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1 – OBJET ET MODALITES DE L'ENQUETE

1.1. OBJET

Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a présenté un dossier d'enquête préalable à 
la déclaration d'utilité publique concernant l'aménagement d'une voie de contournement 
de la Ville d' ORTHEZ.
Cette opération est située entre le giratoire de la RD 817 au lieu-dit Soarns et le giratoire 
de la RD 933 au lieu dit Zone Louis.
Le dossier comporte également la mise en compatibilité avec le Plan Local d'Urbanisme 
de la commune, la Loi sur l'Eau et l'enquête parcellaire.
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques a prescrit l'ouverture d'une enquête publique 
par arrêté n°13-12 du 22 avril 2013.

1.2 – DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Par décision n°E13000086/64, en date du 4  avril 2013, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif a désigné en qualité de Commissaire enquêteur M. Fernand LAGRILLE et en 
qualité de suppléant M. Gérard JAUREGUIBERRY. 

1.3 – COMPOSITION DU DOSSIER.

Dossier Administratif
 Délibération du 20 janvier 2012 du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.
 Arrêté préfectoral du 22 avril 2013, prescrivant l'ouverture de l'enquête unique.
 Certificats de publication.
 Affiche d'enquête.
 Registre d'enquête.

Dossiers techniques.

Enquête préalable à l'utilité publique.
 Pièces A.B.C.D. - objet des enquêtes – plan de situation – notice – plan général des 

travaux.
 Atlas d'accompagnement de la pièce A.B.C.D. 
 Pièce E – Étude d'impact.
 Atlas d'accompagnement de l'étude d'impact.
 Pochette d'accompagnement à l'étude d'impact relative à l'étude de bruit.
 Avis de l' autorité environnementale.
 Mémoire en réponse du Conseil Général à l'avis de l'autorité environnementale.
 Pièce G – Bilan de la concertation.

Mise en compatibilité du PLU d' ORTHEZ.
 Procès-verbal de la réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées 

(Art. L.123-16 du Code de l'Urbanisme).
 Pièce F – Dossier de mis en compatibilité du P.L.U. d' ORTHEZ avec le projet.
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Autorisation Loi sur l'Eau.
 Rapport de présentation et recevabilité du dossier au titre des articles L.214-1 à 

L.214-6 du Code de l'Environnement transmis par la DDTM.
 Dossier de demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau.
 Pièce complémentaire au dossier Loi sur l'Eau transmis par le Conseil Général.
 Atlas d'accompagnement du dossier Loi sur l'Eau.

Enquête parcellaire.
 Plan de situation – État Parcellaire – Plan parcellaire.

1.4 – INFORMATION DU PUBLIC.

L’avis d’enquête a été inséré dans les annonces légales des quotidiens SUD OUEST 
Béarn & Soule et LA REPUBLIQUE DES PYRENEES, les 14 mai et 5 juin 2013.
Il a été affiché par les soins de la mairie d'ORTHEZ sur tous les panneaux municipaux et 
les services techniques du Conseil Général  ont réalisé la mise en place des affiches 
plastifiées, format A2 en divers points du site.
Un constat de publication a été dressé par Maître FANCELLU Huissier de Justice à 
ORTHEZ selon des modalités définies par le maître d'ouvrage.

Le premier constat a été réalisé le 17 mai 2013 en présence du Commissaire enquêteur.
L’information sur l’enquête publique est disponible sur le site internet de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques : www.pyrénées-atlantiques.gouv.fr.

2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE.

2.1 – MESURES PREPARATOIRES.

Le  dossier d'enquête a été coté et paraphé en Préfecture – DRCL – Pôle Consommation 
de l'Espace,  le 19 avril 2013.
Plusieurs échanges téléphoniques ont permis de définir les modalités de l'enquête avec 
Madame Mélanie CHAUVIN et Monsieur Mario DA SILVA en charge du dossier au Conseil 
Général des Pyrénées Atlantiques.

 Contacts préalables

Le 16 mai 2013,  lors d'une réunion de travail dans les bureaux du Conseil Général à PAU  
Madame CHAUVIN et Monsieur DA SILVA  ont présenté le dossier d'enquête. Ils ont 
également  répondu aux différentes questions du Commissaire enquêteur suite à sa
lecture du dossier.
Le 17 mai 2013 à 15 heures,  le Commissaire enquêteur a pris contact à la mairie d' 
ORTHEZ avec Monsieur Bernard MOLERES, maire d'ORTHEZ.
Monsieur Pascal KHOLLER, Directeur Général des Services et Madame Aurélie FANZY, 
Chef du service Urbanisme ont participé à cette réunion. L'entretien a essentiellement 
porté sur les modalités pratiques de l'enquête publique – affichage – présentation du 
dossier – pièces éventuellement manquantes, etc...
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Le 30 mai 2013, le Commissaire enquêteur, à la Mairie d'ORTHEZ a rencontré Madame 
Aurélie FANZY. La signalétique de la salle d'accueil ainsi que la mise en place de 
graphiques ont été réalisés afin que le public puisse consulter aisément le dossier 
d'enquête.

 Visite des lieux

Le Commissaire enquêteur a effectué une visite des lieux le 17 mai 2013, à 10 heures, 
sous la conduite de  Madame CHAUVIN et de Monsieur DA SILVA . A cette occasion les 
avis d'enquête ont été implantés en différents endroits du projet. (Cf. constat d'affichage).

Le 1er juillet 2013, le Commissaire enquêteur s'est à nouveau rendu sur le site du projet,  
notamment sur le Chemin d'Auboué et en bordure du Ruisseau du RONTRUN.
Il a également pris contact avec M. Pascal KHOLLER, et Madame Aurélie FANZY afin de 
faire le point sur le déroulement de l'enquête en cours.

 Durant l'enquête 

L'intérêt du public pour l'instruction a pu être mesuré, lors des nombreuses relations 
téléphoniques avec Madame Aurélie FANZY.
Madame CHAUVIN et Monsieur DA SILVA chargés du projet ont été régulièrement 
informés de l'évolution de la procédure.

2.2 – PERMANENCES

L’enquête publique s'est déroulée durant 31 jours du lundi 3 juin 2013 au mercredi 3 juillet 
2013, inclus.

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public les :
 Lundi 3 juin 2013, de 9 heures à 12 heures.
 Mardi 11 juin 2013, de 14 heures 30  à 17 heures 30
 Jeudi 20 juin 2013, de 9 heures à 12 heures. 
 Vendredi 28 juin  2013, de 14 heures à 17 heures. 
 Mercredi 3 juillet 2013, de 14 heures 30 à 17 heures 30.

Durant toute l’enquête le dossier, ainsi que le registre d'enquête étaient à la disposition
du public à l ' Hôtel de Ville d' ORTHEZ siège de l'enquête, durant les heures d’ouverture
du secrétariat.

2.3. - INCIDENTS RELEVES AU COURS DE L'ENQUETE.

Aucun incident notable n'est à signaler.

2.4 – CLIMAT DE L'ENQUETE.

Ambiance tendue pour un certain nombre de personnes notamment en ce qui concerne 
les opposants au projet de barreau centre.
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Les excellentes conditions matérielles de l'enquête ont permis la confidentialité des 
personnes désireuses de s'adresser au Commissaire enquêteur.
Les personnels en charge du dossier, le Directeur Général des Services et la responsable 
du pôle urbanisme de la Ville d' ORTHEZ ont fait montre d'une totale disponibilité envers le 
Commissaire enquêteur.

2.5 – CLOTURE DE L'ENQUETE.

Le Commissaire enquêteur a clôturé le dossier le 3 juillet 2013 à 17 heures 30, en 
conformité avec la législation en vigueur.

 Observations ou documents recueillis.

Au cours de l’enquête plus de quatre vingt dix personnes sont venues consulter le dossier 
hors ou durant la présence du Commissaire enquêteur.
Trente six observations et cinq demandes de renseignements ont été consignées sur le 
registre d’enquête. Le Commissaire enquêteur a reçu vingt trois lettres à annexer au livre 
de procédure dont une pétition comportant 208 signatures courrier et 114 signatures 
électroniques.

 Après l’enquête

Le procès verbal de synthèse des observations établi par le Commissaire enquêteur a été 
remis le 8 juillet 2013 à Monsieur le Président du Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques à PAU, à charge pour lui de produire un mémoire en réponse dans un délai de 
quinze jours.

3 – LE PROJET – DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE – 
(Dispositions communes).

Il s'agit de l'aménagement d'une voie nouvelle sur la commune d' ORTHEZ entre le 
giratoire de la RD 817 au lieu dit les Soarns et le giratoire de la RD 933 au lieu-dit Zone 
Louis.
Ce projet d'une longueur de 1802 mètres comportera deux voies de circulation avec voie 
supplémentaire en rampe. 
Ce programme est en fait une partie du contournement d' ORTHEZ qui devrait s'étendre 
du Sud de LAA-MONDRANS au Nord d' ORTHEZ.

Cette rocade se découpe en trois secteurs :
 les secteurs Nord et Sud, en cours d'études
 le secteur Centre objet de l'enquête en cours.

3.1 – CARACTERISTIQUES DU PROJET RETENU

Dès le début des années 1990, le développement de la circulation dans le centre ville d' 
ORTHEZ a conduit les élus à engager une réflexion  sur un contournement routier entre le 
Nord et le Sud de la ville.
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Cette opération ne devrait pas bénéficier uniquement à la ville d' ORTHEZ, mais 
également aux communes à proximité.
Plusieurs études ont été réalisées pour définir le tracé définitif, le plus adapté. Le 28 
septembre 2011 le Conseil Municipal d'Orthez délibérait et approuvait le tracé dit du 
« barreau centre » première étape du futur contournement de la ville.

Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a ratifié ce tracé par délibération n° 507 en 
date du 20 janvier 2012. 

L'adoption de ce fuseau permet de limiter l'emprise d'un boisement et d'obtenir un angle 
de traversée du Ruisseau du Rontrun favorable à la réalisation  d'un ouvrage PRAD.
L' impact porté sur le site NATURA 2000, sera modéré en raison de la composition et de 
l'état de conservation de la ripisylve des cours d'eau à cet endroit.
Le tracé dont la longueur a déjà été évoquée, comportera toutefois une emprise forestière 
de 6300 m² et la destruction de 189 ml de haies.

3.2 – ETUDE D' IMPACT

Le projet présenté devrait :
 sécuriser la ville d' ORTHEZ et permettre un renouveau de sa fonction primordiale 

c'est à dire la création de liens sociaux par la réduction du nombre de véhicules.
 diminuer les nuisances vis à vis des habitants du centre ville.
 réduire les temps de transport et améliorer ainsi la compétitivité des entreprises 

grâce à une meilleure accessibilité.

Le contournement complet de la ville d' ORTHEZ comprend trois secteurs.

 Le secteur Nord.

