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1. CONTEXTE
La Voie de la Soule,
Un axe d’aménagement du territoire pour le désenclavement de la Soule :
Un aménagement voulu et initié il y a plus de 20 ans par le Département des Pyrénées Atlantiques
en lien avec le conseil des élus et le conseil de développement du Pays Basque,
Un itinéraire visant un accès facilité à l’autoroute sur un itinéraire adapté à tous les trafics,
Restent 3 sections à aménager sur les communes d’Espès-Undurein et Viodos-Abense de Bas.
Le constat :
Sur les communes de Viodos-Abense de Bas et Espès-Undurein, la RD11 est une infrastructure qui
supporte entre 4 000 et 5 000 véhicules par jour dont 5% de poids lourds, avec une proportion de
transit importante traversant les bourgs des deux communes, avec de nombreux accès directs et
une forte disparité de vitesse autorisée selon les sections.
Les objectifs :
=> finalisation de l’aménagement de l’itinéraire Voie de la Soule,
=> améliorer la fonction de transit de la RD11 et faciliter l’accès à l’autoroute A64,
=> sécuriser les déplacements au sein des centres-bourgs et diminuer les nuisances générées par la
circulation actuelle,
=> améliorer le cadre de vie des habitants et favoriser les échanges locaux.

2. PROJET PRESENTÉ A LA CONCERTATION
L’achèvement de la voie de la Soule consiste en la réalisation de 3 sections :
=> Section A : Aménagement de l’existant sur Viodos Abense de Bas – Aménagement de contre
allées et sécurisation
Aménagement de surlargeurs (bandes multifonctions) et de contre-allées le long de la RD11 dans la
continuité de l’opération réalisée en 2015,
Aménagements entre le cimetière de Viodos et l’entrée d’Abense de Bas (début du tracé neuf).
=> Section B : Tracé neuf sur Espès Undurein – bourg d’Espès
=> Section C : Aménagement de surlargeurs (bandes multifonctions) au fil de l’eau entre Espès et
Undurein.

Section B : présentation des différents fuseaux possibles

Section B : Scénario proposé à la concertation d’une longueur de 2.14 km
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Le projet d’achèvement de la voie de la Soule s’inscrit dans le cadre d‘un programme de
modernisation du réseau routier départemental, et dont le Département est maître d’ouvrage.
Ce scénario proposé présente :
 Une meilleure fluidité et attractivité de l’itinéraire pour les véhicules,
 Une déviation complète du bourg d’Espès,
 Des impacts fonciers et environnementaux réduits.
Les principales caractéristiques du projet présenté :
 Chaussée bidirectionnelle de 7.00 m,
 Bandes multifonctionnelles de 1.50 m,
 Talus à 3/2 en remblais,
 Création d’un système d’assainissement routier aux normes,
 Linéaire de 2 140 mètres de voie nouvelle.
Les principales mesures mises en œuvre en faveur de l’environnement :
 Mise en œuvre de mesures de prévention des collisions avec les chauves-souris par des
plantations de haies,
 Périodes de travaux organisées afin de respecter les cycles végétatifs des espèces
patrimoniales recensées,
 Aménagement de franchissements pour la faune sur les ouvrages hydrauliques (banquettes),
 Respect des préconisations de l’architecte des bâtiments de France,
 Respect de la réglementation sur le bruit.

3. DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
Le Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le Conseiller départemental
délégué aux routes et infrastructures départementales ainsi que les élus départementaux du canton
Montagne Basque ont souhaité que ce projet routier d’intérêt général fasse l’objet d’une
concertation publique, avec les habitants de Viodos-Abense de Bas et d’Espès-Undurein.
Les objectifs de la concertation sont d’informer le public sur l’avancement du projet et ses
procédures, et de pouvoir échanger en recueillant ses avis et interrogations qui permettent le cas
échéant de requestionner les choix techniques et d’aboutir à un projet concerté et partagé.
Le projet s’inscrit dans les dispositions réglementaires prescrites par les articles L103-2 à L103-6 et
R103-3 à R103-3 du Code de l’urbanisme.
La concertation s’est déroulée sur une période de 3 semaines, du 15 février au 5 mars 2021.
L’information sur le déroulement de la concertation a été faite par avis dans la presse locale :






Journal SUD OUEST PAYS BASQUE, parution du 13 février 2021,
Journal LA REPUBLIQUE, parution du 13 et 14 février 2021,
Journal LA SEMAINE DU PAYS BASQUE, parution du 12 au 18 février 2021,
Journal MEDIABASK, parution du 11 février 2021.

Une information a également été faite par publipostage d’un document d’information sur les
modalités de la concertation à tous les habitants des communes de Viodos-Abense de Bas et
d’Espès-Undurein, fin de semaine 6.
Des panneaux d’information sur le projet et plans du projet ont été mis à disposition du public dans
les mairies de Viodos-Abense de Bas et d’Espès-Undurein, ainsi qu’un registre de recueil des
observations par mairie, sur la période du 15 février au 5 mars 2021.
Ces informations sont également consultables sur le Site internet du Département ;
https://www.le64.fr/lactualite-du-departement/projet-voie-de-la-soule
Le public était invité à faire part de ses remarques et suggestions :
 En ligne, sur l’adresse mail dédiée concertation.voiedelasoule@le64.fr
 Par écrit, sur les registres en libre accès en mairie de Viodos-Abense de Bas et d’EspèsUndurein
 Par courrier
4. BILAN QUANTITATIF DES CONTRIBUTIONS
17 contributions ont été reçues par courriel durant le temps de la concertation , dont 6 ont été
retranscrites sur registre (Annexe 1).
4 contributions ont été reçues par courrier durant le temps de la concertation, dont 2 ont été
retranscrites sur registre et une autre renvoyée par mail (Annexe 2).
21 contributions ont été recueillies sur les registres (Annexe 3) :
 8 contributions ont été consignées dans le registre déposé en mairie Viodos-Abense de Bas,
 13 contributions ont été consignées dans le registre déposé en mairie d’Espès-Undurein.
Au total ce sont donc 34 contributions qui ont été relevées au cours de la concertation :
 32 contributions sur le tracé neuf (section B),
 2 contributions sur l’aménagement de l’existant (section A).
Les contributions proviennent principalement des riverains, habitants, propriétaires fonciers et
exploitant agricole concernés par le projet (31 contributions) dont une contribution, signée par 13
habitants (certains ayant déposé par ailleurs une contribution individuelle).
Une contribution a été formulée par quatre conseillers municipaux de la commune de ViodosAbense de Bas.
Une contribution a été adressée par le Syndicat mixte des Gaves d’Oloron et de Mauléon et leurs
affluents (SIGOM).
Une contribution a été transmise par l’association Bizi! Xiberoa.
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5. ANALYSE DES CONTRIBUTIONS
Les contributions recueillies, tant sur les registres, les mails et les courriers ont fait l’objet d’une
analyse et sont regroupées par thèmes. Ces contributions concernent parfois plusieurs thèmes
différents. Le nombre de contributions concernant chacun des thèmes est indiqué et les thèmes ont
été classés par ordre décroissant de nombre de contributions.
Thèmes abordés par les participants
SECTION B
Révision du tracé proposé
Une contribution signée par 13 habitants ;
 Demande
de
révision
de
tracé
car pénalisation
forte
de
leur
environnement en termes d’isolement des
habitations, de dissociation du village et de
bruit

