom : ....................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail : .........................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................................................................................

Autres :
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Les modalités d’information et d’expression :
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Les scénarios envisagés et leur analyse comparative :
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Les objectifs du projet :
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Entre le 27 avril et le 31 mai 2021 inclus, donnez votre avis sur le projet en postant simplement la
présente lettre T. N’ajoutez pas de timbre, elle est préaffranchie.
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LE PROJET
Le projet demi-échangeur La Virginie consiste à créer deux bretelles pour sortir ou entrer sur l’autoroute A64
depuis et vers Pau. Situé entre l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7) et celui d’Orthez (n°8), il se déploie sur la
partie ouest du territoire de la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne.
Préalablement étudié dans le cadre d’échanges réguliers avec les acteurs du territoire, il fait aujourd’hui l’objet
d’une concertation publique prévue à l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme.
Durant 5 semaines, chacun est invité à découvrir le projet, à s’exprimer sur son opportunité, les scénarios
envisagés et leurs conditions d’intégration dans le territoire avant que ne s’engagent les études détaillées et la
préparation des dossiers réglementaires.

3 OBJECTIFS :
Le projet vise à :
• faciliter l’accès à l’autoroute A64 à l’ouest d’Orthez-Sainte-Suzanne ;
• améliorer la sécurité et le cadre de vie ;
• soutenir l’attractivité des territoires.

DÉPARTEMENT DES LANDES
PEYREHORADE

1/2 Échangeur
en projet

RD817
Gave de Pau

RD29

6

A64

RD947

7

A64

RD933

BAYONNE

Orthez-Sainte-Suzanne
SaLIES-DE-BÉARN
8

DÉPARTEMENT DES
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

RD817
RD933

BIRON

RD936

RD947
7
Gave d'Oloron

A64
SAUVETERRE-DE-BÉARN

PAU

emprunteront le ½ échangeur
à la mise en service

1 par
commune concernée
l’implantation du projet :
Orthez-Sainte-Suzanne

2019-2020

2021

d’investissement

4 cofinanceurs
Le Département des Pyrénées-Atlantiques

2026

1

mise en service
prévisionnelle

maître d’ouvrage* :

9 M€

4 800 véhicules/jour

2022

2023

La Communauté de communes de Lacq-Orthez
La Commune d’Orthez-Sainte-Suzanne
L’État et VINCI Autoroutes

VINCI Autoroutes

2024

2025

2026

Échanges avec les partenaires et le territoire
Études

Concertation
publique

Enquête
Publique

Déclaration d’Utilité Publique *
Autorisations Code
de l’environnement

Mise en service
prévisionnelle

(*sous réserve d’obtention)
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7 novembre
Signature de
la convention
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Limites du Domaine Public
Autoroutier Concédé (DPAC)
Scénario 1
Scénario 2

Cante-Graouille

Campagne

Orthez-Sainte-Suzanne
RD817

Marly

Lahitte
PAU

BAYONNE

A64

Ch
em
in
de

RD29

irginie
la V

Voie ferrée
ligne BAYONNE - PAU

Virginie

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Bellevue
Gave de Pau

LA COMPARAISON DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉS
Les études approfondies ont permis d’identifier et de comparer deux scénarios aussi bien en termes de géométrie
que d’intégration dans leur environnement.

Pour identifier un choix préférentiel sur lequel poursuivre les études, ces scénarios ont été comparés
selon 5 critères.
Complexité technique :
complexité des aménagements à réaliser en
fonction des contraintes techniques.

Emprises Foncières :
incidences de la solution en termes de surface
à acquérir hors Domaine Public Autoroutier
Concédé.

Activité agricole :
incidences de la solution sur l’activité agricole
aussi bien sur les parcelles que sur l’organisation
des exploitations.

Cadre de vie :
incidences de la solution sur le bruit, l’air
et la santé.

Environnement :
incidences de la solution sur l’eau, la faune
et la flore.

Pour chaque critère, les impacts potentiels des scénarios sont évalués selon trois degrés :
Faible
Modéré
Fort
Critère

Scénario n°1

Scénario n°2

Complexité
technique

La création d’un seul carrefour de
raccordement sur la RD 817 facilite la
lisibilité de l’échangeur mais nécessite la
création d’un nouveau pont pour franchir
l’A64.

Ce scénario évite la création d’un nouveau
franchissement de l’A64.
Il nécessite la réalisation de deux carrefours
de raccordement distincts sur la RD 817 et la
RD 29.

Emprises
Foncières

Ce scénario nécessite environ 3,7 hectares
d’acquisitions foncières en dehors du
Domaine Public Autoroutier Concédé*.

Ce scénario nécessite environ 3,3 hectares
d’acquisitions foncières en dehors du
Domaine Public Autoroutier Concédé*.

Activité
agricole

Cette variante enclave une partie des
parcelles agricoles au nord et au sud et les
rend difficilement exploitables.

En restant à la limite des parcelles agricoles,
cette variante a l’avantage de ne pas morceller
les terrains exploités.

Cadre de vie
(bruit, air, santé)

La bretelle de sortie est implantée à proximité
immédiate d’une habitation à Lahitte.
La bretelle d’entrée est située à environ 200 m
des logements de l’ADAPEI.

La bretelle de sortie est implantée à environ
100 m d’une habitation à Lahitte.
La bretelle d’entrée est située à environ 150
m des logements de l’ADAPEI.

Environnement
(eau, faune et
flore)

Ce scénario impacte les zones d’habitat du
Lotier velu et du Chardonneret élégant.

Ce scénario présente un impact faible sur les
zones d’habitat du Lotier velu, et il évite la
zone d’habitat du Chardonneret élégant et
Lucane cerf-volant.

* Le Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) représente les limites foncières de l’autoroute. L’État est propriétaire du DPAC
qui est exploité et entretenu par la société concessionnaire d’autoroute, VINCI Autoroutes pour l’A64 dans ce secteur.
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Pour plus d’informations sur l’étude et la comparaison des scénarios,
reportez-vous au dossier de concertation.
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PARTICIPEZ À LA CONCERTATION
La présente concertation est menée au titre de l’article L103-2 du Code de l’urbanisme. Elle doit permettre
l’information et l’expression de tous sur le projet. Ses modalités sont fixées par arrêté préfectoral.

Du mardi 27 avril au lundi 31 mai 2021
Exprimez-vous sur : l’opportunité du projet, les scénarios d’aménagement envisagés et leurs caractéristiques
techniques et conditions d’insertion dans l’environnement.

S’informer :

S’exprimer :

Le dossier de concertation.

