PROJET D’ÉCHANGEUR AUTOROUTIER
DE PAU-MORLAÀS (A64)
ET AMENAGEMENTS URBAINS CONNEXES

DOSSIER DE
CONCERTATION PUBLIQUE
du 21 février au 25 mars 2022

LE PROJET D’ÉCHANGEUR...
Pau dispose de deux échangeurs avec l’autoroute A64 : l’un à l’ouest vers Lescar et l’autre à Pau
Centre. Il faut ensuite faire une quinzaine de km vers l’est pour atteindre celui de Soumoulou
situé à mi-chemin entre Pau et Tarbes.
Le projet consiste à créer entre ces deux sorties un nouvel accès sur l’A64 pour permettre les
échanges en provenance et en direction de Bayonne et Tarbes. Il favorisera l’accès à un secteur
qui accueille d’importantes zones d’activités en développement avec des besoins d’accessibilité
qui se renforcent.
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par le secteur d’implantation du projet
d’échangeur : Pau, Morlaàs et Idron

18,55 M€

d’investissement pour le
seul projet d’échangeur

4 cofinanceurs pour l’échangeur

le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
la Communauté de communes Nord Est Béarn
l’État et VINCI Autoroutes

Environ

6 700 véhicules jour

attendus sur l’échangeur (à la mise en service)

• la réalisation d’un passage dénivelé pour franchir le carrefour giratoire «Nobel» qui va
participer à fluidifier le trafic sur la rocade (RD817) et sur la RD 943. Il serait réalisé quelle
que soit la variante choisie pour l’échangeur ;
• la reconfiguration des voiries communales d’accès à l’échangeur permettant de fluidifier
le trafic tout en respectant la quiétude des riverains. Ces aménagements différent d’une
variante à l’autre (cf ci-dessous : ceux associés à la variante préférentielle de l’échangeur).
Six variantes potentielles ont étéMorlaas
identifiées pour ce nouvel échangeur. Deux variantes ont été
comparées plus en détail pour identifier une variante dite préférentielle dont le choix est soumis
aux avis de la concertation.
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Bien que ces projets ne soient pas justifiés par la seule création de l’échangeur et pourraient
être réalisés indépendamment, deux types d’aménagements urbains viennent renforcer
les fonctionnalités de l’échangeur et y sont associés pour présenter un projet d’ensemble
cohérent sur le plan de l’aménagement du territoire :
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… ET SES AMÉNAGEMENTS
URBAINS CONNEXES

Limitation de gabarits et pacification
du Chemin de Cami Salié Est

RD817

Création d’un passage dénivelé pour
franchissement du giratoire Nobel et
aménagement RD817

Salié

Aménagement du
giratoire Lémire

Limitation de gabarits
Chemin de l’Oussère
Aménagements sous maîtrise d’ouvrage
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Aménagements sous maîtrise d’ouvrage
des communes ou de la Communauté d’agglomération.

+ d’informations sur le dossier de concertation disponible sur le site

www.a64-echangeur-pau-morlaas.fr

UN NOUVEL ÉCHANGEUR À PAU :

POUR QUOI ? POUR QUI ?
Les zones d’activités Berlanne et Europa traversées par l’A64.

Le nouvel échangeur vise trois objectifs essentiels :
offrir un accès direct depuis et vers l’autoroute aux habitants et aux entreprises de l’est de
l’agglomération ;
mieux répartir le trafic sur l’ensemble de l’agglomération et réduire les congestions ;
reporter sur l’autoroute une partie du trafic de transit.
Des bénéfices attendus pour l’ensemble des
habitants et entreprises du Béarn
Un nouvel échangeur autoroutier à l’est de
l’agglomération paloise présente de nombreuses
opportunités pour les futurs usagers : habitants
et entreprises du secteur qui bénéficieront d’un
nouvel accès direct depuis l’autoroute vers l’est
de Pau. Les visiteurs en transit profiteront d’une
nouvelle option pour contourner Pau.
In fine, cette meilleure répartition des flux sur
un plus grand nombre d’échangeurs profitera à
l’ensemble des usagers des routes secondaires,
avec notamment une réduction des congestions
aux heures de pointe qui participera à améliorer
la qualité de l’air mais également à renforcer la
sécurité du secteur.
Ce sont aussi les nombreuses zones d’activités
du Béarn qui bénéficieront d’une desserte
améliorée, renforçant d’autant leur attractivité
et leur capacité de développement.

Un projet partenarial
La convention de financement de l’échangeur
a été signée le 4 février 2020. Elle associe
l’État, les collectivités territoriales (Conseil
départemental des Pyrénées- Atlantiques,
Communauté d’agglomération Pau BéarnPyrénées et Communauté de communes
Nord-Est Béarn) et le concessionnaire
autoroutier. Les aménagements connexes
ne sont pas intégrés à cette convention
spécifique.
La pluralité des cofinanceurs vient illustrer
les politiques engagées par les collectivités
territoriales qui, soutenues par l’État et VINCI
Autoroutes, investissent pour structurer
leur territoire, maintenir la qualité de vie
des habitants, développer l’attractivité
économique, accompagner les mobilités du
quotidien, contribuer à l’équilibre et à l’égalité
des territoires.