Réponses apportées par le Département

 Etude fine à venir du carrefour pour y intégrer
notamment les cheminements piétons et
cycles
 Propositions vis-à-vis du bruit (cf. partie
spécifique)

Désaccords sur des éléments du tracé
10 contributions portent sur des désaccords sur
des éléments de conception du tracé ;
 Carrefour entre l’église et la mairie
(demande de giratoire- 4 contributions)

 Giratoire complexe en raison du nombre de
branches, configuration des lieux, accès à
reprendre, emprise très importante
 Carrefours en croix et/ou avec tourne à gauche
moins consommateurs d’emprise
 Etude fine à venir du carrefour pour y intégrer
notamment les cheminements piétons et
cycles

 Craintes vis-à-vis de l’alignement droit
(vitesses excessives, nuisances sonores,
sécurité)

 Conception selon les recommandations des
guides techniques

 Proposition de « raccourcir » la déviation
(1 contribution) en la débutant par un
carrefour giratoire entre l’église et la
mairie et en empruntant ensuite le tracé
de l’ancienne voie ferrée vers Mauléon

 Maintien l’ensemble de la circulation dans le
quartier Peko Herria, pas de déviation
complète du bourg d’Espes, ne répondrait que
de manière partielle aux objectifs

 Interrogation sur le gain de temps (jugé
minime) – 3 contributions

 Ce sujet n’a pas été examiné car il ne constitue
pas un objectif du projet

 Demande d’un tracé plus long (3
contributions) depuis la mairie jusqu’à
l’hôtel Oçafrain

 Ce tracé plus long comporte d’autres impacts
(école/mairie) et comporterait une ligne droite
très importante

 Proposition d’aménager l’existant plutôt
qu’un aménagement neuf

 La traversée d’Espes a été en partie
réaménagée, un des objectif du projet est de
minimiser la traversée de la zone urbanisée
 La traversée du quartier Peko Herria fera
toutefois l’objet d’opérations ponctuelles de
sécurisation, notamment de busages de fossés
pour éviter les obstacles

 Proposition d’une solution alternative de
raccordement côté Viodos-Abense de Bas
(1 contribution représentant 4 personnes)
en longeant le cimetière avec également
un passage inférieur pour les vélos et les
piétons

 Après analyse, le principe de raccordement
proposé dans la contribution ne permet pas
des distances de visibilité et de sécurité
correspondant aux recommandations des
guides techniques, néanmoins la possibilité de
décaler légèrement la bretelle sera
réexaminée

 Solution de passage inférieur à la future voie
près du cimetière en cours d’étude pour le
passage des piétons et des cycles afin de
maintenir une continuité de cheminement qui
pourra se poursuivre entre l’ancienne RD11 et
la plateforme de l’ancienne voie ferrée
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 Schéma de principe de la proposition du
Département
 Ce projet de création de passage inférieur
raccordé au chemin d’accès au cimetière
semble techniquement faisable
 Etude géotechnique à faire pour le confirmer
(nappe phréatique peu profonde)
Itinéraire cyclable et traversée piétonne
11 contributions ont porté sur les itinéraires
cyclables et les cheminements piétons ;
 Demandes d’itinéraires cyclables et de
cheminements
piétons
sécurisés
(notamment quartier Peko Herria)

 Attention particulière dans la conception fine
du projet à venir sur l’intégration des
déplacements doux, d’un point de vue
fonctionnel et sécuritaire
 Aménagement d’un cheminement cyclable et
piéton déjà en cours d’étude entre l’église et
l’école
 Franchissement du carrefour depuis Peko
Herria vers l’église et/ou la mairie complexe :
passage dénivelé difficilement envisageable en
raison de la proximité de la nappe alluviale
(risque d’inondation régulier du passage) et en
cas de franchissement supérieur accessibilité
aux PMR et intégration paysagère complexes
 Engagement de poursuivre les études avec a
minima un franchissement sécurisé avec
refuge central (cf. schéma de principe page
suivante)

Proposition cheminements piétons/cycles et passage piétons sécurisé
Schéma de principe
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 Proposition d’un sentier piéton le long du
ruisseau avec un passage sous voirie

 La suite à donner à cette proposition sera
étudiée en concertation avec la commune
d’Espes Undurein (néanmoins la faisabilité
d’un passage inférieur de taille suffisante pour
le passage de piétons à ce niveau du projet est
à démontrer).

 Demande d’un passage piéton/cycle
sécurisé côté Viodos Abense de Bas

 Sur la commune de Viodos Abense de Bas,
lancement d’une étude pour un cheminement
piéton – cycle, le long du cimetière avec
passage inférieur sous le projet neuf (niveau
de la nappe à confirmer)

Schéma de principe de la proposition du Département
Passage inférieur pour les vélos et les piétons

 Demande de préserver l’intégralité de
l’ancienne plate-forme ferroviaire (1
contribution de l’association Bizi!Xiberoa)

 Travail en cours pour assurer via les
aménagements évoqués ci-dessus la continuité
de l’itinéraire cyclable Tardets – Sauveterre sur
la commune d’Espès avec un tronçon sur la
future ex RD11 (cf. schéma page suivante)
 Association du syndicat des mobilités aux
réunions de présentation du projet et
présentation des études à venir sur les points
d’amélioration prévus du projet aux services
de la CAPB et du syndicat

Schéma de principe de la continuité cyclable envisagée
Nuisances sonores et demandes de protections
phoniques
10 contributions ont porté sur la problématique
des nuisances sonores générées par le trafic de la
future voie

Questionnements sur la prise en compte du
franchissement des cours d’eau (d’un point de vue
écologique, hydraulique, inondations)
6 contributions ont porté sur la gestion des cours
d’eau et des ouvrages hydrauliques et du problème
d’inondations en rive gauche du Saison