En ligne via le formulaire d’expression :
www.a64-amenagement.com/mon-avis-demiechangeur-la-virginie

Le document d’information distribué dans les boîtes
aux lettres des habitants des communes d’OrthezSainte-Suzanne, Baigts-de-Béarn, Bellocq, Berenx,
Puyoô, Ramous, Salles-Mongiscard et Salies-de-Béarn.

Par e-mail :
a64-echangeur-la-virginie@vinci-autoroutes.com

La présente exposition permanente installée dans
les lieux d’accueil de la concertation, aux heures
d’ouverture au public :
- Mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne
1 Place d’Armes - 64300 Orthez ;
- Conseil Départemental 64
Site d’Orthez
3 rue JM Lhoste
64300 Orthez ;
- Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-Point des Chênes - 64150 Mourenx.

La lettre T associée au document d’information.
Les formulaires d’expression à déposer dans les
urnes disponibles sur les lieux d’exposition.
Par courrier : VINCI Autoroutes
Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Ouest
Concertation publique A64 demi-échangeur La Virginie
22, avenue Léonard de Vinci - 33600 Pessac

La page Internet dédiée au projet :
www.a64-echangeur-la-virginie.com

Échanger avec VINCI Autoroutes
Les permanences* de l’équipe projet :

Jeudi
29 avril

Mercredi
05 mai

Mercredi
12 mai

Mardi
18 mai

Jeudi
27 mai

9h - 12h30

13h30 - 17h

13h30 - 17h

13h30 - 17h

9h - 12h30

Mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne
1 Place d’Armes
*Permanences organisées dans le strict respect des règles sanitaires

Dans le cadre du confinement, vous avez la possibilité de vous déplacer en mairie pour ces permanences
en vous munissant d’une attestation de déplacement précisant
« Convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être menées à distance ».

www.a64-echangeur-la-virginie.com
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Tous les documents de la concertation sont disponibles sur les lieux d’exposition et en téléchargement via le site Internet du projet.

Partenaire de tous les acteurs de la mobilité,
VINCI Autoroutes investit durablement dans les territoires.
Sur votre territoire, 3 projets sont engagés en partenariat avec l’État et les collectivités territoriales pour :
renforcer l’accessibilité des territoires ;
sécuriser la traversée des centres-villes en orientant les poids lourds vers le réseau autoroutier ;
accompagner le développement économique.

Département des Landes
PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS
Demi-échangeur
Carresse-Cassaber/Sorde-l’Abbaye

PEYREHORADE

ORTHEVIELLE
A641

A64

RD817

SORDE L'ABBAYE

RD19

LACQ ORTHEZ
BELLOCQ

OEYREGAVE
n°7

n°6

VERS BAYONNE

Demi-échangeur La Virginie

LABATUT

n°8

CARRESSE-CASSABER
BIDACHE

Département
des Pyrénées-Atlantiques

SALIES-DE-BÉARN

RD933

Échangeur A641/RD19

VERS PAU

BÉARN DES GAVES

A64 : CRÉATION DU DEMI-ÉCHANGEUR
CARRESSE-CASSABER / SORDE-L’ABBAYE
13,5 M€ cofinancés par

Objectif de mise en service : 2025

A641/RD19 :
COMPLÉMENT DE L’ÉCHANGEUR
6 M€ cofinancés par
PRÉFÈTE
DES LANDES

Objectif de mise en service : mi-2025

A64 : CRÉATION DU DEMI-ÉCHANGEUR
LA VIRGINIE
9 M€ cofinancés par
PRÉFET
'(63<51(6ȕ
ATLANTIQUES

Objectif de mise en service : 2026

“ Des projets pour répondre aux besoins de mobilité au quotidien “

www.a64-amenagement.com

- Crédits photos : © Jean Philippe MOULET.
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Nom

26/04/2021

Création

ORIGINE INCONNUE

SAINTE-SUZANNE

PAU
BIZANOS
CAPBRETON
ABOS

ANGLET

ANGLET
SAINT JEAN PIED DE
PORT
ORTHEZ
BIARRITZ
BIARRITZ

MÉES

SAUBRIGUES

PUYOÔ

BAIGTS-DE-BÉARN

URRUGNE

ORTHEZ

OZENXMONTESTRUCQ

ARTHEZ-DE-BÉARN

SAINT GIRONS EN
BÉARN
PAU

SAINTE-SUZANNE

ORTHEZ

Commune

Très bonne idée pour les habitants de la région d'Orthez.
l'argent public qui finance cette réalisation et un groupe privé qui récolte les bénéfices . Habitant ORTHEZ... LE BEARN ,et LA
NOUVELLE AQUITAINE , en tant que contribuable participant j'aurais souhaité pouvoir choisir ma sortie d'autoroute sans
majoration de prix .
Nécessaire pour la région
Personnellement je suis infirmière au CHP de Pau. Donc depuis mon domicile ça m'éviterait de traverser tout Orthez.
Ca permettrait aussi moins de trafic routier en ville. "
m'intéressent sont justement de l'autre coté d'Orthez. La sortie 8 est juste un peu loin par rapport à la zone commerciale (Soarns je
crois)
Pour ce projet. Il facilitera l'accès à Peyrehorade en sécurisant cet accès.
Si ça facilite et évite du trafic c'est intéressant mais sans un coût supplémentaire ou encore le contribuable doit mettre la main au
portefeuille
???
Tous nouvel investissement pour accès ou sortie d autoroute ne peut être que positif pour l usager, et par conséquence la région
impactée.
Enfin un accès pour les habitants de l'ouest Orthezien !
TRES BON PROJET
interessant et pratique
Je suis contre. Encore un projet qui va engloutir de l'argent public pour enrichir quelques dirigeants et hauts placés corrompus sans
aucun intérêt pour les usagers.
Scenario N°1"
Fluidifier le traffic sur le bassin Tarbes Pau Orthez
Je fais Pau/Capbreton plusieurs fois par mois et je suis intéressé pas cet échangeur
Projet vraiment indispensable pour ce rendre à Orthez
Vraiment nécessaire.
Permet aux véhicules dangereux de traverser Orthez."
C'est une excellente chose de faire cette bretelle la traversée d'Orthez à certaines heures est un calvaire.
Il est nécessaire là comme à de nombreux péages d'agrandir les parkings de co-voiturage."

Favorable
Intéressant mais ne serait il pas plus propice de faire un demi échangeur ou échangeur sur la zone de Morlaas, entre sortie Pau et
Soumoulou...??? Une circulation paloise engorgée et des entreprises en périphérie de Pau qui ne cessent de s'agrandir.

