
PROJET ECHANGEUR AUTOROUTIER PAU - BERLANNE : BILAN DE LA CONCERTATION ET 
PRISE EN CONSIDERATION DES CONTRIBUTIONS 

 

VU ﾉげW┝;ﾏWﾐ S┌ ヮヴﾗﾃWデ SW délibération par la commission compétente, 
 

VU ﾉげW┝;ﾏWﾐ S┌ ヮヴﾗﾃWデ SW SYﾉｷHYヴ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉ; Iｷﾐケ┌ｷXﾏW Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ, 

VU les conclusions du rapporteur, 

VU ﾉW CﾗSW SW ﾉろ┌ヴH;ﾐｷゲﾏWが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉW ンェ SW ﾉげ;ヴデｷIﾉW  L.103-ヲ Wデ ﾉW ヲェ SW ﾉげ;ヴデｷIﾉW Rくヱヰン-1, 

VU la délibération n° 04-ヰヰヱ S┌ ヲヵ ﾗIデﾗHヴW ヲヰヱΓ ┗ｷゲ;ﾐデ ﾉげ;ヮヮヴﾗH;デｷﾗﾐ S┌ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW Sげ;IIﾗヴS WﾐデヴW 
ﾉげEデ;デが ﾉ; SﾗIｷYデY SWゲ A┌デﾗヴﾗ┌デWゲ S┌ S┌S SW ﾉ; Fヴ;ﾐIW Wデ ﾉW DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉW 
financement de quatre échangeurs autoroutiers, 

VU la délibération n° 04-002 du 25 octobre 2019 approuvant les conventions de financement de 

quatre échangeurs autoroutiers sur les autoroutes A64 et A61 dont la convention de financement de 

ﾉげYIｴ;ﾐｪW┌ヴ P;┌-Berlanne, 

VU ﾉ; Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ SW aｷﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ SW ﾉげYIｴ;ﾐｪW┌ヴ P;┌-Berlanne signée le 4 février 2020 par le 

Département des Pyrénées-Aデﾉ;ﾐデｷケ┌Wゲが ﾉ; Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY Sげagglomération Pau Béarn Pyrénées, la 

Communauté de communes Nord-Est Béarn et la Société des Autoroutes du Sud de la France, 

VU les conclusions des études menées préalablement par la Société des Autoroutes du Sud de la 

Fヴ;ﾐIW ゲ┌ヴ ﾉW ヮヴﾗﾃWデ SげYIｴ;ﾐｪW┌ヴ P;┌-Morlaàs et par le Département des Pyrénées-Atlantiques 

relatives aux ｷﾏヮ;Iデゲ SW ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ SW IWデ YIｴ;ﾐｪW┌ヴ ゲ┌ヴ ﾉW ヴYゲW;┌ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉが Wデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ 
aménagements connexes à prévoir, 

VU ﾉWゲ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ S┌ Hｷﾉ;ﾐ SW ﾉ; IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ ゲW ヴ;ヮヮﾗヴデ;ﾐデ ;┌ ヮヴﾗﾃWデ SげYIｴ;ﾐｪW┌ヴ ;┌デﾗヴﾗ┌デｷWヴ P;┌-

Morlaàs et à ses aménagements IﾗﾐﾐW┝Wゲ ケ┌ｷ ゲげWゲデ SYヴﾗ┌ﾉYW S┌ ヲヱ aY┗ヴｷWヴ ;┌ ヲヵ ﾏ;ヴゲ ヲヰヲヲが 
VU ﾉげ;ヴヴZデY ﾐェDRIっSEPIっヲヰヲヲ-001 du Président du Conseil départemental signé le 28 janvier 2022 

fixant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation avec le public sur le projet de passage 

dénivelé à gabarit réduit sur la rocade paloise, au niveau du giratoire « Alfred Nobel », à 

ﾉげｷﾐデWヴゲWItion entre la rocade (RD 817) et la route de Morlaàs (RD 943) dans le cadre du projet 

SげYIｴ;ﾐｪW┌ヴ ;┌デﾗヴﾗ┌デｷWヴ P;┌-Morlaàs, et de ses aménagements connexes, 

VU la délibération n° 03-ヰヰΑ S┌ ヱヰ aY┗ヴｷWヴ ヲヰヲヲ ヴWﾉ;デｷ┗W < ﾉげ;Iデｷﾗﾐ Voirie départementale, 