 Mise en œuvre d’un revêtement en enrobé
phonique sur l’ensemble du tracé (intégré dans
le coût du projet) afin de limiter les nuisances
liées au projet
 Des mesures de bruits seront réalisées afin de
connaître le niveau sonore actuel sur le
secteur et une modélisation des niveaux
sonores futurs sera ensuite réalisée par un
bureau d’études spécialisé avec le nouveau
projet
 Si la modélisation montre un dépassement des
seuils malgré le revêtement phonique, des
dispositifs complémentaires seront envisagés
 Des mesures de bruit de vérification seront
également réalisées après la mise en service
du projet
 Les études sont en cours avec les services de
l’Etat (police de l’eau)
 Une
étude
hydraulique
et
de
dimensionnement du réseau d’assainissement
sera menée (transparence hydraulique des
ouvrages, rejets des eaux pluviales collectées)
 Des échanges d’information avec le SIGOM
seront menés lors de ces études
 Une attention particulière sera portée sur les
cours d’eau en phase travaux ou provisoire, et
à proximité des zones humides
 Les travaux à proximité des cours d’eau seront
privilégiés entre les mois de juillet et
novembre
 Les eaux de ruissellement de la route créée
seront rejetées dans les ruisseaux et le Saison
après passage dans un dispositif de traitement
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Accès aux parcelles et habitations
6 contributions ;
 1 contribution concerne la contre allée au
niveau du carrefour au centre d’Espes
 1 sur les accès aux parcelles coupées par le
projet
 1 sur les habitations le long de la voie
communale
 3 sur les habitations à l’extrémité du projet
côté Viodos-Abense de Bas

 Le débouché de la contre-allée sur le carrefour
« central » d’Espès n’est pas envisageable à
l’emplacement actuel pour des raisons de
sécurité par rapport au carrefour (et ce
quelque soit le type de carrefour envisagé)
 Il n’y aura pas de terrain enclavé sans accès,
pour chacune des parcelles qui serait coupée
par le projet, des propositions d’accès seront
réalisées lors de la mise au point définitive du
projet d’ici fin 2021
 Les habitations situées le long de la voie
communale
d’Espès continueront à être
desservies par la voie communale
 Côté Viodos-Abense de Bas, l’accès à certaines
habitations est effectivement à modifier, afin
d’assurer leur débouché sur la RD11 dans de
bonnes conditions de visibilité (cf. schéma de
principe page suivante)
 La configuration des accès n’est aujourd’hui
pas définitive et doit être travaillée dans les
mois qui viennent
 Les modifications d’accès seront présentées et
discutées
directement
avec
les
riverains/propriétaires concernés d’ici fin
2021.

Schéma de principe du raccordement et des accès côté Viodos Abense de Bas

Questionnements sur la prise en compte de
l’environnement et le respect de la réglementation
5 contributions ont porté sur cette problématique
vis-à-vis de l’environnement de manière générale
et de la réglementation

 Une étude faune/flore a été menée en
2019/2020 sur quatre saisons, avec
recensement des habitats, des espèces et des
enjeux
 Par arrêté préfectoral en date du 19 novembre
2020, ce projet n’est pas soumis à la réalisation
d’une étude d’impact.
 Le Département respectera toutes les
autorisations administratives auxquelles le
projet pourra être soumis (loi sur l’eau par
exemple)
 L’Architecte des Bâtiments de France a donné
un accord de principe favorable vis-à-vis de
l’église d’Espès, classée Monument Historique,
avec une prescription de plantation de feuillus
à hautes tiges et de haies végétales d’essences
locales à proximité de l’église
 Le Département a prévu la mise place
d’aménagements
spécifiques
de
franchissement des ouvrages hydrauliques
(passages à faune) et le calendrier des travaux
respectera les cycles biologiques des espèces.
 Par ailleurs, le Département met en place sur
tous ces chantiers de tracé neuf un suivi
écologique du chantier
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Manque de discussion amont et de présentation du
projet aux riverains de manière directe
5 contributions ont porté sur le manque
d’interlocuteurs en amont et durant la
concertation

 Sur le plan technique, les études sont menées
par le service études et programmation du
Département (sepi@le64.fr)
 Des réponses individuelles seront apportées
aux différents contributeurs
 Des échanges pourront être organisés après la
concertation et à la lumière des études encore
en cours ou à venir (cheminements piétons
cycles, bruit, géotechnique, hydraulique)

Surfaces agricoles consommées
4 contributions ont porté sur le volet agricole , sur
la consommation des surfaces cultivées et les
dégradations
des
investissements
réalisés
(irrigation et drainage)

 Le projet a été positionné au maximum sur
l’emprise de la voie ferrée entre le carrefour
d’Espès et Viodos-Abense de Bas
 le tracé a ensuite été positionné au plus
proche du ruisseau côté Undurein mais les
impacts, notamment sur ce dernier tronçon,
sont effectivement présents
 Les réseaux impactés (drainage et irrigation)
seront remis en état

Surface consommée par le projet sur les parcelles /
demandes individuelles pour indemnisation de
l’impact foncier
4 contributions ont porté sur ce thème

 Les surfaces précises sur chaque parcelle
impactée ne sont pas connues à ce jour
puisque les études sur le projet ne sont pas
finalisées et dépendent encore aujourd’hui :
 De la prise en compte des éléments de la
concertation (aménagements cyclables /
piétons notamment)
 Du résultat des études à venir (étude
acoustique,
étude
sur
le
système
d’assainissement et les ouvrages)
 Une fois le projet définitivement calé avec les
surfaces
afférentes,
les
services
du
département
rencontreront
tous
les
propriétaires individuellement pour la mise au
point des acquisitions foncières

Coût du projet
1 contribution demandant explicitement le coût du
projet,
3 contributions le mentionnent

 L’ordre de grandeur du coût du projet de tracé
neuf est de 6 M€

Avis favorables au projet
Trois contributions ;
 Demande d’une sécurisation maximale des
piétons et des cyclistes
 Demande d’amélioration pour ne pas
enclaver le quartier Peko Herria.
Prise en compte des risques de dégradation
structurelle des habitations à proximité du projet
2 contributions ;
 Risques
d’affaissements,
glissement,
fissures liés aux vibrations pendant les
travaux

Aménagements prévus sur la future ex-RD 11
2 contributions ;
 interrogations sur des aménagements
pouvant être envisagés sur la future ex
RD11

 Le projet est établi selon les guides techniques
d’aménagements et sera donc sécurisé. Des
optimisations sont à l’étude concernant les
cheminements piétons / cycles (cf. partie
spécifique)

 Une étude géotechnique sera menée sur le
futur tracé qui permettra de déterminer les
dispositions structurelles à mettre en œuvre
lors des travaux de réalisation du projet
 Réalisation par les entreprises avant le
démarrage des travaux de constats d’huissier
sur les habitations les plus proches.

 A la mise en service de la future voie, les
tronçons de l’actuelle RD11 seront déclassés
du domaine public départemental et seront
reclassés dans la voirie communale
 Des
projets
complémentaires
de
requalification de la voie pour une circulation
apaisée et un meilleur partage de l’espace
public pourront être envisagés au niveau
communal
 Ces réflexions pourront être accompagnées
par le Département (radar pégagogique,
balises, marquage au sol)

Question sur les vitesses appliquées à ce projet
1 contribution

Intégration paysagère
1 contribution

 Les vitesses appliquées à cet itinéraire seront
adaptées à la configuration définitive du projet

 Le Département portera une attention
particulière à la réalisation d’aménagements
paysagers notamment aux abords des cours
d’eau et de l’église, comme le prescrit
l’Architecte des Bâtiments de France
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Localisation des arrêts de bus
1 contribution

SECTION A
Travaux d’aménagement en place de la RD11
2 contributions
 écoulement des eaux pluviales et clôtures,
accès à une parcelle

 proximité de la route / sécurité et
protections phoniques

 Ce point sera établi avec les gestionnaires
compétents (Syndicat des mobilités, Région et
SNCF) dans les études à venir
 Les arrêts actuels seront a priori maintenus

 Ces éléments ont été vus en direct lors de la
réalisation des travaux
 L’écoulement des eaux pluviales a été
amélioré
 Les clôtures ne sont pas affectées
 L’accès à la parcelle a bien été préservé
 L’objectif principal du recalibrage sur cette
section est la sécurisation de l’axe.
 Il n’y aura pas d’augmentation du trafic, liée au
projet, sur cette section et le niveau sonore ne
sera pas modifié par rapport à la situation
actuelle.

