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

LE PROJET PROPOSÉ
Le projet consiste à créer un nouvel échangeur sur l’A64 au nord-est de l’agglomération paloise
à hauteur de la route de Morlaàs (RD 943). Des aménagements connexes seront réalisés sur la
rocade de Pau et les routes d’accès à l’échangeur.
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Six variantes ont été
étudiées. Deux d’entre
elles ont été retenues
et comparées pour
identifier une variante
préférentielle et
ses aménagements
connexes présentée
ci-dessous.
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LA VARIANTE PRÉFÉRENTIELLE ET SES AMÉNAGEMENTS CONNEXES
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 ouvrage d’art de franchissement de l’A64 ;
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 gare de péage au sud de l’A64 ;
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La variante Sud s’appuie sur le principe de l’aménagement du système d’échange au sud de
l’A64, avec débouché sur le chemin Cami Salié au droit d’un giratoire à créer.
Cette solution prévoit la création de :
Morlaas
1 une bretelle d’entrée et de sortie dans chaque sens de circulation ;

un
 giratoire sur le chemin Cami Salié.
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Les aménagements
urbains associés
prévoient :
• l’aménagement des
chemins de l’Oussière,
du Cami Salié et de
l’Abbé Lémire ;
• la création d’un
passage dénivelé sur
le giratoire Nobel et
l’aménagement du
giratoire Lemire.
Aménagements sous maîtrise
d’ouvrage du Conseil
départemental des
Pyrénées-Atlantiques.
Aménagements sous maîtrise
d’ouvrage des communes ou de
la Communauté d’agglomération.

Aménagement du
giratoire Lémire
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Pour plus d’information sur les variantes étudiées :

www.a64-echangeur-pau-morlaas.fr
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PROJET D’ECHANGEUR AUTOROUTIER DE PAU-MORLAÀS (A64)
ET AMENAGEMENTS URBAINS CONNEXES

LES OBJECTIFS DU PROJET
Le nouvel échangeur et ses aménagements urbains connexes au nord-est de Pau bénéficieront
à la fois aux habitants et aux entreprises du territoire et plus largement à l’ensemble des usagers
de la route à l’échelle de l’agglomération et du Béarn.

Un nouvel échangeur autoroutier…
pour améliorer la desserte du territoire
nord et est de l’agglomération… pour
soutenir son activité économique et sa
croissance démographique ;
p our favoriser une meilleure
répartition du trafic entre les différents
échangeurs… avec 6700 véhicules jour
attendus sur le nouvel échangeur ;
pour reporter sur l’autoroute une

partie du trafic de transit... et réduire
les congestions aux heures de pointe,
participant ainsi à améliorer la qualité
de l’air et la sécurité routière dans le
secteur.
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… et des aménagements connexes…
pour garantir la fluidité et la sécurité
du trafic… pour améliorer les temps
de parcours sur la rocade de Pau et la
route de Morlaàs notamment ;
p our respecter la quiétude des
riverains… et préserver leur cadre de vie.

Circulation saturée à l’approche du giratoire Nobel sur la rocade paloise.

Les aménagements connexes envisagés :
c réation d’un passage dénivelé sur l’axe de la rocade pour franchir le carrefour giratoire « Nobel » ;
reconfiguration des voiries communales d’accès à l’échangeur.
Vues 3D d’un principe de passages dénivelés.

Passage supérieur.

Passage inférieur.

Plus d’information sur le projet et ses enjeux :

www.a64-echangeur-pau-morlaas.fr
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CONCERTATION
DU 21 FÉVRIER AU 25 MARS 2022
Ouverte à tous, la présente concertation publique 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
d’échangeur et ses aménagements connexes.

Echanger avec les maîtres d’ouvrage :
En rencontrant les équipes de VINCI Autoroutes et des maîtres d’ouvrage des aménagements
connexes (Département des Pyrénées-Atlantiques et Ville de Pau) à l’occasion de permanences
publiques, de rencontres mobiles et de réunions publiques.
Mardi 1er mars

Rencontre mobile

Au centre commercial Intermarché de Morlaàs
(21 rue Baratnau à Morlaàs) de 11h à 15h

Mercredi 2 mars

Rencontre mobile

Au centre commercial Auchan de Pau
(1 avenue du Général Leclerc à Pau) de 11h à 15h

Lundi 7 mars

Permanence publique

A la salle Agora de la Maison du Citoyen
du quartier Ousse des Bois
(8 rue du Parc en Ciel à Pau) de 14h à 19h

Mardi 8 mars

Permanence publique

A la mairie de Morlaàs
(place Sainte-Foy à Morlaàs) de 14h à 19h

Mercredi 9 mars

Permanence publique

A la mairie d’Idron
(4 avenue des Pyrénées à Idron) de 14h à 19h

Jeudi 10 mars

Permanence publique

Au Centre technique municipal de Pau
(22 rue Roger Salengro à Pau) de 14h à 19h

Mardi 15 mars

Réunion publique

A la salle des conférences de la mairie de
Morlaàs (place Sainte-Foy à Morlaàs) à 19h

Mercredi 16 mars

Réunion publique

A la salle Gaston Bonheur de Pau
(136 avenue de Buros à Pau) à 19h

S’informer et s’exprimer
Sur la page Internet dédiée au projet et en
téléchargeant les documents d’information
depuis www.a64-echangeur-pau-morlaas.fr

Par e-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 dans les
halls d’accueil des collectivités : Mairie de Pau,
de Morlaàs, d’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)

Le nombre de places pour participer aux réunions et permanences pouvant être limité en raison des contraintes
sanitaires, inscrivez-vous par email à l’adresse a64-echangeur-pau-morlaas@vinci-autoroutes.com en
indiquant vos coordonnées et en précisant le moment visé par votre inscription.

Pour participer et donner votre avis :

www.a64-echangeur-pau-morlaas.fr