Votre avis
Je suis favorable car très pratique. Quel sera le coût du trajet Virginie Pau ?
Prévoir un trajet esthétique pour disparaître dans la nature car l'axe routier (traversant et bruyant ) nuit vraiment la beauté du site!!
Merci.
Le projet devrait a minima s'ouvrir vers le futur et ne pas restreindre la possibilité d'envisager des travaux futurs avec un échangeur
complet.
Le scénario 1 semble plus contraignant au départ (création d'un pont supplémentaire) mais semble aussi plus ouvert à une
possibilité facilitée d'ajouter 2 bretelles de sortie/insertion de/vers Bayonne.
Avec ce demi échangeur, le centre ville surchargé de poids lourds retrouvera un peu de calme et de sécurité.

Contributions collectées via le formulaire "Je donne mon avis" du site Internet dédié au projet www.a64-amenagement.com
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CAPBRETON

NAVAILLES ANGOS

BARDOS

URRUGNE

PRECHACQNAVARRENX

SAINT JEAN DE LUZ

ANGLET

TARTAS

TILH

LASSEUBE
ANGLET

IDRON

OUSSE

LOUVIE-JUZON

SERRESLOUS

ARTIX
LESCAR

Très bonne nouvelle, l'échangeur va être très intéressant pour le bassin ORTEZ-ST SUZANNE, et toutes les communes aux alentours.
Favorable au projet de l échangeur Virginie

Mais par contre, habitant la commune d'Urrugne, à proximité de l'A64, je trouve anormal et incompréhensible, qu'il n'y ait pas de
mur anti bruit au niveau de mon habitation, contrairement à certains endroits où ils bénéficient en plus d'une "casquette". Il y a
juste un merlon insuffisant. Pourquoi pour certains, il y a un mur et pour d'autres juste un ridicule merlon ? Pourquoi cette
différence ?
Un mur avec une casquette permettrait de réduire considérablement le bruit du trafic journalier.
J'espère que cette situation va changer et évoluer positivement.
Cordialement.
Bonjour,
j'opte pour la solution d'aménagement nº2
Cordialement.

Bonjour, je ne peux me prononcer sur ce projet car je fréquente très peu cette portion.
Par contre un échangeur supplémentaire sur la commune de SAINT JEAN DE LUZ au lieu dit CHANTACO permettrait de
désengorger énormément le trafic à destination de (et de) la vallée de la Nivelle me semblerait plus que judicieux.
Projet rabattu par l'ancienne municipalité et la nouvelle et qui semble au point mort.
Merci pour avoir pris le temps de lire ma demande."
sortie qui existait auparavant ce qui était très pratique.
évite de traverser Orthez
plusj de sortie
tout au
(LACQ/MONT
pour la sortie des usines du complexe de Lacq)
j
p long de l'autoroute serait parfait en particulier
g
g

Favorable pour le projet d'echangeur
Oui au projet.
L échangeur permettrait de ne plus circuler dans Orthez pour la traverser . Cette échangeur devra être gratuit pour obliger les
personnes traversant de prendre Autoroute
En tant que ancien transporteur ce demi échangeur évitant le passage par la ville pour rejoindre la route de Dax ne peut être qu'un
plus pour tous et un gain en sécurité
Si cela doit soulager les axes routiers d'Orthez, très bien ! Cela permettra peut-être de les restaurer correctement, pas à l'image des
dernières prouesses faites avenue Adrien Planté. Une réfection d'amateur et qui plus est, accidentogène, particulièrement pour les
motards. À quand une réelle volonté politique ? À quoi servent nos impôts ?
pour les objectifs de ce projet, il y avait au début une sortie orthez ouest , et cela était bien pratique, donc je suis en faveur de la
réouverture. de plus cela va certainement dévelloper la zone commerciale ouest de cette ville.
Cet échangeur pourrait être bénéfique pour un accès plus rapide et plus pratique en Orthez et Pau
pourquoi pas si c'est vraiment utile.
Habitant à Tilh et me rendant régulièrement à Bayonne et Biarritz, tout comme à Pau, le fait de créer ce nouvel échangeur sera
d'une grande utilité, car à chaque fois, je dois, comme de nombreux automobilistes ou routiers, traverser Orthez pour accéder à
l'autoroute. De plus, ce sera aussi très intéressant pour les nombreux curistes se rendant à Dax en provenance de tout le sud...
Projet très intéressant qui contribuera à désengorger des flux actuels et notamment la circulation dans le centre ville d'Orthez.
Par la suite il sera donc possible de développer des mobilités douces dans cette ville.
Ce projet faciliterait la circulation des gros porteurs dans Orthez d'autant qu'il y a eu plusieurs engorgement à ce sujet ayant été
domicilié à ORTHEZ, la polémique existe depuis longtemps.
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toutes les améliorations pour sécuriser le réseau routier sont de bonnes augures. Les autoroutes sont les routes les plus fiables et
plus sécurisantes que nulle part ailleurs. Donc faire des échangeurs pour y avoir accès est toujours un plus .

Pouvoir sortir et entrer sur l'autoroute dans sens Pau-Bayonne et Bayonne-Pau est indispensable à mon avis. Les abonnés seront
lésés à mon avis, il faut penser aux utilisateurs de cet échangeur, il sera très pratique pour moi et pour les autres utilisateurs.
Bonne initiative cela permet de dévier Orthez
Je ne connais pas ce dossier dans sa globalité pour pouvoir exprimer un avis
Désolé
toutes les initiatives qui limitent le trafic à l'intérieur d'Orthez me paraissent très utiles
Par ailleurs ce demi échangeur fludifiera la circulation entre le nord et le sud de l'A64"
Déjà une sortie, est la seule façon d'éviter les camions en centre ville. Je ne suis pas un technicien, du coup je laisse les
professionnels calculer la meilleure option. Par contre seul le fait que les collectivités doivent mettre la main à la poche, Vinci
devrait rétrocéder ses recettes à celles ci sur une période donnée.
L objectif de ne plus passer par le centre ville d Orthez quand on vient de l ouest ou du nord est essentiel.
Un autre objectif lui aussi essentiel est de prévoir une bretelle vers Dax en vue d une liaison autoroutière Orthez Dax. "
D accord pour la déviation orthez très utile pour les camions
C est une très bonne chose ce nouvelle echangeur cela permettra de ne plus devoir traverser orthez...
non

BORDEAUX
ST PIERRE D'IRUBE
SOORTS-HOSSEGOR
ORTHEZ
BILLERE
ISPOURE

Je suis pour
Très beau projet utile
je souhaite que l'échangeur se réalise, plus pratique pour les habitants de Sainte Suzanne et à l'ouest D'ORTHEZ . Merci
Pour l'échangeur
ce sera pratique d avoir pour orthez 2 entrees et 2 sorties
Bonne idée de contourner le centre ville de orthez

de Bayonne.
en définitive que très peu d'intérêt et d'agrément pour les autochtones.
SAULT DE NAVAILLES Un échangeur complet me semble infiniment plus intéressant et utile avec qui plus est un coût complémentaire certainement très
limité par rapport à la solution d'un demi-échangeur.