Cette analyse et les propositions de réponse ont été présentées aux élus du territoire
(communes et communauté d’agglomération) par le Département le 08 avril 2021.
L’ensemble des élus présent a exprimé son accord sur la poursuite du projet avec les
évolutions et améliorations proposées.

6. CONCLUSIONS ET BILAN DE LA CONCERTATION
Le Département, au vu des demandes et des contributions exprimées lors de la concertation,
propose de poursuivre les études sur le principe du tracé actuellement envisagé en intégrant les
études complémentaires ou améliorations suivantes :
 Etude fine d’amélioration du carrefour du centre d’Espès notamment pour faciliter les
traversées piétonnes et cycles,
 Etude du carrefour côté Viodos - Abense de Bas (léger décalage de la bretelle),
 Etude fine des cheminements cycles et piétons, avec franchissement par passage inférieur
pour la continuité de l’itinéraire cyclable, dans la mesure de leur faisabilité, ou passage via
des passages piétons sécurisés, en collaboration technique avec la communauté
d’agglomération Pays Basque,
 Mise en œuvre d’enrobés phoniques, dont la complète efficacité sera vérifiée grâce à des
mesures acoustiques et des modélisations de niveaux de bruit,
 Poursuite des études sur les accès en concertation avec les riverains concernés d’ici fin 2021,
 Etudes géotechniques, hydrauliques et d’assainissement à mener en lien avec le SIGOM.
Une fois les études suffisamment avancées pour disposer de surfaces d’emprises fiables, les
négociations foncières seront engagées avec l’ensemble des propriétaires.

7. SUITE DE LA CONCERTATION
La restitution du bilan au public après prise en compte des éventuelles remarques ou réponses aux
éventuels questionnements complémentaires des élus en réunion du 08 avril.
 Envoi du bilan aux maires de Viodos-Abense de Bas et d’Espès-Undurein + maires de
Charritte de Bas et Mauléon et représentant du pôle territorial - début mai,
 Mise à disposition du bilan (avec des avis dans la presse) - mai,
 En mairie (supports de présentation / rapports et documents graphiques) à
disposition du public en mairie,
 Sur le site internet du Département,
 Réponses individuelles aux contributeurs sur leur problématique avec envoi
individuel du bilan (2 contributeurs n’ont pas laissé de coordonnées permettant de
les recontacter) – mai.

8. SUITE DU PROJET - ELEMENTS DE CALENDRIER PREVISIONNEL
Validation du projet
 Délibération du CD64 sur la poursuite du projet selon le bilan de la concertation - mai 2021.
Conception du projet





Etude acoustique - été 2021,
Etudes hydraulique et d’assainissement - été 2021,
Contacts pour l’étude des rétablissements des accès - été 2021,
Etude géotechnique à l’automne 2021 (après récoltes) et à anticiper sur les parcelles CD64
ou communes.

Acquisitions foncières
 Attente de finaliser les études afin de connaître les surfaces exactes à acquérir
(établissement des promesses de vente au 1er trimestre 2022),
sauf opportunité particulière d’acquisition préalable
 Poursuite des recherches de foncier agricole avec la SAFER.
Procédures réglementaires
 Dossier loi sur l’eau en cours de calage avec la DDTM
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ANNEXES
ANNEXE 1
Tableau des contributions par courriels
ANNEXE 2
Tableau des contributions par courriers
ANNEXE 3
Copies des registres de la concertation
 Registre Viodos-Abense de Bas
 Registre Espès-Undurein
ANNEXE 4
Relevé de décisions de la réunion du 08/04/2021 de présentation du
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ANNEXE 1
Tableau des contributions par courriels

N° Dde

Date
réception

DEMANDEUR

NATURE DE
LA DEMANDE

DETAIL DE LA DEMANDE

1

16/02/2021

Gillen GUIRESSE

Mail

aménagement voie "verte" ?

2

22/02/2021

Joelle DABBADIE

Mail

aménagements contre la pollution et les nuisances sonores ?

3

23/02/2021

Dominique64v

Mail

aménagement de l'existant/évacuation eaux pluviales/voie verte

4

24/02/2021

M. et Mme
Jacques MOLBERT

Maison Lago
64130 ESPES UNDUREIN

Mail

parcelle ZD44 a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme/demande nouvelle solution voie de desserte

5

01/03/2021

INDIVISION MOUSTROUS :
Annie SALVATGE
Louisette INDURAIN
Raymonde ERGUY

64130
ESPES UNDUREIN

Mail n°1

Quelle superficie retunue sur les parcelles, quelle indemnisation?

6

02/03/2021

Benat CASCU

Mail

impacts : valeur agronomique, morcellement d'une parcelle, réseau de drainage et d'irrigation, réduction capacité
de production.
Urbanisme : directives du PLU non respectées
Circulation : difficulté majeure de circulation des engins agricoles et du bétail

7

03/03/2021

Mail

avis sur propositions/enclavement quartier Peko Herria/gestion des eaux/espace agricole/nuisances sonores
cf. registre du 02/03/2021

8

03/03/2021

Jan-Claude SOLLATO

Mail

sécurité du nouveau tracé/tracé jusqu'à l'ancien hôtel/aménagement RD11 existante?

9

03/03/2021

Sylvain SAUCÈS

Mail

questionnement sur le tracé/sécurité, vitesse, gain de temps/indemnisation

10

04/03/2021

Joëlle SAUCÈS

Mail

propriétaire du gîte de France : vitesse, pollution, nuisances, tracé coupant le village, accès à la propriété,
dévaluation immobilière

11

04/03/2021

Dominique SERBIELLE

Mail

coupure du village/nuisances sonores et protections phoniques/cadre de vie affecté

12

04/03/2021

Alain DRONDE

64130 ESPES-UNDUREIN

Mail

nuisances sonores/protections phoniques

13

05/03/2021

INDIVISION MOUSTROUS :
Annie SALVATGE
Louisette INDURAIN
Raymonde ERGUY

Bourg
64130 ESPES-UNDUREIN

Mail n°2

cf. demande registre du 04/03/2021

14

05/03/2021

Président SIGOM

7 rue de la station – 64130
MAULEON-LICHARRE

Mail

SIGOM porteur de la compétence GEMAPI/avis incidences Natura2000 et inondations/demande collaboration des
collectivités

15

05/03/2021

Lagrange Marie-Christine
Pour Bizi Xiberoa

Mail

questionnements sur utilité du tracé/voie verte/gain de temps/mise en avant du coût financier

16

05/03/2021

Mendiondo J-Pierre & Monlong Maylis

Mail

voie verte/sécurité/ tracé et accés au domicile

17

05/03/2021

Jean-Pierre BARATS

Mail

sécuriser la traversée de cette voie pour les cyclistes et les piétons qui veulent rejoindre le centre bourg, mairie,
école etc.... Disposition des arrêts de bus scolaires et ligne SNCF Mauleon Bayonne. zones de réserves naturelles
faune et flore locale.
Tracé défini en 2004 ?