__________________________________ 
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Délibération n°  03-001 

 

 

Rapporteur :  ECHEVERRIA PHILIPPE      

  



 

L; ヴﾗI;SW ヮ;ﾉﾗｷゲW Iﾗﾐゲデｷデ┌W ┌ﾐW ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾐデW Sげ┌ﾐW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ふヴヱ ﾆﾏぶが ケ┌ｷ 
supporte différents types de flux :  

- fﾉ┌┝ ｷﾐデWヴﾐWゲ < ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ ヮ;ﾉﾗｷゲW ケ┌ｷ ┌デｷﾉｷゲWﾐデ ﾉ; ヴﾗI;SW ヮﾗ┌ヴ SWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ た ｷﾐデWヴ-

quartiers » ;  

- fﾉ┌┝ SげYIｴ;ﾐｪWゲ WﾐデヴW ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ ヮ;ﾉﾗｷゲW Wデ ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴが ケ┌ｷ ┌デｷﾉｷゲWﾐデ ﾉ; ヴﾗI;SW Wﾐ 
complément des pénétrantes qui se raccordent dessus ;  

- flux de デヴ;ﾐゲｷデ ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW デヴ;┗WヴゲWヴ ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ SげWゲt en ouest, et du nord au sud. 

Cet itinéraire présente des dysfonctionnements du fait de la superposition des différents types de 

aﾉ┌┝ Wデ SW ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ trafic supporté par la rocade. Ces dysfonctionnements se manifestent 

par des problèmes de congestion aux heures de pointe, particulièrement à certains carrefours 

;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ゲﾗ┌ゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐﾐYゲ IﾗﾏヮデW デWﾐ┌ S┌ デヴ;aｷI ﾗHゲWヴ┗Yく 

Le carrefour du giratoire Nobel, situé sur la RD 817 rocade, au carrefour avec la RD 943, voie 

ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾐデW S┌ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ ケ┌ｷ SWゲゲWヴデ Mﾗヴﾉ;<ゲ ヮ┌ｷゲ ﾉW GWヴゲが Wゲデ ﾉげ┌ﾐ SW IWゲ I;ヴヴWaﾗ┌ヴゲ 
particulièrement congestionnés. 

A IW Iﾗﾐゲデ;デ SW デヴ;aｷI SYﾃ< Iｴ;ヴｪY ゲげ;ﾃﾗ┌デW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾉW a;IデW┌ヴ ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW Su projet de 

diffuseur de Pau-Morlaàs sur ﾉげ;┌デﾗヴﾗ┌デW Aヶヴが ｷﾐゲIヴｷデ ;┌ Pﾉ;ﾐ SげIﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ A┌デﾗヴﾗ┌デｷWヴ SW ﾉげEデ;デ 
de 2017. 

Ce diffuseur qui viendra modifier le trafic et les flux existants, vise à la bonne desserte du territoire 

SW ﾉげWゲデ SW ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ ヮ;ﾉﾗｷゲW mais également à son développement économique.  

Il constitue un aménagement majeur pour la collectivité départementale engagée financièrement de 

façon volontariste SXゲ ﾉWゲ ヮヴWﾏｷXヴWゲ Yデ┌SWゲ Sげﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデY Wデ SW a;ｷゲ;HｷﾉｷデY, et cela, avant même le 

ﾉ;ﾐIWﾏWﾐデ SW IW Pﾉ;ﾐ SげIﾐ┗Wゲデｷゲゲement Autoroutier.  

En conséquence, il ;ヮヮ;ヴデｷWﾐデ ;┌ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ Sげ;ﾏYﾐ;ｪWヴ ﾉW ヴYゲW;┌ ゲWIﾗﾐS;ｷヴW Wﾐ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ < ﾉ; 
fois un bon fonctionnement de ce nouvel échangeur et une fluidification du trafic sur la rocade.  