Plusieurs variantes sont en cours d'étude, il serait envisagé un départ au giratoire de la 
RD 933 zone Louis et pour extrémité le lieu dit Laclotte sur la RD 947.

 Le secteur centre.

Il s'agit du maillon central du programme de déviation d' ORTHEZ et fait l'objet du présent 
dossier.
Le projet relie le giratoire de la RD 817 au lieu-dit « Soarns » à celui de la RD 933 au lieu 
dit zone « Louis ».
Ce tronçon s'étend sur 2300 mètres (1802 mètres de la zone commerciale de Soarns à la 
zone d'activités Louis sur la RD 933).

 Le secteur Sud.

Plusieurs variantes sont encore en cours d'étude et cinq tracés potentiels sont analysés.
Le projet prévoit une liaison entre le lieu dit « Monguillot »  et la RD 947 à la sortie de LAA-
MONDRANS.
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 Présentation du tracé du tronçon centre.
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3.3 – L 'ETAT INITIAL.

3.3.1 – L' ENVIRONNEMENT PHYSIQUE.

La ville d' Orthez est située entre le Piémont Pyrénéen et la Chalosse du département des 
Landes. Ce milieu est constitué de plaines et de plateaux de faible altitude, 
caractéristiques du Nord du BEARN.
D'une manière générale les pentes sont modestes  avec cependant des coteaux assez 
abrupts. L'aire d'étude sera traversée par le coteau du Trouilh majoritairement boisé.
Le site est à enjeux modéré, mais il conviendra en conséquence de limiter les fortes 
rampes et les ouvrages importants.

 Les risques naturels.

Ces risques sont très faible en sismologie et inondations ou à enjeux moyen en retrait-
regonflement des argiles.

 L'hydrogéologie.

Les eaux superficielles au sud de l'emprise de l'aire d'étude sont essentiellement 
constituées par le Gave de PAU.
Les affluents de cette rivière spécialement concernés par le projet sont :

– Le Ruisseau des Peupliers.
– Le Ruisseau du Rontrun.

Le Ruisseau des Peupliers est un petit cours d'eau affluent du Gave de PAU. Il est en 
assez mauvais état de conservation, avec une ripisylve très peu fournie et discontinue. 
Avec une largeur moyenne de 0m50 il est classé en 2ème catégorie piscicole.

Le Ruisseau du Rontrun est également un petit cours d'eau de 7 km de long qui se 
déverse dans le Gave de PAU.
La ripisylve est continue et la présence d'une bonne variété d'habitats est avérée. Sa 
largeur moyenne est de un à deux mètres et l'état de conservation de ce cours d'eau est 
assez bon dans son ensemble. Il est également classé en 2ème catégorie piscicole.
 
3.3.2 – LE MILIEU NATUREL.

L'aire d'étude du projet est concernée par le site NATURA 2000 FR7200781 du Gave de 
PAU comprenant tout son réseau hydrographique dont les cours d'eau cités plus haut.
La vulnérabilité de ce site est certaine aussi l'enjeu sur le site NATURA 2000 est fort.
De nombreuses espèces ont été relevées que ce soit au Nord et Sud du bois du Trouilh et 
au Sud de la zone Louis, mais elles ne sont pas à fort enjeux.
Seuls les chiroptères (espèces protégées au niveau national) doivent  faire l'objet de 
mesures spécifiques pour leur conservation.
La zone d'étude impacte le terrain de chasse de la Barbastelle (chiroptère) au abords du 
ruisseau du Rontrun. Il s'agit ici d'un enjeu fort.
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3.3.3 – LE MILIEU HUMAIN.

La commune d'ORTHEZ s'étend sur 4.329 hectares avec une population de 10.329 
habitants.
Cette ville voit actuellement un fort développement économique avec beaucoup de 
créations d'entreprises. Deux zones commerciales et d'activités vont traverser l'entrée et la 
sortie du tracé et sont les points de raccordement de la nouvelle voie.
Le trafic routier est très important avec notamment trois axes principaux, la RD 817 
(BAYONNE PAU) – la RD 933 (MONT DE MARSAN NAVARRENX),  la RD 947 (DAX- 
ORTHEZ) et induit des problèmes particuliers sur la sécurité de la circulation routière.
Aussi,  les accès et le stationnement en centre ville sont considérablement ralentis par le 
trafic en transit.
L'amélioration du cadre de vie des Orthésiens est un des enjeux fort.
Le secteur d'étude est quant à lui essentiellement en zone agricole, les cultures 
principales étant la maïsiculture et quelques prairies pour l'élevage bovin.

3.3.4 – CHOIX DU TRACE RETENU

La zone d'étude retenue prend une emprise importante sur des champs cultivés créant 
ainsi des enjeux forts sur l'agriculture.
La traversée d'une zone boisée et du ruisseau du Rontrun sont les principaux impacts sur 
l'environnement naturel.
La nouvelle voie va franchir (passage inférieur) le chemin Matachot seule voie d'accès des 
lotissements du quartier des Soarns. 

3.3.5 – EFFETS SUR LE TRACE RETENU.

Plusieurs mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts générés 
par le tracé de la voie de contournement ont été proposées.

 Les eaux superficielles.

Concernant les eaux superficielles trois bassins de rétention vont être aménagés (l'un 
d'eux est déjà réalisé sur la zone Soarns) afin de permettre le traitement des eaux issues 
de la plate forme routière, mais aussi de toute pollution accidentelle.
Ces mesures seront mises en œuvre avant le début des travaux.
Le projet n'a pas d'incidence significative sur le site NATURA 2000. Néanmoins la mise en 
place d'un ouvrage PRAD et d'aménagements de haies et de grillages le long des lisières 
sont bien de nature à réduire les impacts sur la faune présente sur le site.

 Les chiroptères.

La présence de la Barbastelle sur le site du projet est un des enjeux fort. Aussi,  plusieurs 
mesures peuvent être envisagées, telles que l'acquisition de parcelles boisées attenantes 
au bois de Trouilh, participation financière pour une action en faveur des chiroptères ou 
acquisition d'un site départemental présentant un risque pour l'espèce.

 L'agriculture.
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Sur le plan agricole, plusieurs parcelles sont fortement impactées et un aménagement 
foncier n'a pas été retenu.
Aussi le passage sur le Rontrun se fera par l'aménagement de l'ouvrage PRAD. Une voie 
agricole de 3mètres de largeur doit être réalisée afin de permettre le passage des animaux 
et des engins agricoles.
Cette voie sera sécurisée par une séparation avec la chaussée.

 Nuisances sonore et paysagères.

L'étude des nuisances sonores par modélisation a indiqué qu'elles n’atteindraient pas la 
valeur réglementaire la plus élevée malgré l'accroissement du trafic sur la partie déviée. 
Aussi aucune mesure réductrice spécifique ne sera mise en place.
L'intégration du projet dans le paysage se fera par une simple recomposition du milieu 
végétal traversé.
Les haies seront également plantées au plus tôt lors des phases de réalisation du 
chantier.
Les mesures de prévention habituelles propres aux installations de chantier et d'utilisation 
d'engins seront mises en œuvre avec une attention particulière.

4 – LA LOI SUR L'EAU

Dans le cadre de l'aménagement du barreau centre du programme de contournement d' 
ORTHEZ, les travaux et ouvrages prévus font l'objet d'une demande d'autorisation au titre 
de la Loi sur l'Eau.

4.1 – RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DONT RELEVE LE PROJET
(Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 – Articles L.214-1 à 6 du Code de l'Environnement).

TITRE II – Rejets

2.1.5.0 Rejet d'eau pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 
versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

– supérieure ou égale à 20 ha. (Surface des bassins versants des ruisseaux du 
Rontrun et des Peupliers :  828 ha) – AUTORISATION.  

Le contournement envisagé serait réalisé entre le giratoire de la RD 817 au lieu dit 
SOARNS et le giratoire de la RD 933 au lieu dit Zone Louis.
Les fuseaux Nord et Sud font encore l'objet d'études complémentaires et ne sont pas 
présentés à l'enquête publique dans l'immédiat.
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4.2 – COURS D'EAU CONCERNES PAR LE PROJET.

Le gave de PAU se trouve au Sud de l'emprise de l'aire d'étude. Cette rivière est un cours 
d'eau majeur du Béarn en raison de son important débit et de sa richesse 
environnementale et piscicole.
Il est concerné par ses affluents qui sont le Ruisseau du Rontrun et le Ruisseau des 
Peupliers.
 

4.3 – NATURE DE L'OPERATION.

Le programme de contournement de l'agglomération d'ORTHEZ  permettra la mise en 
sécurité et la fluidité des trafics sur les voies et carrefours entre le Sud de LAA-
MONDRANS et le Nord d' ORTHEZ.
L'opération présentée à l'enquête publique consiste à la réalisation de la phase initiale de 
ce contournement. Ce tronçon dit, barreau centre aura une longueur de 1802 mètres entre 
la voirie récemment réalisée aux abord de la zone commerciale de SOARNS et le giratoire 
de la RD 933, zone Louis.

Ce projet comprend : 
 le raccordement des giratoires d’extrémités
 la création d'une chaussée à double sens et ses ouvrages annexes.
 la création de points d'échange.
 la réalisation d'aménagements paysagers
 la création d'ouvrages hydrauliques afin de rétablir les écoulements naturels et 

cours d'eau.
 la création d'ouvrages de traitement des eaux pluviales.
 la création d'ouvrages supérieurs et inférieurs pour le rétablissement des voies de  

communication.

Enquête publique unique – Voie de contournement d'ORTHEZ – Barreau centre – Rapport du Commissaire enquêteur.                 12



Depuis le giratoire existant de la RD 817 (zone commerciale de Soarns) le tracé comporte 
un autre rond-point  desservant les premières enseignes commerciales de la zone et  
environ 400 mètres plus loin un deuxième giratoire est déjà réalisé. Il s'agit du prochain  
point d'échange vers les futures zones commerciales et résidentielles.
La voie s'oriente enfin vers le Nord avec deux voies de 3,50 m bordées de bandes 
multifonctions.
Le projet aborde ensuite le pied du coteau du Trouilh et amorce une rampe qui 
comprendra alors trois voies de 3,50 m.
Une nouvelle déclivité à trois voies sera nécessaire à environ 500 mètres avant d'atteindre 
le giratoire d'extrémité sur la RD 933 (Zone Louis).
Le chemin de Matachot est rétabli par un passage supérieur alors qu'un passage inférieur 
restaure la voie communale d' Auboué. Enfin, un ouvrage PRAD permet le franchissement 
du Ruisseau du Rontrun.

4.4 – BASSINS DE RETENTION.

Un réseau de trois ouvrages de rétention permettra la régulation et le traitement des eaux 
pluviales.