Raphaël ROY
Anne TOUQUETTE

ADRESSE
64130
ESPES UNDUREIN
64130
ESPES UNDUREIN

Etxart, 2012 route du Pays de Soule
64130 ESPES UNDUREIN

64130 ESPES-UNDUREIN

6, Impasse Darrigrand
64130 VIODOS ABENSE DE BAS

ANNEXE 2
Tableau des contributions par courriers

N° Dde
1

Date
réception
18/02/2021

DEMANDEUR

ADRESSE

NATURE DE
LA DEMANDE

DETAIL DE LA DEMANDE

Léonie CAILLABA

64130 ESPES-UNDUREIN

LRAR

impact propriété/nuisances sonores/demande de protections phoniques (double vitrage + mur)

2

24/02/2021

Jean Christophe GOMES
Hervé BONNET

91 rue de Elizondoa
64130 ESPES UNDUREIN

LRAR n°1

représentants de 12 habitants : dissociation du village/nuisances sonores/
impact environnemental

3

02/03/2021

Jean Christophe GOMES
Hervé BONNET

91 rue de Elizondoa
64130 ESPES UNDUREIN

LRAR n°2

compléments/section zone du projet C impacts et risques structurels des habitations liés aux travaux

4

05/03/2021

Président SIGOM

7 rue de la station – 64130
MAULEON-LICHARRE

lettre

SIGOM porteur de la compétence GEMAPI/avis incidences Natura2000 et inondations/demande
collaboration des collectivités

ANNEXE 3
Copies des registres de la concertation
Registre Espès-Undurein
Registre Viodos-Abense de Bas

ANNEXE 4
Relevé de décisions de la réunion du
08/04/2021 de présentation du bilan
en commune

Achèvement de la voie de la Soule
Relevé de décisions
Date :

08/04/2021

Lieu :

Mairie Espes-Undurein

Objet :

Présentation du bilan de la concertation

Participants
COMMUNE D’ESPES-UNDUREIN
Michel IBARRA
Maire
Gilles CHOURY
1er adjoint
Jean-Marc JAUREGUY
2ième adjoint
Yves POUPON
3ième adjoint
COMMUNE DE VIODOS-ABENSE DE BAS
Christian BERCAITS
Maire
Francis MOUSTROUS
2ième adjoint
CAPB – Pôle territorial Soule
Xiberoa
Jean-Marc BARANTHOL

Référent pôle Soule Xiberoa

DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
Annick TROUNDAY
Jean-Pierre MIRANDE
André ARRIBES
Daniel MOULIA
Philippe GOYETCHE
Mélanie CHAUVIN
Jean-Baptiste LATAILLADE

Conseillère départementale du canton
Montagne basque
Conseiller départemental du canton
Montagne basque
Délégué aux infrastructures, Conseiller
départemental du canton de Pau 3,
Adjoint au Directeur Général des Services
Chef UTD BNS
Chef de service SEPI
Technicien SEPI

PJ au présent compte rendu : présentation du bilan de la concertation du 08 avril 2021
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Propos introductifs
Monsieur Ibarra, maire d’Espes-Undurein, introduit la réunion en reformulant son avis favorable au projet.
Madame Trounday, Conseillère départementale du canton de la Montagne Basque et Monsieur Mirande,
Conseiller départemental du canton de la Montagne Basque, ainsi que Monsieur Arribes, Délégué aux Routes
du Département, rappellent l’engagement du Département en faveur de ce projet.
Monsieur Berçaits, maire de Viodos-Abense de Bas, approuve également le projet d’achèvement de la Voie de
la Soule.

Rappel des modalités et bilan quantitatif des contributions
Mélanie Chauvin, Chef de Service Etudes et Programmation Infrastructures, rappelle les modalités de cette
concertation qui s’est déroulée du 15 février au 5 mars 2021, et présente les résultats de cette concertation.
Au total, ce sont 34 contributions distinctes qui ont été recueillies sur les registres déposés en mairie, par
courrier et par mail. Certaines observations ont été déposées sur différents supports.
32 contributions ont porté sur le tracé neuf (section B).
2 contributions sur l’aménagement de l’existant (section A).

Présentation et analyse des contributions
Mélanie Chauvin présente la synthèse des contributions et leur analyse avec pour chaque thème abordé une
ou plusieurs solutions proposées en réponse.
(Se rapporter à la présentation jointe au présent relevé).

Débats sur les propositions
Daniel Moulia rappelle les objectifs du projet d’achèvement de la voie de la Soule, et en particulier celui de
séparer le trafic de transit du trafic local qui permettra d’améliorer la sécurité et le cadre de vie des habitants
dans le bourg d’Espès.
Par ailleurs, le « gain de temps mineur » avancé par quelques personnes est à ce titre être sans corrélation
avec les objectifs du projet et ne peut être retenu.
Pour les aménagements ;
Le carrefour principal entre l’église et la mairie sera étudié plus en détail, avec notamment une continuité
piéton/cycle et une traversée piétonne en deux temps.
Sur la commune de Viodos, il est proposé également d’étudier un raccordement un peu plus favorable afin de
réduire les impacts pour la maison de M. Chapar.
Les accès aux parcelles seront bien entendu conservés ou créés dans le cas d’une division.
Les arrêts de transport en commun seront conservés sur l’actuelle RD11.
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En ce qui concerne le bruit, un revêtement phonique sera mis en œuvre sur l’ensemble du tracé.
Des mesures phoniques seront réalisées avant l’été afin de réaliser une modélisation des niveaux sonores
futurs.
Pour les surfaces agricoles, il est proposé d’engager des négociations individuelles, avec l’aide de la SAFER.
Les élus locaux étudieront en détail la destination future des parcelles agricoles traversées dans le cadre du
PLUi communautaire afin de valoriser également l’économie locale, aujourd’hui en déficit de terrains sur le
secteur.
Suite à quelques observations, des entretiens seront organisés avec les riverains le demandant et des
réponses individuelles seront faites à toutes les contributions.
Pour le quartier Peko Herria, une étude sera menée par l’UTD BNS afin d’améliorer la sécurité sur le RD11
actuelle.
Des propositions ont été avancées, telles qu’un radar pédagogique, la mise en place de balises J11 et un
renforcement du marquage au sol.