Des études et modélisations de trafic IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ﾗﾐデ ヴY┗YﾉY ケ┌W ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヮ;ゲゲ;ｪW 
dénivelé au carrefour Nobel permettrait de répondre à ces attentes. 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

- améliorer ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW デヴ;ﾐゲｷデ SW ﾉ; RD ΒヱΑ Wデ a;IｷﾉｷデWヴ ﾉげ;IIXゲ < ﾉげ;┌デﾗヴﾗ┌デW Aヶヴが 
- fluidifier le trafic de la RD 943,  

- améliorer le cadre de vie des habitants et favoriser les échanges locaux. 

Lors de la concertation menée du 21 février au 25 mars 2022 relative au ヮヴﾗﾃWデ SげYIｴ;ﾐｪW┌ヴ Wデ SW ゲWゲ 
aménagements connexes, ﾉ; ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SWゲ IﾗﾐデヴｷH┌デW┌ヴゲ ゲげWゲデ W┝ヮヴｷﾏYW Wﾐ a;┗W┌ヴ SW ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ 
du passage dénivelé à gabarit réduit proposé par le Département. Ils le perçoivent comme étant la 

meilleure solution pour fluidifier et améliorer le trafic sur le secteur nord-est de la rocade. 

Le bilan de la concertation sur les aménagements du réseau départemental révèle ainsi que : 

- la proposition de réaliser un passage dénivelé au niveau du giratoire Nobel fait consensus, 

┗ﾗｷヴW ﾉげ┌ﾐ;ﾐｷﾏｷデY, de la part des usagers ;  

- ﾉげﾗヮデｷﾗﾐ SW ヮ;ゲゲ;ge en inférieur ou en supérieur interroge les usagers et les riverains, 

ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ Wデ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ゲ;ﾐゲ ケ┌げｷﾉ ┞ ;ｷデ ┌ﾐ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wﾐ a;┗W┌ヴ SW ﾉげ┌ﾐW ﾗ┌ SW ﾉげ;┌デヴW 
des options ; 

- les solutions en faveur des mobilités douces devront être considérées lors des travaux prévus 

sur le réseau départemental.     



 

_______________________________ 
 

APRÈS EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
 

Le Conseil départemental décide :  

 

   -     Sげ;ヮヮヴﾗ┌┗Wヴ le bilan de la concertation qui figure en annexe de la présente délibération ; 

- de poursuivre les études de conception du passage dénivelé à gabarit réduit sur la 

ヴﾗI;SW ヮ;ﾉﾗｷゲWが < ﾉげｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉ; ヴﾗI;SW ふRD ΒヱΑぶ Wデ ﾉ; ヴﾗ┌デW SW Mﾗヴﾉ;<ゲ ふRD Γヴンぶが 
ainsi que les études de conception des aménagements du réseau viaire départemental 

nécWゲゲ;ｷヴWゲ ;┌ ヮヴﾗﾃWデ SげYIｴ;ﾐｪW┌ヴ ; 

- de prendre en considération les contributions exprimées à la concertation dans le cadre 

SWゲ Yデ┌SWゲ < ┗Wﾐｷヴが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ Wﾐ IW ケ┌ｷ IﾗﾐIWヴﾐW ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW ﾉげﾗ┌┗ヴ;ｪW Wﾐ ヮ;ゲゲ;ge 

inférieur ou supérieur ; 

- de veiller < ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ des mobilités douces dans le cadre des études des 

;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデゲ IﾗﾐﾐW┝Wゲ < ﾉげYIｴ;ﾐｪW┌ヴ Wﾐ ﾉｷWﾐ ;┗WI ゲWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉゲ 
compétents sur le sujet ; 

- Sげ;┌デﾗヴｷゲWヴ le Président à solliciter toutes les autorisations nécessaires pour la 

réalisation de ce projet ; 

- de mener, une fois les études finalisées, les acquisitions foncières permettant à terme la 

réalisation des  aménagements.  

ADOPTÉ  
45 voix pour 
8 voix contre (Patrice Baduel, Marie-Pierre Cabanne, Véronique Dehos, Franck Lamas, Jean-François 
Maison, Stéphanie Maza, Michel Minvielle et Karine Péré) 
1 abstention (Nadine Barthe) 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental 

 

 

Jean-Jacques LASSERRE 