Les caractéristiques de ces bassins sont les suivantes.
 Bassin n° 1 Les Soarns – Ruisseau des Peupliers – Volume de retenue : 1083 m3.
 Bassin n°2 – Le Trouilh – Ruisseau du Rontrun – Volume de rétention :  367 m3.
 Bassin n° 3 – Louis – Ruisseau du Rontrun – Volume de rétention : 219 m3

4.5 – IMPACTS DU PROJET – MESURES CORRECTIVES ENVISAGEES

Aucune zone humide n'est concernée par le projet.
Il n'existe pas de périmètre de protection de captages dans la zone du projet.
L'incidence sur le site NATURA 2000 FR7200781 du Gave de PAU provient du Ruisseau 
du Rontrun. Les eaux de ce cours d'eau et du Ruisseau des Peupliers se jettent sur le 
Gave de PAU.
L'impact principal pouvant affecter les espèces NATURA 2000 est la pollution des eaux en 
aval du projet.
L'opération envisagée ne présente aucune incidence significative sur ce site NATURA 
2000, en raison du choix du tracé et des aménagements mis en place pour préserver la 
qualité des eaux.

Le risque d'inondation du tracé est très faible, seul le Ruisseau du Rontrun est concerné. 

En ce qui concerne les eaux superficielles, la création des chaussées va entraîner une 
modification du ruissellement des eaux pluviales avec une incidence forte et avérée de 
pollution.
La préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines est assurée par cinq 
collecteurs desservant trois bassins de rétention permettant le traitement des effluents 
issus de la plate forme routière.
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Les ouvrages de collecte ont été dimensionnés en Q100 dans la traversée la plus urbaine 
du tracé et en Q10 en rase campagne. Quant aux bassins de rétention leur volume est 
dimensionné en Q100.

Le trafic empruntant la nouvelle voie va apporter une pollution des cours d'eau effective. 
La réduction de cet impact implique un traitement des eaux issues des chaussées.
La méthode de traitement par décantation, avec deshuileur apparaît la plus efficace.
Aussi, les points de rejet des bassins de rétention seront équipés de ce système pour le 
traitement des eaux pluviales.
En conséquence cette incidence sur les eaux superficielles peut être considérée comme 
très faible.

Des mesures de réduction des impacts sont également prévues lors de la phase travaux.

En effet les bassins et fossés de rétention  seront parmi les premiers éléments réalisés. Ils 
assureront ainsi le traitement des fines et des traces d'hydrocarbures issues du chantier.
Des mesures spécifiques au Ruisseau du Rontrun seront également appliquées, telles 
que :

 pêche de sauvegarde, 
 travaux hors périodes de reproduction de la faune, 
 analyses de la qualité de l'eau.

Enfin, le suivi et l'entretien des divers ouvrages seront réalisés dans le cadre général de 
l'exploitation de la nouvelle voie.
La périodicité pourrait être annuelle, ponctuelle en cas  de pollution accidentelle ou tous 
les trois ans lors du contrôle de la qualité de l'eau (IBGN).

Par délibération en date du  26 juin 2013, le Conseil municipal d' ORTHEZ a adopté, à 
l'unanimité des membres présents, l'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau concernant le 
contournement d'ORTHEZ – barreau centre.
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5 – LA COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME D'ORTHEZ 
AVEC LE PROJET.

Le projet d'aménagement de contournement d' ORTHEZ, barreau centre, entre les RD 
933 et RD 817 soumis à l'enquête publique se développe en totalité sur la commune d' 
ORTHEZ.
Le Plan Local d' Urbanisme qui était en cours de révision a été approuvé par délibération 
du Conseil Municipal d' ORTHEZ le 10 avril 2013. 

Les nouveau zonages concernés par le tracé ont ainsi été validés.

Les zones traversées par le projet ont nécessité :
– le déclassement d'une partie des Espaces Boisés Classés
– la restitution de l' Espace Boisé Classé en contre partie de l'emplacement réservé 

de l'ancien tracé qui sera supprimé.
– un recul de 35 mètres pour toute nouvelle construction en bordure du nouveau 

tracé et ce quel que soit le zonage concerné.
La superficie d'Espaces Boisés Classés de la Ville d' ORTHEZ est ainsi augmentée.

Les classements et déclassements nécessaires à la mise en compatibilité du Plan Local 
d'Urbanisme avec le projet présenté ont été réalisés 
Les points du règlement du P.L.U. nécessaires à sa compatibilité avec le projet ont bien 
été  modifiés notamment sur les zones N et A en ce qui concerne « les constructions et 
installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. »

Il convient d'ajouter que l' extension de la zone d'activités commerciales des Soarns mise 
en place sur le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet de plantations à réaliser en zone tampon 
non seulement entre les secteurs pavillonnaires et la zone d'activités, mais également en 
bordure de la voie de contournement.

En définitive, la compatibilité de la nouvelle voie barreau centre avec le Plan Local 
d'Urbanisme de la Ville d'ORTHEZ est déjà approuvée.
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6 – L'ENQUETE PARCELLAIRE.

Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a présenté un dossier préalable à la 
déclaration d'utilité publique concernant l'aménagement d'une voie de contournement de 
la Ville d' ORTHEZ.
Cette opération est située entre le giratoire de la RD 817 au lieu-dit Soarns et le giratoire 
de la RD 933 au lieu dit Zone Louis.
La réalisation de ce projet nécessite une emprise foncière et les parcelles à acquérir ont  
été délimitées avec exactitude 

En conséquence,  le  dossier  comporte  également  une enquête  parcellaire,  objet  de  la 
procédure en cours.

6.1  –  RAPPEL  DES  PROCEDURES  RELATIVES  AU  CODE  DE 
L'EXPROPRIATION       (article 11 de l' Arrêté Préfectoral du 22 avril  2013)

Article 6 : La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l’application des 
articles L.13-2 et R 13-15 du Code de l’Expropriation, ci-après reproduits :

Article  L.13-2 :  « En  vue  de  la  fixation  des  indemnités,  l’expropriant  notifie  aux 
propriétaires  et  usufruitiers  intéressés,  soit   l’avis  d’ouverture  de  l’enquête,  soit  l’acte 
déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation.
Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant les  
fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux 
qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective 
et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous  
droits à indemnité. »

Article R.13-15 :   « La notification prévue au premier alinéa de l’article L.13.2 est faite 
conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.13-41. Elle précise que le 
propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant, dans le 
délai  d’un  mois,  les  fermiers,  les  locataires,  les  personnes  qui  ont  des  droits  
d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.

La publicité collective mentionnée au troisième alinéa de l’article L 13-2 comporte un avis 
publié à la diligence de l’expropriant par voie d’affiche et éventuellement par tous autres 
procédés dans chacune  des communes désignées par le Préfet, sans que cette formalité 
ne  soit  limitée  nécessairement  aux  communes  où  ont  lieu  les  opérations. 
L’accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département. Il doit  
préciser,  en  caractères  apparents,  que  les  personnes  intéressées  autres  que  le 
propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, 
d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se 
faire connaître à l’expropriant dans un délai d’un mois, à défaut de quoi, elles seront, en 
vertu des dispositions finales du troisième alinéa de l’article L.13-2, déchues de tous droits 
à indemnité » 
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6.2 – L' ÉTAT PARCELLAIRE.

L'enquête parcellaire  est  limitée à l'identification des propriétaires,  des superficies des 
parcelles  avant  et  après  emprise  ainsi  que  d'autres  remarques  éventuellement  utiles 
(origines de propriété par exemple).

Le  tableau  de  l'état  parcellaire  répertorie  les  éléments  du  cadastre,  l'identité  des 
propriétaires, les surfaces des terrains, celles de l'emprise et les surfaces des parcelles 
concernées restant disponibles.
Ainsi, l'opération  du contournement d' ORTHEZ va impacter 25 parcelles sur la commune 
d' ORTHEZ et implique 18 propriétaires.
Ces parcelles sont actuellement cultivées en maïs ou laissées en prairies temporaires. 

ETAT PARCELLAIRE DES IMMEUBLES  A  ACQUERIR SUR LA COMMUNE D'ORTHEZ

N° Propriétaires – indivisaires – usufruitiers - 
nu-propriétaires

Section  – n° parcelles – 
lieu dit – quartier 

 Superficie emprise

1,1
1,2
1,3
1,4

LABORDE Nicolas propriétaire C – 706 – Lapeyrère
C – 711 – Mantou 
C – 113 – Mantou 
BP – 15 – Saint Jean 

4.998 m²
4.161 m²
6.887 m²
7.698 m²

2 LABORDE Joseph usufruitier
LABORDE Alain nu-propriétaire

C – 115 – rue Matachot    689 m²

3 SICAB CARMEUSE France propriétaire BP – 14 – Saint Jean     307 m²

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
4,10
4,11

DUTHEN Isidore propriétaire « de cujus » BP – 16  Saint Jean
BP – 13 – Saint Jean
BP – 17 Saint Jean.
BP – 12 – Saint Jean.
BP – 11 – Saint Jean.
BP – 2 – Saint Jean 
BP – 3 – Saint Jean 
BP – 4 – Saint Jean.
BO – 28 – Lalanne
BO – 27 – Lalanne 
BO – 26 – Lalanne 

   4910 m²
   6955 m²
     899 m²
    5683 m²
      651 m²
        66 m²
      315 m²
      311 m²
     2040 m²
     2761 m²
     4186 m²

5 LACOSTE André Usufruitier – PETRAU 
Béatrice Nu-propriétaire

BO – 25 – Lalanne         259 m²

6 LACOSTE André usufruitier – PETRAU 
Vincent Nu-propriétaire.

BK – 18 – Rontrun        8675 m²

7,1
7,2

C.C.C. ORTHEZ Siren 2464018681 BK – 9 – Rontrun 
BK – 79 – Rontrun  

       9453 m²
         789 m²

8 LABEYRIE Michèle C – 1478 – Soarns        3703 m²

TOTAL de l'emprise du projet : 76.376 m² soit 7 ha 63 a 76 ca.
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Conformément  à  l’application  de  l’article  L13-2  du  Code  de  l’expropriation,  les 
propriétaires des parcelles concernées ont reçu notification  par lettre recommandée  avec 
accusé de réception en date des 4 et 6 mai 2013 de l’ouverture de l’enquête parcellaire et  
preuves de dépôt (Cf annexe n°6).

Les parcelles n°377 et n°380 appartenant à la commune d'ORTHEZ ont fait l'objet d'une 
question du Commissaire enquêteur auprès du maître d'ouvrage.
La réponse figure dans le mémoire recueilli in-fine.  

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

7 – BILAN DE LA CONCERTATION 

Plusieurs axes routiers importants convergent vers la Ville d'ORTHEZ, ce sont :
 la RD 817 BAYONNE- PAU 
 la RD 947 DAX NAVARRENX
 la RD 933 MONT DE MARSAN – SAUVETERRE DE BEARN

Ces routes génèrent un important trafic automobile gênant considérablement sa fluidité 
dans le centre ville de la localité.