En conclusion, l’ensemble des élus approuve le bilan de la concertation et donne son accord à la poursuite
du projet.
Le calendrier proposé a été validé.
La restitution du bilan se fera selon les modalités proposées.
A ce titre, le Département délibèrera sur la poursuite du projet selon le bilan de cette concertation
(délibération prévue en mai prochain).

Un point d’avancement annuel sera organisé en septembre 2021 sur les bases de cette réunion.

*******************

PROCHAINE REUNION :
 Septembre 2021
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Achèvement de la voie de la Soule
Bilan de la concertation
Présentation du bilan
08 avril 2021
Mairie Espès-Undurein

Déroulement de la concertation
Concertation avec exposition en mairie sur une période de 3 semaines,
du 15 février au 5 mars 2021

Projet présenté à la concertation

Projet présenté à la concertation
Section B : Scénario proposé à la concertation d’une longueur de 2.14 km

Bilan quantitatif des contributions
17 contributions ont été reçues par mail, dont 6 ont été retranscrites sur registre
4 contributions ont été reçues par courrier, dont 2 ont été retranscrites sur registre
et une autre renvoyée par mail
21 contributions ont été recueillies sur les registres
 Au total 8 contributions ont été consignées dans le registre déposé en mairie
Viodos-Abense de Bas
 13 contributions ont été consignées dans le registre déposé en mairie d’EspèsUndurein
AU TOTAL : 34 contributions distinctes
32 contributions ont porté sur le tracé neuf (section B)
2 contributions sur l’aménagement de l’existant (section A)

Les contributeurs
• Les contributions proviennent principalement des riverains, habitants,
propriétaires fonciers et exploitant agricole concernés par le projet (31
contributions) dont une contribution, signée par 13 habitants (certains ayant
déposé par ailleurs une contribution individuelle).
• Une contribution a été formulée par quatre conseillers municipaux de la
commune de Viodos-Abense de Bas
• Une contribution a été adressée par le Syndicat mixte des Gaves d’Oloron et
de Mauléon et leurs affluents (SIGOM)
• Une contribution a été adressée par l’association Bizi! Xiberoa

Analyse des contributions sur le tracé neuf –
section B
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Révision du tracé proposé
Une contribution signée par 13 habitants
 Demande de révision de tracé car pénalisation forte
de leur environnement en termes d’isolement des
habitations, de dissociation du village et de bruit

 Etude fine du carrefour pour y intégrer notamment
les cheminements piétons et cycles
 Propositions vis-à-vis du bruit (cf. partie spécifique)

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Désaccords sur des éléments ponctuels du tracé
10 contributions portent sur des désaccords sur des
éléments de conception du tracé
 carrefour entre l’église et la mairie (demande de
giratoire- 4 contributions)

 craintes vis-à-vis de l’alignement droit (vitesses
excessives, nuisances sonores, sécurité

 giratoire complexe en raison du nombre de branches,
configuration des lieux, accès à reprendre, emprise
très importante, difficultés à respecter les
recommandations techniques
 carrefours en croix et/ou avec tourne à gauche moins
consommateurs d’emprise
 Etude fine du carrefour pour y intégrer notamment
les cheminements piétons et cycles

 Conception selon les recommandations des guides
techniques

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Désaccords sur des éléments du tracé
 proposition de « raccourcir » la déviation (1  Maintien de l’ensemble de la circulation dans le
contribution) en la débutant par un carrefour
quartier Peko Herria, pas de déviation complète du
bourg d’Espes.
giratoire entre l’église et la mairie et en empruntant
ensuite le tracé de l’ancienne voie ferrée vers
Mauléon

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Désaccords sur des options de tracé
 Interrogation sur le gain de temps – 3 contributions

 Ce sujet n’a pas été examiné car il ne constitue pas un
objectif du projet

 Demande d’un tracé plus long (3 contributions)  Ce tracé plus long comporte d’autres impacts
depuis la mairie jusqu’à l’hôtel Oçafrain
(école/mairie) et comporterait une ligne droite très
importante
 Proposition d’aménager
aménagement neuf

l’existant

plutôt

qu’un  La traversée d’Espes a été en partie réaménagée, un
des objectif du projet est de minimiser la traversée de
la zone urbanisée
 La traversée du quartier Peko Herria fera toutefois
l’objet d’opérations ponctuelles de sécurisation,
notamment de busages de fossés pour éviter les
obstacles

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Désaccords sur des options de tracé
 Proposition
d’une
solution
alternative
de  Solution de passage inférieur à la future voie près du
raccordement côté Viodos-Abense de Bas (1
cimetière en cours d’étude pour le passage des
contribution représentant 4 personnes) en longeant
piétons et des cycles afin de maintenir une continuité
le cimetière avec passage inférieur pour les vélos et
de cheminement qui pourra se poursuivre entre
les piétons
l’ancienne RD11 et la plateforme de l’ancienne voie
ferrée.
 Après analyse, le principe de raccordement proposé
dans la contribution ne permet pas des distances de
visibilité et de sécurité correspondant aux
recommandations des guides techniques, néanmoins
la possibilité de décaler légèrement la bretelle sera
réexaminée.

Analyse des contributions
Contribution proposant de décaler
le raccordement

Projet
soumis à
concertation
Principe de
tracé proposé
dans les
contributions

Cette solution ne permet pas les
distances et de sécurité visibilités
recommandées

Analyse des contributions
Contribution proposant un passage
inférieur pour les vélos et les
piétons
 Schéma de principe de la
proposition du Département
 Ce projet de création de passage
inférieur raccordé au chemin
d’accès au cimetière semble
techniquement faisable
 Etude géotechnique à faire pour
le confirmer (nappe phréatique
peu profonde)

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Itinéraire cyclable et traversée piétonne

 Attention particulière dans la conception fine du projet à
venir sur l’intégration des déplacements doux, d’un point
de vue fonctionnel et sécuritaire

11 contributions

 Demandes d’itinéraires cyclables et de cheminements  Aménagement d’un cheminement cyclable et piéton déjà
piétons sécurisés (notamment quartier Peko Herria)
en cours d’étude entre l’église et l’école.
 Franchissement du carrefour depuis Peko Herria vers
l’église et/ou la mairie complexe : passage dénivelé
inférieur difficilement envisageable en raison de la
proximité de la nappe alluviale (risque d’inondation
régulier du passage) et en cas de franchissement supérieur
accessibilité aux PMR et intégration paysagère complexes
 Engagement de poursuivre les études avec a minima un
franchissement sécurisé avec refuge central.