Mais à quel coût pour l'usager?
Sachant que l'autoroute A64 et A63 et souvent en travaux et le péage est toujours au même prixxxxx¤"
Il y a déjà l'échangeur de Bellocq à l'ouest et un à l'est je ne sais pas si ce demi échangeur est bien utile. Venant de Dax je prends
SAINT-PAUL-LÈS-DAX celui de Bellocq et je ne veux pas passer par Orthez. Par contre il est peut-être utile pour les industries à l'ouest de Orthez... et
comme les villes ne veulent plus voir de véhicules les traverser et encore moins faire des travaux d'infrastructure...
URRUGNE
J'exprime un avis défavorable à ce projet.
PORT DE LANNE
Cela va augmenter le tarif de l autoroute et de long travaux sur mon trajet journalier
La possibilité d'entrer à Orthez lorsque l'on arrive de la côte est très intéressante. Plus besoin d'aller jusqu'à Biron ! Cela offre une
TOSSE
opportunité d'éviter la traversée d'Orthez !
Ce projet est une chance pour la ville d'Orthez qui voit ainsi un détournement des poids lourds qui ne pollueront plus le centre-ville
ORTHEZ
tout en ne payant pas de péage. Malgré le coût important difficile à comprendre ,c'est la solution la moins dommageable pour
uneÂ Â«Â rocadeÂ Â» très utile. Mais que c'est long à réaliser !

MONTADOUR

LAHONTAN

BIRON
MAGESCQ
LÀA-MONDRANS

JURANÇON

ORTHEZ

SARRAZIET

ORIGINE INCONNUE
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BONNUT
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suppression des poids lourds centre ville Orthez et vu depuis mon domicile un poid lourd 40/50 tonnes arrêté sur le pont
enjambant l'autoroute A 64 à fait 1/2 tour...ce jour 27/04/2021
suppression du "" démontage"" de l'enrobé A 64 de la D817 et autres petites routes alentours ORTHEZ et petites communes"

LEVIGNACQ

SOUSTONS

ORTHEZ

SORT EN CHALOSSE

CASTEIDE CANDAU
BRUGES-CAPBISMIFAGET

PUYOÔ

La traversée de Orthez pour rejoindre la route de Dax est trop longue et compliquée. Une autre sortie serait une bonne chose
très longue attente, le projet est une bonne chose pour Orthez ( délestage camions, RLB)
encore faudra il que interdiction de traversée poids lourds soit respectée.
Gratuité pour les autos des passages journalier.
ET une entrée et sortie à St Vincent de Tyrosse .... pas mal bien mieux que d'aller sur Bénesse Mrennes (je suis entre Tosse et
Soustons et toute autour désolé mais de plus en plus d'habitations de lotissements
C'est formidable

Super important afin de désengorger Orthez de tous les poids lourds. Merci beaucoup pour cette initiative.
Ajouter un échangeur facilite toujours la communication. Mon propos ayant la parole est de demander, le mi tarif pour toute
section en travaux .

Le demi échangeur est il réellement utile .?Mais à choisir , je suis en En faveur du scénario 2.
1) ne plus passer dans orthez.
2) trajet paraît plus court pour aller à Puyoo 3)meilleur respect des zones agricoles et envirronnement. Il faut préserver , pour les
habitants, le cadre de vie et surtout près de l échangeur ( j'ai habité près d'un échangeur , les nuits sont courtes à cause du trafic .

Bonsoir,
encore des enquêtes sur des échangeurs ou des 1/2 échangeurs dans des zones déjà pas mal desservies !
ASCAIN
Quand pensez vous m'envoyer une enquête pour je puisse donner un avis sur un échangeur ou un 1/2 échangeur à St Jean de Luz
Chantaco ?
Dans l'attente de vous lire.
Le scénario 2 me semble satisfaisant et certainement moins onéreux.
PAU
Un équipement indispensable
nécessaire et vraiment obligatoire. Attendu depuis tellement longtemps ! "
ST JEAN PIED DE PORT Projet attendu depuis quelques temps très utile pour ma part merci
OZENXTravaillant sur Bayonne, l'idée d'un échangeur est intéressant même si ce n'est qu'un demi. Reste à vérifier l'impact sur
MONTESTRUCQ
l'environnement ainsi que sur les quelques riverains qui seront nécessairement expropriés.
Je pense que c est un bon projet pour la ville d Orthez nous aurons moins de camions qui traverseront la ville donc la sécurité des
ORTHEZ
habitants sera renforcée
les objectifs du projet sont parfaits: éviter le passage des gros camions dans le centre de la ville. Ce sont d'énormes camions qui
SALIES-DE-BÉARN
longent les trottoirs étroits et sont un danger pour les piétons sans parler du rond point de la place d'Armes!
BÉNÉJACQ
Gain de temps, développement du territoire.
OUSSE
Je suis favorable à ce projet car j'effectue quotidiennement la liaison DAX - Pau et je traverse donc Orthez.
Oui au projet pour limiter la circulation en centre ville d'Orthez (sécurité, pollution, embouteillages) et pour permettre aux
ANGLET
personnes venant de l'ouest de rejoindre Orthez sans faire le détour par Biron.
Pour avoir connu et utilisé très souvent cette entrée/sortie à l'époque ou l'autoroute se terminait à cet endroit, jamais ce péage
n'aurait dû être supprimé
BAIGTS-DE-BÉARN
Je suis pour à 100 %
même si aujourd'hui je ne prend l'autoroute que peu souvent. "
ANGLET
Oui je trouve que cela serait une bonne solution qq soit la version
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BAIGTS-DE-BÉARN
LÀA-MONDRANS
DOAZIT

BAYONNE

BAIGTS-DE-BÉARN

GAN
BONNUT

SAINT VINCENT DE
TYROSSE

CASTETS

PUYOÔ

URRUGNE
RAMOUS
BÉRENX
BELLOCQ
BORDES
CARRESSE CASSABER
LAHOURCADE
HENDAYE
SAINT-PIERRED'IRUBE
CAPBRETON
BILLERE
ONDRES

PAU

CASTETNER

BILLERE

. Nous en rêvions depuis longtemps

très bien.
Ce projet va couter beaucoup d argent sans vraiment d utilité,et les péages étant automatises,aucune création d emploie , aucun
interet
Benefice zero.
Laissez la nature et ses environs en paix
Pour ma part je ne soutiens pas ce projet
Avis favorable
contournement.
c'est un projet innovant et utile pour beaucoup d usagers .