Les services du Département ont mené diverses études afin que les problèmes de 
sécurité et de nuisances soient annihilés ou pour le moins réduits. Ils en ont conclu que 
seul un contournement de la Ville serait la solution la plus acceptable pour parvenir à ce 
résultat.

Depuis 1991 le contournement d'ORTHEZ a fait l'objet de très nombreuses délibérations 
du Conseil Municipal. 
En 2010, le projet est déposé afin d'être présenté à l'enquête publique. Un avis 
défavorable de l'autorité environnementale est émis et des modifications de tracé 
notamment sur le bois du Trouilh et de la traversée du Rontrun sont alors proposées.

Des réunions de concertation avec les associations locales et le public sont organisées et 
les observations émises sont relevées.
La plupart de ces remarques sont prises en compte sauf en ce qui concerne la réouverture 
de  l'échangeur de la Virginie laquelle procède de la compétence de l’État.
Le 20 janvier 2012 par délibération n°507  la Commission Permanente du Conseil Général 
des Pyrénées Atlantiques décide la mise à l'enquête publique du projet de contournement 
barreau centre à ORTHEZ.
L' avis de  l'Autorité Environnementale du 31 juillet 2012 n'étant plus défavorable l'Arrêté 
Préfectoral du 22 avril 2013 ouvre l'enquête publique sur le projet de contournement.

En ce qui concerne l'impact sur les terres agricoles il est désormais effectivement 
important,ceci afin de minimiser l'incidence sur le bois du Trouilh (EBC).
L'étude sur un aménagement foncier n'ayant pas abouti, des accords amiables seront 
recherchés pour dédommager les propriétaires fonciers.
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8 – COUT PREVISIONNEL DU PROJET

Le coût prévisionnel du projet de contournement barreau centre s'établit à la somme de 
6.220.000 €H.T. Cette évaluation comprend les études diverses, les travaux, les 
acquisitions, les mesures réductrices et compensatoires.
Quant au coût spécifique des mesures pour l'environnement,  il est de 361.150 € H.T.

COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.

L 'enquête en cours a démontré selon les seules observations que le public est partagé 
entre deux camps ; celui qui est vigoureusement opposé  c'est à dire pour la quasi totalité 
les habitants du quartier Soarns et celui pour qui le projet est indispensable c'est à dire les 
habitants du boulevard Charles de Gaulle, les commerçants et artisans de la zone 
commerciale des Soarns.
Les observations défavorables au projet si l'on s'en tient uniquement au nombre de 
signatures (pétition de 208 personnes et de 114 par internet) sont plus nombreuses.
Les motifs sont énumérés rapidement : 

 perte de valeur vénale des maisons riveraines, 
 nuisances de toutes sortes, 
 non respect de l'environnement
 le boulevard Charles de Gaulle suffisant
 comme les deux autres tronçons ne se feront pas, cette dépense est inutile et 

ruineuse pour les finances publiques.
 la seule solution est la réouverture de l'échangeur sur l'A64 au lieu dit la Virginie.
 sentiment d'incompréhension pour un projet destiné à favoriser uniquement l'accès 

aux zones commerciales et industrielles des Soarns et de Louis.

L'association Lous dous Soarns a toujours été manifestement contre le projet (comme en 
témoignent plusieurs articles de presse) et a fortement mobilisé ses adhérents, ainsi que des 
personnes aux alentours  

Les arguments au titre des justifications du projet proviennent :
 des riverains du boulevard Charles de Gaulle qui subissent les nuisances liées à la 

circulation depuis toujours.
 des employés de la zone commerciale des Soarns qui espèrent une dynamisation 

du site avec le maintien et la création de nouveaux emplois.
 des dirigeants de commerces, pharmacies, opticiens,  hypermarché, magasins de 

bricolage etc... 
 de l' A.R.O.S. Association des Riverains d'Orthez Sud qui se déclare favorable à 

l'ensemble du contournement et à la réouverture de la Virginie
 du Conseil Municipal d'Orthez qui a approuvé le projet et l'a adopté à l'unanimité 

des membres présents.

Les positions des « pour ou contre » le projet sont donc antinomiques et n'ont nullement 
évolué lors de l'enquête publique. Il faut bien admettre que ces lignes ne devraient  guère 
bouger ultérieurement.

******************
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RESULTAT DE L'ENQUETE PUBLIQUE
ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DOCUMENTS RECUEILLIS

Au cours de l’enquête en Mairie d'ORTHEZ, plus de quatre vingt dix personnes sont 
venues consulter le dossier hors ou durant la présence du Commissaire enquêteur.
Il a été comptabilisé trente six observations écrites consignées au registre d'enquête et 
vingt  trois documents sont annexés au livre de procédure dont une Délibération et une 
Motion du Conseil Municipal d'Orthez. 
Une pétition (contre le projet) a recueilli 322 signatures (208 sur papier et 114 sur site internet).
Il y a eu cinq remarques orales ou demandes de renseignements auprès du Commissaire 
enquêteur.
Ces réclamations, lettres ou demandes verbales sont répertoriées selon les critères suivants sur le 
registre d'enquête:
(R1 : Observations écrites – L1 : lettres ou documents – V1: observations verbales ou demandes de renseignements).

Le Procès verbal de synthèse des observations établi par le Commissaire enquêteur a été  
remis le 8 juillet 2013 à Monsieur le Président du Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques à PAU (Cf. annexe n°1).

Un mémoire en réponse est parvenu au Commissaire enquêteur le 19 juillet 2013. 
Les réactions du maître d'ouvrage au diverses observations et documents sont jointes in-
extenso, accompagnées des avis ou commentaires du Commissaire enquêteur (Cf. 
annexe n°2).

Observations verbales ou demandes de renseignements.

V1 – Monsieur DARRIGRAND Claude, demeurant à  ORTHEZ– Association Lous dous 
Soarns – Demande de renseignements sur le dossier présenté et de documents 
graphiques.
Avis du Commissaire enquêteur : Renseignements fournis.

V2 – Monsieur MIALOCQ Pierre, demeurant à ORTHEZ – Association Lous dous Soarns 
– Consultation du dossier .

V3 – Madame ZIAGLIO Fabienne, demeurant à ORTHEZ – Association Lous dous 
Soarns – Consultation du dossier.

V4 – Directeur Centre Auto ROADY INTERMARCHE ORTHEZ – Consultation du 
dossier.

V5 – Monsieur LABORDE Nicolas demeurant à ORTHEZ – Demande de 
renseignements sur le parcellaire.
Avis du Commissaire enquêteur : Renseignements fournis.

Observations consignées au registre d'enquête

R1 – Anonyme – Demande ce qui est prévu au sujet de la faune (chauve-souris et 
salamandre). Ce projet ne va pas résoudre les problèmes de circulation d' ORTHEZ.
Prévoir des murs anti bruit. (signature illisible).
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Réponse du maître d'ouvrage :

 Chauve souris et salamandres 
Comme  précisé  dans  le  dossier,  une  procédure  d’autorisation  auprès  de  la  commission  nationale  de 
protection de la nature a été lancée et traitera de toutes les mesures mises en place pour les espèces 
protégées nécessitant l’établissement de telles opérations. Le dossier détaille les mesures « génériques » 
qui seront mises en place pour les milieux naturels en complément des mesures spécifiques à certaines  
espèces. 

 nuisances sonores 
Le projet se conforme aux exigences réglementaires en matière de bruit et des mesures seront réalisées 6 
mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  ces  niveaux  sonores  réglementaires  sont 
respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 

 Trafic 
Les études de trafic ont montré que : 

 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 

Avis du Commissaire enquêteur : Les réponses du maître d'ouvrage apparaissent 
satisfaisantes.

R2 – M. LABORDE – Projet absurde, coûteux 7 millions d' Euros que les Orthéziens 
paieront  même indirectement.
Ce projet est également inutile en raison de la présence  à 800 mètres de la rocade 
Charles de Gaulle.
Le quartier résidentiel de Soarns sera scindé en deux, ce qui est honteux.
Une rocade doit être toujours à plusieurs kilomètres du centre de la Ville.

Réponse du maître d'ouvrage :

 boulevard Charles de Gaulle 
C’est  une voirie  urbaine (réseau communal)  desservant  des  quartiers  urbanisés  qui  n’a  pas  vocation à 
supporter le trafic de transit actuel. Il supporte ce trafic, par défaut mais ne peut pas être « comparé » en 
termes d’usage et service rendu à la voie de contournement. 

 coupure du quartier 
Du point de vue des circulations existantes, la nouvelle infrastructure est en passage inférieur (chemin de  
Matachot) où en passage supérieur (chemin de l’Auboué), pour ne pas provoquer l’effet de coupure. Les  
circulations  secondaires,  seront  rétablies  pour  assurer  les  dessertes  (agricoles)  et  les  cheminements 
existants en toute sécurité vis‐à‐vis de la nouvelle infrastructure. 

Avis du Commissaire enquête : Effectivement le boulevard Charles de Gaulle bordé de 
pavillons, résidences, complexes sportifs et école ne peut en aucun cas être assimilé à 
une rocade ou voie de contournement. 
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R3 – Anonyme – Est du même avis que l'intervenant précédent (signature illisible).

Réponse du maître d'ouvrage.
Voir Remarque 2 
Avis du Commissaire enquêteur : Vu en R2.

R4 – Anonyme – Ce projet est injustifié et non prioritaire. C'est une destruction de la 
nature et la dégradation de la vie du quartier. MONT-DE-MARSAN – PAU ne justifie pas 
cet aménagement (signature illisible).

Réponse du maître d'ouvrage :

 Trafic 
Les études de trafic ont montré que : 

 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

  30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 

 Prise en compte de l’environnement 
Les impacts environnementaux ont été pris en compte, c’est l’objet de la pièce E‐Étude d’impact. 

Avis du Commissaire enquêteur : Conforme aux réponses du maître d'ouvrage. Le volet 
environnemental du projet a été particulièrement étudié. Les préconisations de l'Autorité 
Environnementale devront suivies.

R5 – Monsieur LEVASSEUR Gilles – Directeur Bricomarché ORTHEZ – Estime le projet 
excellent pour améliorer la zone d'activités de Soarns et réduire les flux circulatoires de la 
commune.
Le développement de la zone de Soarns est vital.

Réponse du maître d'ouvrage :

Favorable au projet 

Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de la position de 
cet intervenant.

R6 – Monsieur Alain SUZAN, PDG du Centre Commercial des Mousquetaires 
Intermarché – 64300 ORTHEZ.
Le projet de rocade  permettra un agrandissement et la création d'une zone commerciale 
digne de ce nom.
Elle pourrait permettre la création de plus de 160 emplois directs ou indirects. La zone 
actuelle a été réalisée en tenant compte de cette rocade, vente de terrains, création du 
giratoire, engagement financier auprès des collectivités.
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Ce projet va générer des emplois et assurer une dynamique pour la Ville d'ORTHEZ, non 
seulement commerciale, mais aussi créatrice d'entreprises.  