Analyse des contributions
Proposition du
Département
Schéma de
principe pour
les
cheminements
doux

Analyse des contributions
Mobilier
urbain ou
végétation

Mobilier urbain
Barrière de ville
Type croix st
andré
trottoir

voie

1.50

Cheminement
piéton - cycle

Refuge
piéton
îlot

3.50

voie

2.50

Exemple de séparation par végétation du cheminement piéton/cycle
et de la voie

Schéma de principe

3.50

2.50

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Itinéraire cyclable et traversée piétonne
11 contributions
 Proposition d’un sentier piéton le long du ruisseau avec un  La suite à donner à cette proposition sera étudiée en
passage sous voirie
concertation avec la commune d’Espes-Undurein

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Itinéraire cyclable et traversée piétonne
 Demande d’un passage piéton/cycle sécurisé côté  Sur la commune de Viodos-Abense de Bas, lancement
Viodos-Abense de Bas
d’une étude pour un cheminement piéton – cycle, le
long du cimetière avec passage inférieur sous le projet
neuf (niveau de la nappe à confirmer)

Analyse des contributions
Schéma de principe de la
proposition du Département
Passage inférieur pour les vélos et
les piétons

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Itinéraire cyclable et traversée piétonne
 Demande de préserver l’intégralité de l’ancienne  Travail en cours pour assurer via ces aménagements la
plate-forme ferroviaire (contribution de l’association
continuité de l’itinéraire Véloroute de la Soule avec un
Bizi!Xiberoa)
tronçon sur la future ex RD11
 Association du syndicat des mobilités aux réunions de
présentation du projet et présentation des projets
d’amélioration prévue.

Analyse des contributions

Schéma de principe de la continuité cyclable envisagée

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants
Nuisances sonores
phoniques
10 contributions

et

demandes

de

Réponses apportées par le Département
protections
 Mise en œuvre d’un revêtement en enrobé phonique
sur l’ensemble du tracé (intégré dans le coût du
projet) afin de limiter les nuisances liées au projet.
 Des mesures de bruits seront réalisées afin de
connaître le niveau sonore actuel sur le secteur et
une modélisation des niveaux sonores futurs sera
ensuite réalisée par un bureau d’études spécialisé
avec le nouveau projet
 Si la modélisation montre un dépassement des seuils
malgré le revêtement phonique, des dispositifs
complémentaires seront envisagés
 Des mesures de bruit de vérification seront
également réalisées après la mise en service du
projet

Analyse des contributions
Efficacité attendue de la mise en œuvre de l’enrobé phonique :
 réduction du niveau de bruit de l’ordre de 2 décibels
 sachant que lorsque le niveau du bruit diminue de moitié, cela correspond à l'émission de
3 dB de moins

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Questionnements sur la prise en compte du
franchissement des cours d’eau (d’un point de vue
écologique, hydraulique, inondations)

 Les études sont en cours avec les services de l’Etat
(police de l’eau)
 Une étude hydraulique et de dimensionnement du
réseau d’assainissement sera menée (transparence
hydraulique des ouvrages, rejets des eaux pluviales
collectées).
 Des échanges d’information avec le SIGOM seront
menés lors de ces études.
 Une attention particulière sera portée sur les cours
d’eau en phase travaux ou provisoire, et à proximité
des zones humides.
 Les travaux à proximité des cours d’eau seront
privilégiés entre les mois de juillet et novembre
 Les eaux de ruissellement de la route créée seront
rejetées dans les ruisseaux et le Saison après passage
dans un dispositif de traitement.

6 contributions

Analyse des contributions

Thèmes abordés par les participants
Accès aux parcelles et habitations

Réponses apportées par le Département
 Le débouché de la contre-allée sur le carrefour « central »
d’Espès n’est pas envisageable à l’emplacement actuel
6 contributions
pour des raisons de sécurité par rapport au carrefour (et
ce quelque soit le type de carrefour envisagé)
 1 contribution concerne la contre allée au niveau du  Il n’y aura pas de terrain enclavé sans accès, pour chacune
carrefour au centre d’Espès
des parcelles qui serait coupée par le projet, des
 1 sur les accès aux parcelles coupées par le projet
propositions d’accès seront réalisées lors de la mise au
 1 sur les habitations le long de la voie communale
point définitive du projet d’ici fin 2021
 3 sur les habitations à l’extrémité du projet côté Viodos Les habitations situées le long de la voie communale
Abense de Bas
d’Espès continueront à être desservies par la voie
communale
 Côté Viodos-Abense de Bas, l’accès à certaines habitations
est effectivement à modifier, afin d’assurer leur débouché
sur la RD11 dans de bonnes conditions de visibilité.
 La configuration des accès n’est aujourd’hui pas définitive
et doit être travaillée dans les mois qui viennent.
 Les modifications d’accès seront présentées et discutées
directement avec les riverains/propriétaires concernés
d’ici fin 2021.

Analyse des contributions

Contre allée de
desserte des
habitations

Réduction de
l’assiette actuelle
de la voie pour
limiter la vitesse
en approche des
accès

Fermeture de l’accès
actuel et
rétablissement sur
l’emprise de
l’actuelle voie ferrée

Analyse des contributions

Thèmes abordés par les participants
Réponses apportées par le Département
Questionnements sur la prise en compte de l’environnement et  Une Etude faune/flore a été menée en 2019/2020 sur
le respect de la réglementation
quatre saisons, avec recensement des habitats, des espèces
et des enjeux.
5 contributions
 Par arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2020, ce
projet n’est pas soumis à la réalisation d’une étude
d’impact.
 Le Département respectera toutes les autorisations
administratives auxquelles le projet pourra être soumis (loi
sur l’eau par exemple)
 L’Architecte des Bâtiments de France a donné un accord de
principe favorable vis-à-vis de l’église d’Espès classée
Monument Historique avec une prescription de plantation
de feuillus à hautes tiges et de haies végétales d’essences
locales à proximité de l’église
 Le Département a prévu la mise en place d’aménagements
spécifiques de franchissement des ouvrages hydrauliques
(passages à faune) et le calendrier des travaux respectera
les cycles biologiques des espèces.
 Par ailleurs, le Département met en place sur tous ces
chantiers de tracé neuf un suivi écologique du chantier.

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Manque de discussion amont et de présentation du
projet aux riverains de manière directe
 Sur le plan technique, les études sont menées par le
5 contributions ont porté sur le manque d’interlocuteurs
service études et programmation du Département
en amont et durant la concertation.
(sepi@le64.fr)
 Des réponses individuelles seront apportées aux
différents contributeurs
 Des échanges pourront être organisés après la
concertation et à la lumière des études encore en
cours ou à venir (cheminements piétons cycles, bruit,
géotechnique, hydraulique).

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants
Surfaces agricoles consommées

Réponses apportées par le Département

 Le projet a été calé au maximum sur l’emprise de la
4 contributions ont porté sur le volet agricole , sur la
voie ferrée entre le carrefour d’Espès et Viodosconsommation des surfaces cultivées, le morcellement
Abense de Bas
d’une exploitation, et les dégradations des  le tracé a ensuite été calé au plus proche du ruisseau
investissements réalisés (irrigation et drainage).
côté Undurein mais les impacts, notamment sur ce
dernier tronçon, sont effectivement présents.
 Les réseaux impactés (drainage et irrigation) seront
remis en état.