Ne plus avoir Orthez à traverser pour regagner les Landes.
Donc moins de circulation inutile dans la ville.
Et un gain de temps pour les automobilistes. "
La desserte locale d'orthez sera renforcée par ce dispositif.
Vraiment indispensable pour la sécurité et le bien être de la ville d'Orthez
ralentissements suivant les heures de passage)
⟙pexcellente
!!
j
pinitiative
j
p
p
q j

de respirer un peu, car en l'état, la petite ville prend quotidiennement des airs de rocade toulousaine aux heures de pointe.
accord sur cette creation mais dans la zone ou etait la jonction entre la nationale et l autoroute a l epoque ou l A64 etait entre ARTIX
et ORTHEZ
à quoi ça sert de faire des sondages à des personnes qui utilisent presque jamais les secteurs concernés par les sondages ?
Je suis depuis longtemps favorable à la mise en place d'un échangeur à la Virginie
Je valide le scenario 1
Faciliter l'accès à l'autoroute et libérer la départementale des camions des entreprises du secteur
positif.
pour les riverains.
Pour
POURQUOI PAS
D'accord
Je suis pour cet echangeur, qui va desenclaver ce secteur.
Interet d'éviter le centre d'Orthez y compris sur le trajet PAU DAX
Je suis pour l'amélioration des circulations
déviation pour les poids lourds primordiale
désengorgement du centre d'Orthez
sécurité du centre ville plus nuisance sonore "
Tout à fait d'accord, cela évitera la traversée d'orthez..

Ce 1/2 échangeur devrait être rouvert depuis longtemps, à mon humble avis. Et ce en vue pour les automobilistes/chauffeurs,

Ces échangeurs sont importants ( Carresse et La Virginie) en particulier pour le transit des poids-lourds. Je m'étonne par contre de
la complexité et du coût de mise en oeuvre pour reprendre une sortie qui existait autrefois. Pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué ? L'intérêt d'une autoroute c'est d'être accessible. Plus vite on y accède plus on est tenté d'y rentrer. Berlanne à
Pau sera un plus comme l'a été Lescar. Et le centre-ville d'Orthez en sera soulagé surtout si, comme à Aire sur Adour, le
contournement sera gratuit.
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Utilisateur assidu du réseau routier et autoroutier sur ce secteur de Bayonne à Peyrehorade et Pau, je ne vois que des avantages
économiques et pratiques pour faciliter les déplacements professionnels et touristiques

ORTHEZ

CASTETIS

LÀA-MONDRANS

Realisation urgente pour soulager la circulation (surtout des camions) en centre ville

d'extension vers un double échangeur
Excellent projet, qui peut permettre de désenclaver la ville d'ORTHEZ, la circulation étant pénible a certaines heures. Moins de
poids lourds sur ORTHEZ également.
Le scénario n°2 parait le plus adapté, le plus respectueux de la nature et des constructions, la partie la plus "impactée" étant
l'ADAPEI.
Question, la partie BIRON/VIRGINIE sera t'elle payante? A quel prix, gratuit ou un montant symbolique augmenterait l'utilisation de
l'autoroute.

Maire d'ORTHEZ
En tant que co-financeur du projet de demi-échangeur dit de la Virginie, le ville d'Orthez/Sainte-Suzanne émet un avis favorable au
scénario n°2 permettant de répondre aux objectifs suivants :
faciliter l'accès à l'autoroute A64 à l'ouest d'Orthez/Sainte-Suzanne ;
ORTHEZ
améliorer la sécurité et le cadre de vie ;
soutenir l'attractivité de notre territoire ;
être le moins impactant sur le lieu de la réalisation (moindre complexité technique, moindre impact sur l'environnement).
La commune d'Orthez/Sainte-Suzanne confirme le choix du scénario préférentiel n°2 dit "en demi-losange".
scénario n°2
BÉRENX
Désengorger ORTHEZ DES POIDS LOURDS
Scénario 2 privilégié ,bénéficie d'infrastructures déjà existantes,pas de nouveau pont à construire
BAIGTS-DE-BÉARN
URGENT
Favorable ; scénario 2.
BAIGTS-DE-BÉARN
Les objectifs reflètent la situation actuelle avec une circulation importante dans le centre ville d'Orthez.
SALLES-MONGISCARD Je souhaite voter pour le scénario 2. Cela permet de conserver l'activité agricole ainsi que le scénario 2 s'éloigne de l'habitation à
Lahitte. Même si cela va entraîne 2 ronds points, ce scénario limite les dégâts sur l'environnement.
Objectif : désengorger le centre ville d'ORTHEZ qui est à saturation du passage des poids lourds.
ORTHEZ
Renforcer la sécurité routière.
Je retiens le scénario N°2 qui parait plus simple et ne nécessite pas de nouveau pont sur l'A64 donc impact moindre.

Je suis surpris que le financement soit assuré à plus de 60% par les collectivités publiques. Les collectivit&s payent et Vinci
engrange 100 % des bénéfices des péages.
BONNUT
Quid des terres du paysan ? Les chiffres données sur la circulation sont à mon avis sur évalué: 4800 voitures /jours soit 3 véhicules
par minute H24 me semble une estimation très haute.
Je suis contre ce demi-échangeur.
SAINT-PAUL-LÈS-DAX Indispensable pour notre belle région,afin d'y accéder facilement
HAGETMAU
Excellente évolution pour la fluidité et de la sécurité.

HOSSEGOR

BRISCOUS

PUYOÔ

L'objectif du projet me parait très concret. Cela évite de faire un détour pour allez chercher l'autoroute depuis Puyoo.
Je suis favorable au scénario n°2 car il a beaucoup moins d'impact sur l'écologie.
En ce qui concerne l'information, le petit flyer reçu dans ma boite aux lettres est très explicite.
Je suis très favorable à ce projet
Une autoroute doit pouvoir être facilement accessible. Je suis pour l'échangeur.
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PAU

SALIES-DE-BÉARN
ORIGINE INCONNUE

LESCAR

LARRESSORE

PAU

AHETZE

RAMOUS

BELUS

PAU

LESCAR

LANNEPLÀA

PEYREHORADE
BAYONNE
PAU

ORTHEZ

SALIES-DE-BÉARN
BIARRITZ

SAINT-JEAN-DE-LUZ

SAINT-JEAN-DE-LUZ

SARE
SARE

ORIGINE INCONNUE

Eviter la traversée d'Orthez
bien si cela doit aider les usagers dans les communes voisines
Projet nécessaire pour désengorger le centre ville d'Orthez.
Favorable au scénario 1
Ne pas oublier les dispositifs antibruit pour les riverains
Gratuité pour la traversée d'Orthez ?