Réponse du maître d'ouvrage.

Favorable au projet 

Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de la position 
favorable de cet intervenant.

R7 – Monsieur et Madame LABORDE Joseph, demeurant Chemin Matachot à 64300 – 
ORTHEZ sont propriétaires de la parcelle n° 115 Section C impactée par le projet de 
contournement sur 689 m².
Ils demandent une modification du tracé afin que seulement 30 mètres lui soient 
expropriés. L'emprise pourrait être partagée avec leur voisin LABORDE Nicolas.
Ils demandent une compensation pour le hangar à bois qui est sur le tracé.
Ils estiment par ailleurs que le bruit de cette nouvelle voie dévaluera la valeur de leur 
propriété.

Réponse du maître d' ouvrage.

 Modification du tracé 
Au stade actuel  d’avancement des études,  les seules modifications envisageables du projet,  seront des  
adaptations mineures du projet. 

 Compensation pour hangar 
Le plan cadastral ne fait pas état de constructions sur l’emprise du projet. 

Avis du Commissaire enquêteur : Seule une modification mineure du tracé pourra être 
acceptée par le maître d'ouvrage. En ce qui concerne le hangar à bois l'intervenant  a tout  
loisir de prendre attache avec le maître d'ouvrage afin de solliciter une possible 
compensation.

R8 – Monsieur CROQUEFER Sébastien, demeurant 815, chemin Matachot 64300 
ORTHEZ estime que le projet de la rocade n'a aucune utilité car il n'améliorera pas le 
trafic routier du centre ville.
La seule raison de construction de cette voie est la desserte de la zone commerciale de 
Soarns.
La barreau Nord ne se fera pas en raison des contraintes environnementales de ce 
fuseau.
Aucun accident sur la voie Charles de Gaulle mais seulement sur l 'axe PAU BAYONNE 
ce qui renforce l'inutilité du barreau centre.
Il n'y aura d'ailleurs aucune diminution de la circulation.
Il ajoute que l'argent public va être utilisé pour satisfaire des intérêts privés.

Réponse du maître d'ouvrage :
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 Trafic et accidentologie 
Les études de trafic ont montré que : 

 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 
En ce qui concerne l’accidentologie, l’amélioration sécuritaire est envisagée de manière globale par une 
meilleure adéquation des infrastructures au trafic supporté et non pas de façon particulière sur un axe 
routier. 

Avis du Commissaire enquêteur:Les réponses apportées aux observations de 
l’intervenant sont parfaitement cohérentes. Le barreau centre est l'un des triptyques du 
contournement d'Orthez et le boulevard Charles de Gaulle ne peut en aucun cas être 
considéré comme rocade ou voie de délestage. Cette avenue est dans une zone très 
urbanisée où se trouvent école, pavillons, résidences et complexes sportifs.

R9 – Monsieur et Madame MORINCOME Didier et Yolande, demeurant 538, chemin 
Matachot 64300 ORTHEZ sont opposés au projet de contournement d' ORTHEZ Barreau 
Centre qui va se situer très près de leur maison.
Ils considèrent que cela va générer d'importantes nuisances, visuelles, sonores et 
accentuer la dégradation de la qualité de l'air.
Ils seront en outre pénalisés dans le cas d'une vente de leur bien par la présence de cette 
rocade.
Le plan de la carte n° 6 n'est pas à jour, leur maison et celle de leur voisin CAMGRAND 
n'y figurent pas. Il demandent une rectification.

Réponse du maître d'ouvrage.

 Nuisances 

Le projet se conforme aux exigences réglementaires en matière de bruit et des mesures seront réalisées 6 
mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  ces  niveaux  sonores  réglementaires  sont 
respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 
Des aménagements sont proposés pour limiter l’impact de l’infrastructure sur le paysage. 
Concernant le milieu naturel, le tracé du projet a été modifié plusieurs fois pour préserver les milieux les  
plus sensibles et des mesures sont prévues pour réduire ou compenser les impacts résiduels. 
L’ensemble des impacts liés à la réalisation de l’infrastructure ont été répertoriés, les mesures visant à les 
supprimer, les réduire ou les compenser, lorsque la suppression ou la réduction n’étaient pas possibles sont  
détaillées dans le dossier d’enquête (pièce E_Étude d’impact). 

Avis du Commissaire enquêteur :Les mesures liées  aux nuisances du bruit paraissent de 
nature à apaiser les craintes de ces intervenants.
Des aménagements concernant l'impact visuel sur le paysage sont prévus et les enjeux 
sur le milieu naturel ont été mesurés. 
La carte n° 6 est une copie du P.L.U. d'ORTHEZ et vraisemblablement du plan cadastral. 
Il conviendra donc de prendre attache avec les services du cadastre afin d'obtenir la 
rectification souhaitée.
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R10 – Anonyme – Constate que le barreau centre n’ôtera en aucun cas les bouchons du 
centre ville. La circulation PAU – MONT DE MARSAN n'entraîne aucun problème . Les 
difficultés proviennent du sens PAU – BAYONNE. La solution est la réouverture de la 
Virginie (signature illisible)

Réponse du maître d'ouvrage :

 Trafic et infrastructures 

Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 
Le  tronçon  centre  est  une  composante  du  contournement  que  les  barreaux  nord  et  sud  viendront 
compléter tel qu’indiqué dans le chapitre I.3 de la pièce C ‐ Notice 
Concernant le trafic (pièce C‐Notice, article 1.4.2, page 28), les comptages et l’enquête origine/destination 
réalisés au cours de l’étude ont permis de constater que : 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. 

Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Par ailleurs : 

 en moyenne, 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement. 

 en moyenne, 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 

Avis du Commissaire enquêteur : Avis conforme à la réponse du maître d'ouvrage.

R11 – Anonyme – Habitant le centre ville, il constate que le projet ne résoudra pas les 
difficultés de circulation aux heures de pointe, laquelle est fluide durant les autres périodes 
de la journée.
Ce projet n'a aucun intérêt (signature illisible)

Réponse du maître d'ouvrage :

 Trafic 
Le  tronçon  centre  est  une  composante  du  contournement  que  les  barreaux  nord  et  sud  viendront 
compléter tel qu’indiqué dans le chapitre I.3 de la pièce C ‐ Notice 
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Concernant le trafic (pièce C‐Notice, article 1.4.2, page 28), les comptages et l’enquête origine/destination 
réalisés au cours de l’étude ont permis de constater que : 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. 

Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Par ailleurs : 

 en moyenne, 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement. 

 en moyenne, 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 

Avis du Commissaire enquêteur : Avis conforme à la réponse du maître d'ouvrage.

R12 – MOUILLARD Jean Claude, demeurant 511, rue Matachot 64300 – ORTHEZ 
estime le projet non adapté à la circulation orthézienne, ne prenant pas en compte le 
cadre de vie des citoyens, ni leur attentes.
Ce projet est désastreux pour l'environnement, coûteux pour un service inadapté et vieux 
de plus de 20 ans.
Il ne solutionne pas les soucis de circulation du centre ville et peut être évité par la 
réouverture d'un échangeur à la Virginie.

Réponse du maître d'ouvrage :

 Trafic et infrastructures 

Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 
Le  tronçon  centre  est  une  composante  du  contournement  que  les  barreaux  nord  et  sud  viendront 
compléter tel qu’indiqué dans le chapitre I.3 de la pièce C ‐ Notice 
Concernant le trafic (pièce C‐Notice, article 1.4.2, page 28), les comptages et l’enquête origine/destination 
réalisés au cours de l’étude ont permis de constater que : 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. 
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 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. 

Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Par ailleurs : 

 en moyenne, 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement. 

 en moyenne, 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 

 Cadre de vie 
Le projet se conforme aux exigences réglementaires en matière de bruit et des mesures seront réalisées 6 
mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  ces  niveaux  sonores  réglementaires  sont 
respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 
Des aménagements sont proposés pour limiter l’impact de l’infrastructure sur le paysage. 
Concernant le milieu naturel, le tracé du projet a été modifié plusieurs fois pour préserver les milieux les  
plus sensibles et des mesures sont prévues pour réduire ou compenser les impacts résiduels. 
L’ensemble des impacts liés à la réalisation de l’infrastructure ont été répertoriés, les mesures visant à les 
supprimer, les réduire ou les compenser, lorsque la suppression ou la réduction n’étaient pas possibles sont  
détaillées dans le dossier d’enquête (pièce E_Étude d’impact). 

Avis du Commissaire enquêteur : Avis conforme aux réponses formulées par le maître 
d'ouvrage. Les nuisances subies par les riverains paraissent bien appréhendées.

R13 – Monsieur et Madame HEGOBURU/SALLENAVE, demeurant 21 chemin de 
Meillon 64300 – ORTHEZ résident près du projet de rocade et sont déjà impactés par les 
diverses nuisances induites par la proximité de la RD 933.
Leur lotissement comporte une dizaine de maisons et les incidences du projet sur ces 
habitations seront quotidiennes lors du passage des divers véhicules.
Si le projet est retenu nous demandons des mesures de protection pour limiter le bruit 
telles que mur ou butte de terre.

Réponse du maître d'ouvrage :
 Nuisances sonores 
Le projet se conforme aux exigences réglementaires en matière de bruit et des mesures seront réalisées 6 
mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  ces  niveaux  sonores  réglementaires  sont 
respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 
Des aménagements sont proposés pour limiter l’impact de l’infrastructure sur le paysage (page 228 de la 
pièce E – Étude d’impact). 
Avis du Commissaire enquêteur : conforme aux réponses du maître d'ouvrage.

R14 – Monsieur BONNENOUVELLE Didier, demeurant 960, chemin Cauhapé 64300 – 
CASTETIS estime le projet non adapté pour réduire les bouchons du centre ville.
Des terres de bonne qualité sont encore utilisées et gaspillées comme l'argent public.
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Réponse du maître d'ouvrage :

 Trafic et infrastructures 
Le  tronçon  centre  est  une  composante  du  contournement  que  les  barreaux  nord  et  sud  viendront 
compléter tel qu’indiqué dans le chapitre I.3 de la pièce C ‐ Notice 
Concernant le trafic (pièce C‐Notice, article 1.4.2, page 28), les comptages et l’enquête origine/destination 
réalisés au cours de l’étude ont permis de constater que : 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. 

Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Par ailleurs : 

 en moyenne, 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement. 

 en moyenne, 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 

 Impact sur parcelles agricoles 
La modification de tracé intervenue en 2011, est la conséquence de l’avis défavorable de la DREAL sur la 
première proposition qui présentait un moindre impact sur les parcelles agricoles. 
Dans  l’attente  de  l’avis  de  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  sur  l’opportunité  d’un 
remembrement,  le  maître  d’ouvrage  avait  déjà  prévu  dans  le  dossier  soumis  à  enquête  des  mesures 
d’évitement, réduction ou compensation des impacts.. 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier ayant écarté l’opportunité d’un aménagement foncier,  
il convient maintenant d’étudier avec les propriétaires et exploitants dans le cadre des études de projet, qui  
caleront  définitivement  les  modalités  de  réalisation  de  l’infrastructure,  les  éventuelles  mesures 
complémentaires qui permettront la poursuite des exploitations. 

Avis du Commissaire enquêteur : Conforme aux réponses du maître d'ouvrage, en 
particulier sur le volet agricole où il conviendra d'être très attentif.

R15 – Monsieur GHEZAMEL Mehdi – gérant de la SARL MEDOPTIC Parc Commercial 
des Soarns 64300 ORTHEZ – Enseigne Générale d'Optique estime que ce projet ne peut 
qu'être bénéfique du point de vue de l'activité commerciale de la zone des Soarns.
Cet axe routier permettrait une meilleure visibilité et accessibilité de cet ensemble 
commercial qui mérite un développement avec davantage de services et  de proximité 
vers la population locale.
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Réponse du maître d'ouvrage :
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur : le Commissaire enquêteur prend acte de la position de 
cet intervenant.

R16 – Anonyme Résidant des SOARNS – est contre le projet du barreau centre et 
estime « que l'enquêteur public n'est pas d'une réelle impartialité ».
Ce barreau centre ne profitera qu'au centre commercial et non aux Orthéziens bloqués au 
centre ville.
Dynamiser Orthez ne veut pas dire faire de grandes surfaces à l'entrée et à la sortie 
d'ORTHEZ et laisser mourir les commerçants du centre ville. Signature illisible.

Réponse du maître d'ouvrage :

 Trafic et infrastructures 
Le  tronçon  centre  est  une  composante  du  contournement  que  les  barreaux  nord  et  sud  viendront 
compléter tel qu’indiqué dans le chapitre I.3 de la pièce C ‐ Notice 
Concernant le trafic (pièce C‐Notice, article 1.4.2, page 28), les comptages et l’enquête origine/destination 
réalisés au cours de l’étude ont permis de constater que : 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

• trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. 
Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Par ailleurs : 

 en moyenne, 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement. 

 en moyenne, 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 
Par ailleurs, cette étude a permis d’établir des projections de trafic faisant état, pour le boulevard Charles de  
Gaulle d’une diminution supérieure à 60% pour les VL et supérieure à 80% pour les PL. 

Avis du Commissaire enquêteur sur son « impartialité » :le Commissaire enquêteur est 
désigné par le Président du Tribunal Administratif de PAU. 
Il s'est strictement conformé au Code d'éthique et de déontologie des Commissaires 
enquêteurs notamment dans son comportement et son indépendance. 
Il a ainsi , favorisé l'accès du public à l'information, en  l'aidant à comprendre le projet, à 
exprimer appréciations, suggestions ou contre-propositions.
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Toutes les pièces du dossier ont pu être consultées. Le Commissaire enquêteur a répondu  
aux questions et interrogations du public sur le dossier d'enquête présenté.

Avis du Commissaire enquêteur sur les autres observations : La réponse du maître 
d'ouvrage est cohérente.
Le barreau centre est l'un des éléments du triptyque du contournement de la Ville d' 
ORTHEZ et participera au désengorgement de la cité permettant alors un stationnement 
plus aisé, profitant ainsi aux commerçants du centre ville.

R17 – Anonyme - La réalisation du barreau centre direction PAU/ MONT DE MARSAN est 
coûteuse et non adaptée. Sa fréquentation est faible par rapport à la route 
PAU/BAYONNE.
Il serait plus logique de rétablir la réouverture de la Virginie avec un demi-échangeur. 
Deux sociétés locales importantes sont prêtes à s'engager financièrement sur ce projet.
Un pont enjambant le Gave de PAU  au niveau du centre commercial Leclerc serait une 
solution. Signature : illisible.

Réponse du maître d'ouvrage :

 trafic et infrastructures 
Le  tronçon  centre  est  une  composante  du  contournement  que  les  barreaux  nord  et  sud  viendront 
compléter tel qu’indiqué dans le chapitre I.3 de la pièce C ‐ Notice 
Concernant le trafic (pièce C‐Notice, article 1.4.2, page 28), les comptages et l’enquête origine/destination 
réalisés au cours de l’étude ont permis de constater que : 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. 

Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Par ailleurs : 

 en moyenne, 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement. 

 en moyenne, 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 
Par ailleurs, cette étude a permis d’établir des projections de trafic faisant état, pour le boulevard Charles de  
Gaulle d’une diminution supérieure à 60% pour les VL et supérieure à 80% pour les PL. 
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Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 
L’étude de l’opportunité d’un nouveau franchissement du Gave à Orthez, en liaison avec l’ouverture de la 
Virginie ne peut pas être avancée au stade actuel. 

Avis du Commissaire enquêteur : Avis conforme aux réponses apportées par le maître 
d'ouvrage.

R18 – de M. ADAM Patrick – Association Los dos PIERROT  64300 ORTHEZ – Ce 
tronçon fait partie d'un ensemble incohérent. Un contournement doit être complet, or à 
ORTHEZ il manque la partie Nord Ouest.
Le barreau centre sert uniquement à alimenter la zone commerciale. Le trafic important 
est sur l'axe PAU BAYONE et l'étude est orientée Nord Sud. 
Les difficultés de traversée d' ORTHEZ ne peuvent être résolues que par une prise en 
compte de la réouverture de la Virginie.

Réponse du maître d'ouvrage :

 Trafic et infrastructures 

Le  tronçon  centre  est  une  composante  du  contournement  que  les  barreaux  nord  et  sud  viendront 
compléter tel qu’indiqué dans le chapitre I.3 de la pièce C ‐ Notice 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 

Avis du Commissaire enquêteur : Les réponses apportées par la maître d'ouvrage sont 
satisfaisantes. L’enquête publique en cours ne concerne que le barreau centre premier 
élément du triptyque de contournement d'ORTHEZ.

R19 – Monsieur GABRIO Dominique demeurant à 64300 – ORTHEZ est domicilié en 
bordure de l'Avenue Charles de GAULLE et est exposé aux nuisances sonores et au CO² 
en raison de l'important trafic des poids lourds passant sur cet axe.
En outre le rond point nouvellement installé est particulièrement accidentogène. Il est en 
dévers et le cheminement dévolu aux piétons très dangereux car trop près de l'avenue.

Réponse du maître d'ouvrage :
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation.

R20 – Mesdames Maryse LAULHE, Laetitia FERRAN , Corinne CLAVERIE et 
Monsieur Olivier TOULLET estiment que ce projet est un bienfait pour ORTHEZ car il 
peut apporter une dynamique commerciale et permettre la création d'emplois.
Ce projet est une nécessité pour la sauvegarde de leur activité.

Réponse du maître d'ouvrage :
Favorables au projet 
Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation 
de ces intervenants.
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R21 – Monsieur Christian LALAURETTE, pharmacien, zone des Soarns 64300 
ORTHEZ est favorable à la rocade son officine se trouve à proximité et cela devrait 
constituer un point positif pour son activité et ses six emplois.
Il considère que le passage de poids lourds par le centre ville et l'Avenue Charles de 
Gaulle constitue une menace pour la sécurité (école, lycée, stade et population) et la 
santé publique.
Réponse du maître d'ouvrage :
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation.

R22 – Monsieur SWANNEVELT Maarten, demeurant « Layelée » 64300 ORTHEZ 
constate que la rocade va passer à environ 300 mètres de son habitation.
Le chemin d'Auboué qu'il fréquente est souvent inondé. Il demande que le nécessaire soit 
fait afin que cela ne se reproduise plus. L'entretien du fossé qui longe cette voie n'est pas 
réalisé.

Réponse du maître d'ouvrage:

 Voie communale de l’Auboué 
Les écoulements existants  seront rétablis.  La nouvelle  infrastructure aura son réseau de collecte et  de 
rétention des eaux de ruissellement, elle n’impactera pas les conditions d’écoulement existantes. 

Avis du Commissaire enquêteur : conforme à la réponse du maître d'ouvrage.

R23 – Madame LACAVE-BOUCHE Sylvie, travaille sur la zone commerciale des 
SOARNS et pense que la rocade est un bonne chose pour la création d'emplois et qu'elle 
permettra également un désengorgement du centre ville.

Réponse du maître d'ouvrage.
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur :Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation.

R24 – Madame ROUX Chantal, rue Saint Exupéry à 64300 ORTHEZ – est favorable au 
contournement pour des raisons de nuisances sonores importantes sans compter les gaz 
d'échappement qui polluent l'atmosphère.

Réponse du maître d'ouvrage :
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur :Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation. 

R25 – THEAUX Bernadette, demeurant rue Saint Exupéry à 64300 ORTHEZ est 
favorable au projet de rocade résidant à proximité. Elle subit le bruit dès 5 heures du matin 
sans compter les gaz d'échappement très polluants.

Réponse du maître d'ouvrage
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur :Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation.
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R26 – Monsieur DARRIGRAND Claude, 385 rue Matachot 64300 – ORTHEZ constate 
que sur le registre d'enquête il y les « pour » il y a les « contre ».
Les riverains du boulevard Charles Gaulle se plaignent du passage des camions, ce qui 
est selon lui un peu fort, car beaucoup d'entre eux ont construit sur cette voie et il n'y a 
pas de raison de transférer les nuisances au quartier des Soarns. Ce quartier est déjà 
impacté par le complexe commercial d'Intermarché.
Ce petit barreau d'utilité douteuse, d'un coût financier dont on ne parle pas assez est 
d'une nuisance certaine pour les foyers jouxtant le tracé.
Il retient également les mauvaises appréciations successives de la DREAL par trois 
conclusions négatives.
Un contournement doit  être réalisé à plusieurs kilomètres de la limite urbaine. Un 
échangeur au niveau de la Virginie coûtera moins cher que le barreau centre et aura une 
incidence certaine sur les embarras du centre ville.
Non au barreau centre ! oui à la réouverture de la Virginie !

Réponse du maître d'ouvrage :

 Nuisances 
Le projet se conforme aux exigences réglementaires en matière de bruit et des mesures seront réalisées 6 
mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  ces  niveaux  sonores  réglementaires  sont 
respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 
Des aménagements sont proposés pour limiter l’impact de l’infrastructure sur le paysage. 
Concernant le milieu naturel, le tracé du projet a été modifié plusieurs fois pour préserver les milieux les  
plus sensibles et des mesures sont prévues pour réduire ou compenser les impacts résiduels. 
L’ensemble des impacts liés à la réalisation de l’infrastructure ont été répertoriés, les mesures visant à les 
supprimer, les réduire ou les compenser, lorsque la suppression ou la réduction n’étaient pas possibles sont  
détaillées dans le dossier d’enquête (pièce E_Étude d’impact). 