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Surface consommée par le projet sur les parcelles /
demandes individuelles pour indemnisation de l’impact
foncier

 Les surfaces précises sur chaque parcelle impactée
ne sont pas connues à ce jour puisque les études sur
le projet ne sont pas finalisées et dépendent encore
aujourd’hui :
 De la prise en compte des éléments de la
concertation (aménagements cyclables/piétons
notamment)
 Du résultat des études à venir (étude acoustique,
étude sur le système d’assainissement et les
ouvrages)
 Une fois le projet définitivement calé avec les
surfaces afférentes, les services du département
rencontreront tous les propriétaires individuellement
pour la mise au point des acquisitions foncières.

4 contributions ont porté sur ce thème.

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants
Coût du projet

Réponses apportées par le Département

1 contribution demandant explicitement le coût du projet  l’ordre de grandeur du coût du projet de tracé neuf
est de 6 M€
3 contributions le mentionnent

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Avis favorables au projet
Trois contributions
 Demande d’une sécurisation maximale des piétons et
des cyclistes
 Demande d’amélioration pour ne pas enclaver le
quartier Peko Herria.

Le projet est établi selon les guides techniques
d’aménagements et sera donc sécurisé. Des
optimisations sont à l’étude concernant les
cheminements piétons / cycles (cf. partie spécifique).

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Prise en compte des risques de dégradation structurelle
des habitations à proximité du projet
2 contributions
 Risques d’affaissements, glissement, fissures liés aux
vibrations pendant les travaux

 Une étude géotechnique sera menée sur le futur
tracé qui permettra de déterminer les dispositions
structurelles à mettre en œuvre lors des travaux de
réalisation du projet.
 Réalisation par les entreprises avant le démarrage des
travaux des constats d’huissier sur les habitations les
plus proches.

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants
Aménagements prévus sur la future ex-RD 11
2 contributions
 interrogations sur des aménagements pouvant être
envisagés sur la future ex RD11.

Réponses apportées par le Département
 A la mise en service de la future voie, les tronçons de
l’actuelle RD11 seront déclassés du domaine public
départemental et seront reclassés dans la voirie
communale.
 Des projets complémentaires de requalification de la
voie pour une circulation apaisée et un meilleur
partage de l’espace public pourront être envisagés au
niveau communal
 Ces réflexions pourront être accompagnées par le
Département.

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Question sur les vitesses appliquées à ce projet
1 contribution

 Les vitesses appliquées à cet itinéraire seront
adaptées selon la configuration définitive du projet.

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

1 contribution

 Le Département portera une attention particulière à
la réalisation d’aménagements paysagers notamment
aux abords des cours d’eau et de l’église comme le
prescrit l’Architecte des Bâtiments de France.

Intégration paysagère

Analyse des contributions
Thèmes abordés par les participants
Localisation des arrêts de bus
1 contribution

Réponses apportées par le Département
Ce point sera établi avec les gestionnaires compétents
(Syndicat des mobilités, Région et SNCF) dans les études
à venir.
Les arrêts actuels seront a priori maintenus.

Analyse des contributions sur l’aménagement
en place – section A
Thèmes abordés par les participants

Réponses apportées par le Département

Travaux d’aménagement en place de la RD11
1 contribution

 Ces éléments ont été vus en direct lors de la
réalisation des travaux
 écoulement des eaux pluviales et clôtures, accès à  L’écoulement des eaux pluviales a été amélioré
une parcelle
 Les clôtures ne sont pas affectées
 L’accès à la parcelle a bien été préservé

Conclusions et bilan de la concertation
Le Département, au vu des demandes et des contributions exprimées lors de la concertation,
propose de poursuivre les études sur le principe du tracé actuellement envisagé en intégrant les
études complémentaires ou améliorations suivantes :
 Etude fine du carrefour du centre d’Espès notamment pour faciliter les traversées piétonnes et
cycles
 Etude du carrefour côté Viodos - Abense de Bas
 Etude fine des cheminements cycles et piétons, avec franchissements par passage inférieur pour
la continuité de l’itinéraire cyclable, dans la mesure de leur faisabilité, ou passage via des
passages piétons sécurisés, en association avec la communauté d’agglomération Pays Basque
 Mise en œuvre d’enrobés phoniques, dont la complète efficacité sera vérifiée grâce à des
mesures acoustiques et des modélisations de niveaux de bruit
 Poursuite des études sur les accès en concertation avec les riverains concernés d’ici fin 2021
 Etudes géotechniques, hydrauliques et d’assainissement à mener en lien avec le SIGOM
Une fois les études suffisamment avancées pour disposer de surfaces d’emprises fiables, les
négociations foncières seront engagées avec l’ensemble des propriétaires

Suites de la concertation
 Restitution du bilan au public après prise en compte des éventuelles remarques ou réponses aux éventuels
questionnements complémentaires suite à la présente réunion
 Envoi du bilan aux maires de Viodos-Abense de Bas et d’Espès-Undurein, et maires de Charritte de Bas et
Mauléon et représentant du pôle territorial
 Mise à disposition du bilan (avec des avis dans la presse)
 En mairie (supports de présentation / rapports et documents graphiques) à disposition du public en
mairie
 Sur le site internet du Département
Sommaire de ce bilan
-Rappel du contexte
-Rappel des objectifs
-Présentation du projet et de ses caractéristiques (selon les éléments exposés en mairie)
-Présentation de la concertation
-Présentation et analyse des contributions
-Conclusion et bilan de la concertation
-Eléments de calendrier pour la suite du projet
-Annexes - contributions

 Réponse individuelle aux contributeurs sur leur problématique avec envoi individuel du bilan

Suite du projet – éléments de calendrier
prévisionnel
Validation du projet
 Délibération du CD64 sur la poursuite du projet selon le bilan de la concertation - mai 2021
Conception du projet
 Etude acoustique – mai/juin 2021
 Etudes hydraulique et d’assainissement - été 2021
 Contacts pour l’étude des rétablissements des accès - été 2021
 Etude géotechnique à l’automne 2021 (après récoltes) et à anticiper sur les parcelles CD64 ou communes

Suite du projet – éléments de calendrier
prévisionnel
Acquisitions foncières
 1er trimestre 2022
 Lancement anticipé d’une négociation sur la maison du garde barrière aujourd’hui à vendre
 Pour les autres propriétés attente de finaliser les études afin de connaître les surfaces exactes à
acquérir sauf opportunité particulière d’acquisition préalable
 Poursuite des recherches de foncier agricole avec la SAFER
Procédures réglementaires
 Dossier loi sur l’eau en cours de calage avec la DDTM
Points d’avancement avec le territoire
 Au fil de l’eau avec les services techniques (selon les besoins et les avancées des études)
 En fin d’été dans la configuration plénière selon les engagements pris lors de la réunion du 27/08

MERCI DE VOTRE ATTENTION