Je suis favorable à ce projet pour me rendre sur mon lieu de travail. Route de Bayonne à Orthez
Moins de camions en centre ville est une très bonne option.
Cela va désengorger le trafic souvent important le matin ou le soir.
Tranquillité retrouvée pour les riverains.

Bonne idée. evitera a de nombreux vehicules de traverser Orthez pour rejoindre la sortie 8
Je ne peux qu'approuver ces transformations qui ne feront qu'améliorer toutes les nuisances causées par la circulations des poids
lourds dans les petits villages où le profil routier n'a pas été pour ce genre de véhicule .....
Positif
Je ne vois pas l'utilité de créer un nouvel echangeur. La region est déjà bien desservie avec ceux d'orthez et bellocq. L'argent public
qui va être utilisé peut servir à bien d'autres choses...surtout que l'on parle d'un echangeur à lahontan? Quel impact au niveau
tarification du tronçon qui sont déjà élevées.
Quel impact environnemental? Genes occasionnées pour les riverains, agriculteurs?
Je suis favorable à ce demi-échangeur.
Et l'échangeur de Tarbes ouest qui est bouchonné tous les matins?
Celui de Pau Centre ou l'on passe à une voie avant le rond point occasionnant des bouchons incessants?

L'accès à Ortez en sera plus rapide
je suis pour l'ouverture du demi-échangeur d'Orthez
Bon projet
Scénario 2 privilégié à mon avis.

passage qui traversent la ville. Un échangeur complet aurait été préférable. Le scénario 2 aurait ma préférence . Cordialement

TRES BON PROJET EN OPTANT POUR LA SOLUTION LA PLUS SIMPLE
CONTRE

Excellent projet

Excellent projet
Excellent projet.

La compétence voirie est actuellement exercée par l'intercommunalité pour la voirie communale, le département et l'Etat pour les
autres routes.
Cet aménagement est financé en partie par la commune d'ORTHEZ alors qu'elle ne dispose pas de cette compétence.
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ORTHEZ

ORTHEZ

SALIES-DE-BÉARN

ORTHEZ

BILLERE
SAINTE-SUZANNE

LUC-ARMAU

ORTHEZ

ABITAIN

PAU

SORT EN CHALOSSE
SAINT-PIERRED'IRUBE

MORLAÀS

GEAUNE

MORLANNE

Il y a beaucoup de cyclistes qui empruntent la RD 817 et le carrefour (qui va devenir un rond point). Une piste cyclable est elle
prévue pour la sécurité de ces cyclistes ?
La sortie du chemin Marssaou va être dangereuse - traversée de la RD 817 très compliquée - risque d'accidents.
Quelle compensation auront les riverains ? Qu'est il prévu pour la protection de ces riverains ? pour qu'ils puissent continuer à vivre
t t t
illité t é ité

Ce projet est fait pour l'amélioration de la qualité de vie des habitants du centre ville, au détriment des habitants ruraux.
Le scénario n° 2 impacte trop les habitations. La bretelle passe très près de notre maison.
Cela va impliquer des nuisances sonores, visuelles, pollution de l'air, pollution lumineuse. Il sera impossible de profiter de
l'extérieur. Nous avions un projet touristique (location) qui est maintenant impossible à réaliser, car personne ne viendra prendre
ses vacances près d'une bretelle où 4800 véhicules/jour circuleront. La maison, après estimation par une agence perd 30000 à

Installer de nouvelles infrastructures routières à l'heure du réchauffement climatique est-il vraiment une bonne idée ? Outre la
pollution propre de l'ouvrage, les automobiles individuelles thermiques ou électriques y contribuent fortement. Il est temps de
développer des transports collectifs, ce projet ne va pas dans le bon sens.
Plus pratique et sécurisant pour les riverains
Favorable au projet dans sa globalité
Si cela peut réduire le passage des poids-lourds en centre-ville, ce serait bien.
Selon moi, le scenario 2 est le plus adapté dans la mesure où il présente un degré général plus faible d'impacts potentiels.
Je trouve que cela serait un plus pour les automobilistes. Car traverser le centre ville pour se diriger vers l'autoroute est impossible.
Camions, semi remorque autour du rond point de la clinique Labat à partir de 16h est impossible. Des embouteillages qui s'étalent ,
d'où une perte de temps, et des encombrements

Denise SAINT-PÉ
Sé
i d P d'accéder
é é A lplusi rapidement à l'autoroute pour aller à Bayonne.
Nous permettra

coexister au mieux dans le scénario n°2, les préoccupations techniques, pratiques et environnementales.

plus dense sur Pau que sur Orthez
eviter la ville d orthez,tres bien
Contre ce projet
Cette sortie proche de celle d'orthez est-elle utilite. Le trafic est suffisamment-il dense pour la justifier.
Au lieu de la faire , pourquoi ne pas utiliser ce financement pour faire un 3 ième échangeur sur Pau vers Morlaas.
Le trafic le nécessite.
Merci.
Améliorer la sécurité et le cadre de vie des habitants, en proposant aux poids lourds une solution alternative à la traversée du

Il ne me semble pas utile de créer un nouvel échangeur dans le contexte économique actuel.
D'autant plus que les bouchons ne sont pas nombreux dans ce secteur
Très utile mais pourquoi faire à moitié !
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ORTHEZ