 Avis de l’autorité environnementale 

L’autorité environnementale a émis un avis sur deux dossiers relatifs au projet. 
Le premier avis sur le dossier présenté en 2009 était effectivement défavorable en raison principalement 
d’un trop grand impact sur la traversée du Rontrun et la traversée du bois du Trouilh. 
Le dossier modifié en 2011 a été présenté à l’autorité environnementale et a été instruit au titre de l’utilité  

publique  du  projet  et  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau.  Il  a  donc  fait  l’objet  de  deux  avis  de  l’autorité 
environnementale, qui sont identiques. Les observations, émises par l’autorité environnementale, ont fait  
l’objet d’un mémoire complémentaire joint au dossier d’enquête. 

 Infrastructures 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 

Avis du Commissaire enquêteur : les réponses du maître d'ouvrage sont satisfaisantes. 
Les préconisations de l'Autorité Environnementales ont fait l'objet d'un mémoire 
complémentaire consultable lors de l'enquête publique.

R27 – Anonyme – Barreau inacceptable – la réouverture de la Virginie est une solution 
pour désengorger le centre ville.
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Il s'agit de favoriser l'enseigne Intermarché. Le projet d'installation d'une grande entreprise 
sur la zone Louis est un coup de bluff. Il n'y pas de terrain pour la recevoir.
Le Commissaire enquêteur a pris position pour ce projet, est-ce son rôle ?
Signature : illisible.

Réponse du maître d'ouvrage :

 Trafic et infrastructures 
Le tronçon centre, une composante du contournement que les barreaux nord et sud viendront compléter 
tel qu’indiqué dans le chapitre I.3 de la pièce C ‐ Notice 
Concernant le trafic (pièce C‐Notice, article 1.4.2, page 28), les comptages et l’enquête origine/destination 
réalisés au cours de l’étude ont permis de constater que : 

 en moyenne, 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement. 

 en moyenne, 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 
Par ailleurs, cette étude a permis d’établir des projections de trafic faisant état, pour le boulevard Charles de  
Gaulle d’une diminution supérieure à 60% pour les VL et supérieure à 80% pour les PL. 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 

Avis du Commissaire enquêteur « sur sa position pour ce projet» :le Commissaire 
enquêteur est désigné par le Président du Tribunal Administratif de PAU. 
Il s'est strictement conformé au Code d'éthique et de déontologie des Commissaires 
enquêteurs notamment dans son comportement et son indépendance. 
Il a ainsi , favorisé l'accès du public à l'information, en  l'aidant à comprendre le projet, à 
exprimer appréciations, suggestions ou contre-propositions.
Toutes les pièces du dossier ont pu être consultées. Le Commissaire enquêteur a répondu  
aux questions et interrogations du public sur le dossier d'enquête présenté.

En ce qui concerne le reste de l'observation, l'avis du Commissaire enquêteur est 
conforme aux réponses du maître d'ouvrage.

R28 – Monsieur J.C. GALIN, 623 Chemin Eslayas 64300 – ORTHEZ estime que ce 
tronçon extérieur ne réglera en rien les problèmes de circulation du centre ville. Ce projet 
est ancien et les choses ont bien changé depuis à ORTHEZ.
Les élus doivent accepter cette réalité et traiter le problème avec objectivité.
Aucune disposition sérieuse de protection du bruit sur les zones concernées par le projet 
n'a été prévue.
Il s'interroge sur les rapports entre intérêt collectif et intérêts privés sur ce projet car 
l'évolution éventuelle autour de ce tronçon laisse supposer beaucoup de choses et il n'est 
nullement rassuré.

Réponse du maître d'ouvrage :
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 Trafic 
Les études de trafic ont montré que : 

 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 

 nuisances sonores 
Cette étude a été réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Les résultats ne montrent pas de dépassement  
des seuils réglementaires, la nécessité de mesures de protection n’est pas avérée.. Néanmoins des mesures 
seront  réalisées  6  mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  les  niveaux  sonores  
réglementaires sont respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 

Avis du Commissaire enquêteur. La réponse du maître d'ouvrage n’appelle aucune 
remarque complémentaire.

R29 – Monsieur Pierre MIALOCQ, demeurant 258, chemin Matachot 64300 ORTHEZ 
estime que ce projet de contournement est un gaspillage d'argent en période de crise. 
L’ouverture de la Virginie réglerai les embarras du centre ville permettant aux camions et 
véhicules légers d'éviter le centre d'ORTHEZ.
Ensuite la construction d'un 4ème pont route de Bayonne relierai alors le flux du Sud vers 
PAU en passant par l'échangeur de la Virginie.
Priorité à l'échangeur suite à cela on pourra reconnaître que le barreau centre est inutile.

Réponse du maître d'ouvrage :

 trafic et infrastructures 
Le tronçon centre, une composante du contournement que les barreaux nord et sud viendront compléter 
tel qu’indiqué dans le chapitre I.3 de la pièce C ‐ Notice 
Concernant le trafic (pièce C‐Notice, article 1.4.2, page 28), les comptages et l’enquête origine/destination 
réalisés au cours de l’étude ont permis de constater que : 
•  en  moyenne,  70  %  des  PL  sont  du  trafic  de  transit,  donc  susceptibles  d’emprunter  l’itinéraire  de 
contournement. 

 en moyenne, 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 
Par ailleurs, cette étude a permis d’établir des projections de trafic faisant état, pour le boulevard Charles de  
Gaulle d’une diminution supérieure à 60% pour les VL et supérieure à 80% pour les PL. 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 
Quant  à  la  construction  d’un  4ème  pont,  il  n’y  a  à  ce  jour  aucune  étude  permettant  de  juger  ni  de 
l’opportunité ni de la faisabilité d’un tel ouvrage. 
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Avis du Commissaire enquêteur : Les réponses du maître d'ouvrage n'appellent aucun 
commentaire supplémentaire.

R30 – Madame PETRAU Béatrice, demeurant Chemin Auboué 64300 – ORTHEZ, 
demande, au cas ou le projet de contournement se réaliserai des dispositifs anti bruit et 
des indemnités de perte de valeur pour sa maison, son terrain et ses arbres.

Réponse du maître d'ouvrage :

 nuisances sonores 
Cette étude a été réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Les résultats ne montrent pas de dépassement  
des seuils réglementaires, la nécessité de mesures de protection n’est pas avérée.. Néanmoins des mesures 
seront  réalisées  6  mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  les  niveaux  sonores  
réglementaires sont respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 

Avis du Commissaire enquêteur : Le maître d'ouvrage devra être particulièrement attentif 
aux incidences sonores du projet sur les riverains. 

R31 – Monsieur Jean Claude NOULIBOS, 17 boulevard Charles de Gaulle 64300 
ORTHEZ est d'accord à 200% avec ce projet. Des promesses depuis 40 ans ! Enfin peu-
être un peu de calme.

Réponse du maître d'ouvrage :
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation.

R32 – Monsieur BACQUE Francis 26, boulevard Charles de Gaulle 64300 ORTHEZ est 
d'accord pour le projet de contournement. .

Réponse du maître d'ouvrage :
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation.

R33 – Monsieur HERTER Patrice et Mademoiselle LACOMBE Nelly – Direction 
Enseigne GEMO 64300 – ORTHEZ estiment que la rocade permettra le développement 
du Sud d'ORTHEZ et par là même la zone Industrielle des Soarns sur laquelle il 
possèdent leur activité.
Ce projet permettra également d'éviter le trafic poids lourds en centre ville et ainsi de 
fluidifier la circulation.

Réponse du maître d'ouvrage :
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation.

R34 – Monsieur CORNU Pascal, 1762 chemin MATACHOT 64300 – ORTHEZ et 
Monsieur CORNU Christian, 32 rue Saint Gilles 64300 ORTHEZ , sont contre ce projet 
qui ne résoudra aucunement les problèmes de circulation à ORTHEZ.
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La réouverture de l'échangeur de la Virginie serait une solution moins onéreuse, plus 
judicieuse et efficace.
Cela ne sera jamais une vraie rocade, car le tronçon route de Bayonne route de Pau ne se 
fera jamais.
L'intérêt de couper une zone résidentielle pour créer une rocade proche de celle qui existe 
déjà leur semble limité.
Le seul bénéficiaire de ce projet réalisé avec de l'argent public est une zone commerciale 
privée. Par ailleurs les dégâts environnementaux leur semblent également 
disproportionnés au regard des bénéfices apportés par le projet.

Réponse du maître d'ouvrage :

 trafic et infrastructures 
Le tronçon centre, une composante du contournement que les barreaux nord et sud viendront compléter 
tel qu’indiqué dans le chapitre I.3 de la pièce C ‐ Notice 
Concernant le trafic (pièce C‐Notice, article 1.4.2, page 28), les comptages et l’enquête origine/destination 
réalisés au cours de l’étude ont permis de constater que : 

 en moyenne, 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement. 

 en moyenne, 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 
Par ailleurs, cette étude a permis d’établir des projections de trafic faisant état, pour le boulevard Charles de  
Gaulle d’une diminution supérieure à 60% pour les VL et supérieure à 80% pour les PL. 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 
Le  boulevard  Charles  de  Gaulle,  est  une  voirie  urbaine  (réseau  communal)  desservant  des  quartiers  
urbanisés qui n’a pas vocation à supporter le trafic de transit actuel. Il supporte ce trafic, par défaut mais ne  
peut pas être « comparé » en termes d’usage et service rendu à la voie de contournement. 

Avis du Commissaire enquêteur :conforme aux réponses du maître d'ouvrage.

R35 – Madame Christiane BEYRIERE, demeurant 26 boulevard Charles de Gaulle – 
64300 ORTHEZ est pour le projet de contournement à 300%.

Réponse du maître d'ouvrage :
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation.

R36 – Madame LADOUSSE Monique, Boulevard Charles de Gaulle 64300 – ORTHEZ 
est favorable au contournement entre la zone Louis et celle des SOARNS. Elle est 
fatiguée des nuisances subies par le trafic des poids lourds depuis 3 heures du matin 
jusqu'à minuit et demi. Elle supporte ces nuisances depuis plus de 40 ans et espère que 
ce contournement se réalisera le plus vite possible.
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Réponse du maître d'ouvrage :
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation.

Lettres et documents annexés au registre d'enquête.

