
P R O J E T  D ’ É T U D E 
A C H È V E M E N T  D E
LA VOIE DE LA SOULE

La Voie de la Soule, 
un axe d’aménagement du territoire
pour le désenclavement de la Soule

CALENDRIER DE L’OPÉRATION 
Début 2021 :  Concertation sur le projet global 

Achèvement de la Voie de la Soule

SECTION A   AMÉNAGEMENT DE L’EXISTANT
Fin 2020 : acquisitions foncières et démarrage travaux :  Création de surlargeurs  permettant aux véhicules lents, de 
s’écarter pour se faire doubler plus facilement et aménagement des carrefours du bourg de Viodos et de la ZA d’Ordokia 
2021 : poursuite acquisitions foncières et travaux : Poursuite de l’aménagement de surlargeurs, création de contre-
allées pour la sécurisation des accès et élargissement de trois ouvrages.

SECTION B   TRACÉ NEUF
Fin 2020 : Demande d’examen au cas pas cas auprès des services de l’Etat => pas de nécessité d’étude d’impacts au 
titre du code de l’environnement.
2021 : finalisation des études du tracé neuf à la suite de la concertation et études techniques d’avant-projet, acquisitions 
foncières
2022 : démarrage des travaux sous réserve des acquisitions foncières

SECTION C   AMÉNAGEMENT DE SURLARGEURS
En fonction des acquisitions foncières, en 2022/2023

Le calendrier global est susceptible d’évoluer en fonction des résultats des études.

EXPRIMEZ-VOUS !
du 15 février au 5 mars 2021: 
Concertation avec exposition et registres mis à disposition  en mairie de Viodos-
Abense-de-Bas  et Espès-Undurein

Informations sur le projet : 
https://le64.fr/lactualite-du-departement/projet-voie-de-la-soule

Contributions, avis et questionnements à adresser par mail à l’adresse suivante : 
concertation.voiedelasoule@le64.fr

ou par courrier : 
Concertation Achèvement Voie de la Soule

Département des Pyrénées-Atlantiques
Délégation de Bayonne - DGAPID-SEPI - 4 allée des Platanes - 64100 BAYONNE

Le Département ouvre la concertation
sur le projet d’achèvement 
de la Voie de la Soule



LOCALISATION DES TROIS SECTIONS
Localisation des trois sections  

 

Proposition de tracé neuf – SECTION B 

 

Proposition de tracé neuf
SECTION B

Département des Pyrénées-Atlantiques
Délégation de Bayonne
DGAPID-SEPI
4 allée des Platanes - 64100 BAYONNE