MONT

ORTHEZ

montant à 9,9 millions d'euros, soit une augmentation d'environ 10 %. Cette nouvelle estimation n'apparaît pas dans le document
fourni. Nous sommes en 2021, aucune nouvelle évaluation n'a été proposée. Nous pouvons penser que l'indice TP01 (Indice
général des travaux publics) qui permet de réévaluer le coût du projet ne va pas évoluer à la baisse. Quel sera donc le prix à payer
en 2026 ? Personne ne le sait alors que les 3 collectivités se sont engagées à payer leur part (60 % des travaux), quel que soit le prix
de la construction, selon la convention établie.
Par ailleurs, cet ouvrage aurait pu éventuellement intéresser des entreprises de transport situées proches de cet éventuel demi
échangeur mais les ponts permettant de traverser le gave à Salles Mongiscard et la voie ferrée ne font pas partie de projet et ne
seront donc absolument pas élargis, ce qui aurait pu représenter une perpective intéressante.
Autre point étrange, 2 "scénarios" sont "évalués et présentés au public. Etrangement, un seul a été chiffré. Et franchement, entre un
scénario qui ne comporte que du vert et du orange, et un second qui ne comporte que du orange et du rouge, vous choisiriez lequel
? La plaquette publicitaire de Vinci utilise un code couleur qui permet à la population d'avoir l'impression de choisir alors qu'un seul
tracé a été chiffré et que la présentation visuelle induit la réponse. Il est indiqué que les "partenaires" (vraisemblablement les 3
collectivités) ont préféré à l'unisson le scénario 2, le fameux vert et seul à avoir été chiffré !
Enfin, si les 3 collectivités paieront 2/3 des travaux, c'est bien Vinci qui sera maître d'ouvrage. Vinci aura donc la totale maîtrise de
ce projet, payé à 2/3 par les 3 collectivités, donc par le Contribuable, peu importe donc si les effets annoncés dans la plaquette
publicitaire ne sont pas au rendez-vous. Vinci pourra faire intervenir les entreprises de son propre groupe, payées avec 2/3 d'argent
du contribuable sur des prévisions que personne n'a vérifié quant aux réels effets attendus sur le trafic du centre ville, sur la
sécurité tant mise en avant et sur le reste (report du trafic sur d'autres axes comme la RD 817, route de Bayonne).

Ce projet, même s'il est présenté de manière très professionnelle, ne remplira pas du tout les fonctions que certains lui prêtent. En
ouverture du dossier rédigé par Vinci, nous pouvons lire "...il va permettre d'éviter la traversée du centre-ville d'Orthez Sainte
Suzanne et ainsi d'améliorer le cadre de vie des riverains, et de sécuriser le coeur de ville". Ce demi échangeur ne desservant que la
direction de Pau ne changera absolument rien au centre ville. Seuls quelques véhicules qui viendront de Pau pour aller vers Baigts
de Béarn seront concernés par cette desserte. De même dans le sens inverse, permettant de rejoindre Pau, seuls quelques
véhicules qui seront plus proches de c et éventuel demi échangeur que de l'échangeur de numéro 7 (Salies-Bellocq) seront
intéressés pour l'emprunter.
Tous les véhicules qui prennent aujourd'hui la route de Mont de Marsan ne seront pas concernés, puisqu'ils sera plus pratique de
sortir à l'échangeur numéro 8 de Biron. Il en sera de même pour les véhicules qui prennent la route de Dax, et qui passent
précisément devant la piscine d'Orthez puis à la Place d'Armes. Contrairement à ce qu'il est écrit, les véhicules n'auront aucun
intérêt à aller prendre ce demi échangeur pour revenir sur leurs pas par la route de Bayonne (RD 817) pour se diriger vers Dax. Bien
entendu, tout le trafic qui arrive au quartier de Départ et qui poursuit à la Place d'Armes n'est pas concerné par ce projet d'ouvrage.
Donc, au final qui serait concerné par cet éventuel demi échangeur ? Très peu de véhicules, provenant de certaines habitations de
Salles-Mongiscard, ou de l'Ouest de Baigts de Béarn.
Les comptages présentés sur le document de Vinci ne sont à aucun moment justifiés et paraissent complètement surévalués. 4800
véhicules/jour sur cet éventuel demi échangeur sont annoncés à la population. Cela correspond au traffic actuel de l'échangeur
complet de Biron (numéro 8), qui est évalué à 5000 véhicules/jour en moyenne. Cette estimation sortie d'on ne sait où, reviendrait à
transférer l'équivalent de l'échangeur de Biron sur le demi échangeur de la Virginie. Lors de la consultation en mairie, aucune
explication convaincante n'a pu être fournie par Vinci sur cette estimation.
Le coût annoncé à la population, indiqué sur la plaquette publicitaire de Vinci pour son projet d'échangeur est évalué à 9 millions

Pour que ce projet soit cohérent dans un proche avenir, il serait souhaitable de se garder la possibilité de mettre en place un double
échangeur grâce au scénario 1.
Oui pour il y auras moin de camion qui passeront par orthez faire comme à aire sur à four déviation gratuite

Publique

Anonyme

Publique

XXXXXX

XXXXXX

30/05/2021

30/05/2021

SALLES MONGISCARD

ORTHEZ

Je pense que le scenario n°1 est le plus simple à réaliser.

Avis favorable au Projet qui limitera le trafic PL dans l'agglomération
Le scénario 2 semble moins pénalisant pour les riverains notamment l'ADAPEI et secteur Lahitte à l'exception de la ferme
Campagne avec la bretelle de raccordement au giratoire. Des dispositions devront être prises pour limiter les nuisances pour cette
propriété
Le schéma ne fait pas apparaitre les conditions de raccordement du chemin de Marsaou qui dessert le quartier Castétarbe, ce
raccordement à la 817 doit être maintenu et sécurisé, il permettra aussi aux habitants du quartier d'emprunter l'64 par ce demi
échangeur.

Anonyme

Publique

Õ  .«   «á 
Création

Nom

Commune

05/05/2021 XXXX

ORTHEZ

05/05/2021 XXXX

ORTHEZ

Votre avis
Ancien maire.
Il est en quête de réponses à apporter à des détracteurs du projet notamment sur les surfaces agricoles impactées
par la solution verte.
Parle de la genèse du projet mené avec Gilles Riondy.

questionne t sur les mesures qui seraient prises pour réduire le bruit.
nécessaire.
« contre » le projet.
Elle aimerait savoir si le bilan de la concertation sera rendu publique et à quelle date.

12/05/2021 XXXX

ORTHEZ
Mrs X, X et X sont concernés par ces incidents.
M. X penserait à arrêter son activité.

Exploitant agricole
Habite une maison de famille au lieu-dit Campagne, très inquiet car sa vie est organisée autour de la terrasse qui
est tournée vers le futur aménagement.
entamé des travaux pour transformer la maison en gîte et ainsi augmenter leurs revenus à la retraite. Ils ne se

12/05/2021 XXXX

ORTHEZ

termes de conseil.
nombre de véhicules, les mesures de compensation proposées par rapport aux impacts du projet sur leur cadre de
Ils aimeraient aussi savoir si la création de pistes cyclables est envisagée le long de la RD 817.

Remise en cause le chiffre de 4 800 véhicules annoncés.
Quelles sont les méthodes de comptage de trafic et la zone géographique qui a été prise en compte.
très sceptiques.
a pas autant de véhicules.