PARTICIPEZ À LA CONCERTATION
Du lundi 21 février au vendredi 25 mars 2022, plusieurs possibilités sont
offertes au public pour s’informer, échanger et s’exprimer.
Le site www.a64-echangeur-pau-morlaas.fr regroupe l’ensemble des informations relatives au
projet. Il permet notamment de télécharger l’ensemble des documents supports de la concertation.
Il présente les modalités de participation proposées au public et sera mis à jour en cas d’évolution
de ces modalités, notamment en fonction de l’évolution de la situation sanitaire ou de contraintes
logistiques.
POUR DÉPOSER SON AVIS :
• sur le site du projet :
www.a64-echangeur-pau-morlaas.fr
•
par mail : a64-échangeur-pau-morlaas@
vinci-autoroutes.com
• par courrier : VINCI Autoroutes - Direction
de la Maîtrise d’Ouvrage Ouest - Concertation
échangeur A64 Pau-Morlaàs - 22, avenue
Léonard de Vinci - 33600 PESSAC
• dans les urnes mises à votre disposition aux
Mairies de Pau, Morlaàs et Idron, au Conseil
départemental des Pyrénées-Atlantiques et
au Centre technique municipal de Pau (22, rue
Roger Salengro à Pau).
• en postant le questionnaire joint à la brochure
d’information (Lettre T préaffranchie présente)
POUR S’INFORMER :
• documents de la concertation (dossier,
dépliant, panneaux) disponibles sur le site
www.a64-echangeur-pau-morlaas.fr
• exposition dans les halls des Mairies de Pau,
Morlaàs et Idron, au Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques et au Centre
technique municipal de Pau.
Le nombre de places pour participer aux
réunions et permanences pouvant être
limité en raison des contraintes sanitaires,
inscrivez-vous par e-mail à l’adresse
a64-echangeur-pau-morlaas@vinciautoroutes.com en indiquant vos
coordonnées et en précisant le moment
visé par votre inscription.

POUR ÉCHANGER AVEC LES MAÎTRES
D’OUVRAGE :
• 2 rencontres mobiles :
- Mardi 1er mars de 11h à 15h au centre
commercial Intermarché de Morlaàs, 21, rue
Baratnau à Morlaàs
- Mercredi 2 mars de 11h à 15h au centre
commercial Auchan de Pau, 1 avenue du
Général Leclerc à Pau
• 4 permanences publiques :
- Lundi 7 mars de 14h à 19h à la Maison du
Citoyen du quartier Ousse des Bois (salle
Agora), 8 rue du Parc en Ciel à Pau
- Mardi 8 mars de 14h à 19h à la mairie de
Morlaàs, Hôtel de Ville, place Sainte-Foy à
Morlaàs
- Mercredi 9 mars de 14h à 19h à la mairie
d’Idron, Hôtel de Ville, 4 avenue des Pyrénées
à Idron
-
Jeudi 10 mars de 14h à 19h au Centre
technique municipal de Pau, 22, rue Roger
Salengro à Pau
2 réunions publiques :
- Mardi 15 mars à 19 h à la mairie de Morlaàs,
salle des conférences, place Sainte-Foy à
Morlaàs
- Mercredi 16 mars à 19h à Pau, salle Gaston
Bonheur, 136 avenue de Buros à Pau.

Toutes les informations sur

www.a64-echangeur-pau-morlaas.fr
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Concertation échangeur A64 Pau-Morlaàs
22, avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques
64, avenue Jean Biray
64058 PAU CEDEX 9

Ville de Pau

Place Royale
64 036 PAU CEDEX

Du lundi 21 février au vendredi 25 mars 2022, donnez votre avis en postant simplement cette lettre T.
N’ajoutez pas de timbre, elle est préaffranchie.

Donnez votre avis, posez votre question sur…
Les objectifs du projet :
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
La variante préférentielle proposée :
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Les aménagements connexes
(passage dénivelé sur la rocade et aménagement des voiries communales) :
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Autre sujet : ..............................................................................................................................................................................................................
Pour obtenir plus d’informations (facultatif) :
Dans quelle commune habitez-vous ? :
......................................................................................................................................................................................................................................
Nom : ....................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................................................................
Je m’abonne à la newsletter du projet > Adresse email : ...............................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir le dossier de concertation par courrier > Adresse postale ............................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Les informations personnelles sont recueillies par la société ASF (VINCI Autoroutes) afin de vous informer et de recueillir vos éventuelles observations sur le projet d’échangeur
autoroutier Pau-Morlaàs (A64) et ses aménagements connexes. Vos données personnelles seront conservées pendant la durée du projet puis pendant une durée d’un an à compter
de sa mise en service. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’un droit à l’effacement, à la limitation, d’opposition et à la portabilité sur les données à
caractère personnel vous concernant en contactant notre Délégué à la Protection des Données Personnelles à l’adresse suivante : dpd@vinci-autoroutes.com. Vous disposez d’un
droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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