18/05/2021 XXXX

ORIGINE INCONNUE

S'interroge aussi sur le trafic de PL depuis ou en direction de DAX.
La question du financement et du montant annoncé dans la convention de financement est aussi abordée.
M. LAVIGNOTTE dit que le coût du projet sera compris entre 9 et 11 millions et non 9 millions comme annoncé
publiquement.
choisi.
Pour lui le scenario 2 est plus logique car il va faire office de ralentisseur.

Suzanne fait partie de sa commune.

18/05/2021 XXXX

SAINTE-SUZANNE
-La géométrie des 2 scénarios ;
-La gratuité du péage ou un tarif préférentiel pour les locaux.

27/05/2021 XXXX

ORTHEZ

Pour lui la solution au problème de trafic de transit dans Orthez reste le BARREAU Centre et le BARREAU Sud, 2
projets de contournement de la ville.
habitant de Ramous
En revanche, il critique ce scénario et nous remet une proposition de nouveau scénario.

29/04/2021 XXXX

RAMOUS

des terrains cultivables ».

Il refuse de donner sa contribution en revanche demande de faire des économies sur ce projet.

propriété proche du chemin de la Virginie.
À trois reprises des personnes sont venues sur leur terrain dont un technicien qui est entré dans leur cour, allant
Non prévenues de cette visite, elles lui ont demandé de partir prestement.
29/04/2021 XXXX

ORTHEZ

conséquence.

29/04/2021 XXXX

ORTHEZ

Il revient sur la genèse du projet, les relations parfois difficiles avec le département qui ont précédées la signature du
Il nous indique que dévier les PL du centre-ville devient nécessaire car ce trafic non-adapté crée ponctuellement des

Leurs acacias qui se trouvaient dans le DPAC et qui constituaient un « rideau végétal anti-bruit » efficace ont été
29/04/2021 XXXX

ORTHEZ

05/05/2021 XXXX

ORTHEZ

05/05/2021 XXXX

ORTHEZ

05/05/2021 XXXX

ORIGINE INCONNUE

12/05/2021 XXXX

ORTHEZ

Inquiets de nuisances sonores supplémentaires avec le projet de nouvel échangeur notamment lorsque les camions
accélèreront dans la montée proche de leur habitation.

et du bruit avec le nouvel aménagement ; s'interroge sur les mesures anti bruit qui sont prises et quels riverains
seront concernés aussi sur le calendrier de procédure.
Discussion autour du PLU et de la modification de la destination des parcelles agricoles en zone artisanale.
Le chiffre lié au trafic, 4 800 véhicules pose question.
Habite une maison de famille au lieu-dit Campagne, très inquiet car sa vie est organisée autour de la terrasse qui
est tournée vers le futur aménagement.
entamé des travaux pour transformer la maison en gîte et ainsi augmenter leurs revenus à la retraite. Ils ne se

termes de conseil.
nombre de véhicules, les mesures de compensation proposées par rapport aux impacts du projet sur leur cadre de
Ils aimeraient aussi savoir si la création de pistes cyclables est envisagée le long de la RD 817.

12/05/2021 XXXX

12/05/2021 XXXX

ORTHEZ

proposé.

ORTHEZ

territoire.
Question sur les emprises foncières des 2 scénarios.
Le scénario 1 est le mieux, car il est « plus efficace et plus efficient par rapport au nombre de véhicules ».
Le scénario 2 est « plus compliqué en termes de fluidité ».

Virginie.

(Otre).
Il est pour le projet et pour le scénario 2.
Question sur :
12/05/2021 XXXX

ORTHEZ

échangeur.
- le trafic de PL. Peux-t-on les interdire en centre-ville ?
- comment va-t-on faire pour « orienter les poids lourds vers le réseau autoroutier » (objectif affiché sur le kakémono
« Territoire »).
- si un tarif préférentiel ou la gratuité du péage sera envisagée pour les orthéziens. Sinon quel sera le coût du péage.
écologiquement.

Remise en cause le chiffre de 4 800 véhicules annoncés.
Quelles sont les méthodes de comptage de trafic et la zone géographique qui a été prise en compte.
très sceptiques.
S'interroge aussi sur le trafic de PL depuis ou en direction de DAX.
La question du financement et du montant annoncé dans la convention de financement est aussi abordée.
M,X dit que le coût du projet sera compris entre 9 et 11 millions et non 9 millions comme annoncé publiquement.
18/05/2021 XXXX

ORTHEZ
choisi.
Pour lui le scenario 2 est plus logique car il va faire office de ralentisseur.

Quelles sont les questions récurrentes ?
18/05/2021 XXXX

ORIGINE INCONNUE

27/05/2021 XXXX

ORTHEZ

27/05/2021 XXXX

ORTHEZ

Les fonctionnalités du projet ;
La différence de coût de réalisation entre les 2 scénarios ;
La date de publication du bilan.
Elles veulent comprendre le fonctionnement des 2 scénarios et comment sera choisi le scénario préférentiel.
Elles se demandent si le projet pourrait bénéficier de fonds européens.
Elles ont hâte que les travaux démarrent.
Il est pour le projet sans pour autant se prononcer sur les scénarios et partage les questionnements des membres de

BARREAU Sud et La Virginie.

27/05/2021 XXXX

ORTHEZ

Pourquoi un 1/2 échangeur ?
Comment les scénarios actuels pourraient-ils être complétés ?
Ils sont « pour » le projet et favorables au scénario 1 car il peut évoluer vers un échangeur complet.
Ils soutiennent le projet, vu comme un facteur de dynamisation de la ville et privilégient la sécurité et le cadre de vie
des riverains.
Le coût des 2 scénarios est aussi abordé ainsi que le calendrier du projet.
MERCI POUR LE PROJET A VENIR ».
M. X demande a resté informé :XX@XX

27/05/2021 XXXX

ORTHEZ

27/05/2021 XXXX

ORTHEZ

Indique que des arbres ont été coupés en contre-bas et que depuis le bruit a augmenté.
Convaincue que le trafic va augmenter sur la RD 817 avec le projet, que ses terres vont perdre de la valeur et déplore
de ne pas avoir été informée plus tôt du projet.
Interroge sur le calendrier du projet et les mesures paysagères et contre le bruit qui seront prises.
Il est « pour » le projet et y voit un bénéfice pour son territoire sur lequel est installée la société de transports
Mesplès.

27/05/2021 XXXX

SALLES-MONGISCARD

27/05/2021 XXXX

ORTHEZ

aurait préféré.
La possibilité de faire évoluer un jour le projet actuel vers un échangeur complet est une de ses questions.

Sud).
modifier le PLU et convertir des zones agricoles en zones artisanales.
Ses questions portent sur les études de trafic, comment sont-elles réalisées ? par qui ? à quel moment du projet ?