L1 – Monsieur et Madame PEHARGUE Christian, demeurant 860, rue Matachot 64300 
ORTHEZ sont opposés au projet de contournement. Ce projet va impacter 
l'environnement et leurs vies.
L'étude sur l'estimation sonore est à leurs yeux douteuse dans le sens ou aucun mur 
antibruit ou autres moyens pour protéger leur maison ne seront mis en place.
Le cadre NATURA 2000 va être pollué par le trafic routier. En outre ils estiment que sur la 
traversée de la rue Matachot les écoulements d'eau ont été insuffisamment étudiés ainsi 
que les aménagements aux alentours des maisons.
Ils considèrent que la valeur de leur habitation sera moindre à la suite de la réalisation de 
cette voie nouvelle.
Le projet est à leur sens coûteux et inutile. Les solutions proposées sont :

✔ la réouverture de la VIRGINIE
✔ un pont supplémentaire
✔ une signalétique différente sur l'autoroute avec une sortie DAX par 

PEYREHORADE et non par ORTHEZ.
Il vaut mieux dynamiser le centre ville plutôt que favoriser les grandes surfaces de l'entrée 
et de la sortie d'ORTHEZ.
En définitive ce projet est ruineux, néfaste aux habitants du quartier ainsi qu'à la faune et à 
la flore des ruisseaux de RONTRUN et des PEUPLIERS

Réponse du maître d'ouvrage :

 Emprunt du chemin de Matachot par les enfants à vélo 
A  l’intersection  avec  le  chemin  de  Matachot,  la  voie  de  contournement  est  en  passage  inférieur  
(contrairement à ce qui est mentionné dans les observations), cf. pièce C‐Notice p.37 article I.6 Présentation  
du projet soumis à l’enquête et p.43 article II.2 Ouvrages. 
Les conditions de circulation sur le chemin de Matachot ne sont pas modifiées. 
En ce qui concerne le profil  en long du chemin de Matachot il  sera peu ou pas modifié,  les accès aux 
parcelles le bordant ne sont pas remis en cause. 

 Fissures et salissures des façades 
Cette remarque est probablement une inquiétude vis‐à‐vis de la phase travaux. 
Durant cette période, toutes les mesures seront prises pour éviter les envols de poussières et limiter les  
vibrations,  les  modes  opératoires  pour  la  réalisation  des  travaux  retenus  seront  ceux  permettant  de 
minimiser les nuisances, des constats d’huissiers seront réalisés sur les habitations les plus proches et si les  
travaux provoquent des désordres il y sera remédié 

 Nuisance  sonore.
Cette étude a été réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Les résultats ne montrent pas de dépassement  
des seuils réglementaires, la nécessité de mesures de protection n’est pas avérée. Néanmoins des mesures 
seront  réalisées  6  mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  les  niveaux  sonores  
réglementaires sont respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 
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Pour  ce  qui  est  des  pentes,  celles‐ci  sont  conformes  au  guide  technique  «  Aménagement  des  routes 
principales » d’août 1994 réalisé par le SETRA (Service d’Études Techniques des Routes et Autoroutes). 
Les bosquets implantés font partie du projet paysager et non des mesures pour le bruit. 

 Milieux naturels 
Les impacts liés à la réalisation de l’infrastructure ont été répertoriés, les mesures visant à les supprimer, les  
réduire ou les compenser, lorsque la suppression ou la réduction n’étaient pas possibles sont détaillées dans  
le dossier d’enquête (pièce E_Étude d’impact). 

  Ruissellement d'eaux
La  problématique  des  eaux  de  ruissellement  a  bien  évidement  été  prise  en  compte  et  le  réseau 
d’assainissement qui sera réalisé en liaison avec la réalisation de la voie de contournement dimensionné de 
façon adéquate, conformément au dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

  Foncier 
Les  études  d’avant‐projet  ont  permis  d’établir  une  emprise  du  projet  limitant  les  risques  de  reliquats,  
néanmoins, s’il en subsiste, ils seront entretenus par les services du Département ou cédés aux personnes 
intéressées 
Pour les acquisitions, c’est le service des domaines qui établit la valeur des terrains, dans le cas de parcelles  
agricoles exploitées, ce service établit aussi, le montant des indemnités pour remploi et perte de récoltes à 
verser à l’exploitant concerné. 

 Coût du projet 

L’estimation  du  coût  du  projet  a  été  réalisée  aux  conditions 
économiques  de  2011  (cf.  pièce  C_Notice,  chapitre  III‐
Appréciation  sommaire  des dépenses),  elle  s’établit 
comme suit : 
Études diverses 

275 000 € H.T.

Travaux 5 500 000 € H.T.
Acquisitions foncières comprenant les indemnités de remploi et 
pour perte de récoltes 

95 000 € H.T.

Coût des mesures réductrices et compensatoires 350 000 € H.T.

Total H.T. 6 220 000 € H.T. 

 Trafics et infrastructures 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 
Le  tronçon  centre,  est  une  composante  du  contournement  que  les  barreaux  nord  et  sud  viendront  
compléter tel qu’indiqué dans le chapitre I.3 de la pièce C ‐ Notice 
Concernant le trafic (pièce C‐Notice, article 1.4.2, page 28), les comptages et l’enquête origine/destination 
réalisés au cours de l’étude ont permis de constater que : 

 en moyenne, 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement. 

 en moyenne, 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement 
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Cela a permis d’établir des projections de trafic faisant état, pour le boulevard Charles de Gaulle d’une  
diminution supérieure à 60% pour les VL et supérieure à 80% pour les PL 

Avis du Commissaire enquêteur : Les réponses du maître d'ouvrage sont particulièrement 
approfondies et de nature à semble-t-il satisfaire les interrogations des intervenants.

L2 – Monsieur PETRAU Vincent, demeurant 461, route de Saint-Boès 64300 – 
SALLESPISSE est agriculteur et ses terres sont fortement impactées par le projet de 
contournement pour lequel il est opposé.
Il constate que plusieurs parcelles seront très petites, et particulièrement difficiles à 
exploiter. Aucun aménagement foncier n'étant possible, il présente diverses requêtes 
indispensables pour atténuer l'impact de cette réalisation.
A savoir , création de trois boviducs – mise en place de clôtures – rétablissement de 
drainages, comblement d'un fossé et réaménagement d'une nouvelle voie  d'accès à deux 
parcelles.
Il estime qu'il va subir une perte importante de la valeur de ses biens pour laquelle il 
demandera une indemnisation et également la mise en place de murs antibruit sur un 
longueur de 200 mètres.

Réponse du maître d'ouvrage :

 impact sur parcelles agricoles 
La modification de tracé intervenue en 2011, est la conséquence de l’avis défavorable de la DREAL sur la 
première proposition qui présentait un moindre impact sur les parcelles agricoles. 
Dans  l’attente  de  l’avis  de  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  sur  l’opportunité  d’un 
remembrement, le maître d’ouvrage avait déjà prévu dans le dossier soumis à enquête l’élargissement de  
l’ouvrage sur le Rontrun pour permettre l’accès aux parcelles BP16 et BP17. 
La CCAF ayant écarté l’opportunité d’un aménagement foncier, il  convient maintenant d’étudier avec le  
propriétaire dans le cadre des études de projet, qui caleront définitivement les modalités de réalisation de  
l’infrastructure, les éventuelles mesures complémentaires qui permettront la poursuite de l’exploitation. 

 Autres demandes : 
 boviduc entre les sections BO et BK : il n’existe pas de passage actuellement entre ces deux sections, le 

projet ne modifiant pas les possibilités de circulation actuelles du bétail, rien ne justifie la création du 
passage demandé. 

 boviduc entre les sections BO et BP : afin de rétablir la possibilité de circulation existant actuellement 
grâce à un petit ouvrage sur le Rontrun, le dimensionnement de l’ouvrage futur a été adapté (sur largeur 
réservée à la circulation entre les parcelles), cf. pièce C‐Notice_p.43_article II.2 Ouvrages et pièce E‐Étude 
d’impact_article VII.5 Mesures sur l’agriculture_p.226. 

 clôtures : les clôtures impactées par la réalisation de la voie seront remises en état. 

  drainages : les drainages existants impactés par la réalisation de la voie seront remis en état. 

 fossé entre les sections BK et BO : il n’est pas prévu de combler le fossé existant, les écoulements existants  
seront rétablis dans le cadre des travaux conformément au dossier de demande d’autorisation au titre de la 
loi sur l’eau. 
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 déplacement de voie : la voie en question est classée dans le domaine communal, il conviendra de mettre 
au point, avec les services de la ville d’Orthez, le rétablissement le plus pertinent au vu de son usage. 

 accès sur la voie : la future voie aura un statut de déviation – voie de contournement, à ce titre les accès 
se doivent d’être limités et en l’occurrence, elle n’est pas destinée à être traversée par des engins agricoles 
(surtout hors gabarit). Les accès aux parcelles sont traités par des voies de rétablissement. 

 nuisances sonores : l’étude acoustique n’a pas montré de dépassement des seuils réglementaires. Des 
murs antibruit ne sont donc pas réglementairement nécessaires. Comme précisé dans le mémoire 
complémentaire intégré au dossier d’enquête, le maître de l’ouvrage mènera une campagne de mesures 
acoustiques six à douze mois après la mise en service de l’infrastructure, quand le niveau de trafic sera 
stabilisé. Au vu des résultats, le maître de l’ouvrage prendra les mesures appropriées et nécessaires au 
respect de la réglementation en vigueur. 

Avis du Commissaire enquêteur :Les terres de cet exploitant sont particulièrement 
impactées par le tracé. Les réponses apportées drevraient lui offrir des apaisements face 
à ces interrogations. 
Les différentes attentes de cet exploitant méritent d'être prises en considération.

L3 – Monsieur et Madame DELHEURE Robert, demeurant 322, rue Matachot 64300 
ORTHEZ énumèrent plusieurs interrogations sur le projet de contournement. 
Y aura-t-il des nuisances sonores et une détérioration du paysage.
Leur bien immobilier sera-t-il dévalué.
Quelle sera l'efficacité de cette rocade en terme de trafic.
L'ouverture de l'échangeur de la Virginie serait la solution aux problèmes de circulation en 
ville, mais financièrement est-ce possible ?

Réponse du maître d'ouvrage.

 Nuisances sonores 
Cette étude a été réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Les résultats ne montrent pas de dépassement  
des seuils réglementaires, la nécessité de mesures de protection n’est pas avérée. Néanmoins des mesures 
seront  réalisées  6  mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  les  niveaux  sonores  
réglementaires sont respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 

 Paysage 
Les impacts sur le paysage ont été pris en compte dans le dossier et des mesures de recomposition du 
paysage rural traversé sont proposées dans le dossier d’enquête (pièce E_Étude d’impact page 228, article  
VII.6 Mesures paysagères). 

 Trafic et infrastructures 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 
Concernant le trafic, les comptages et l’enquête origine/destination réalisés au cours de l’étude ont permis  
de constater que : 

 en moyenne, 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement. 
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 en moyenne, 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de 
contournement 

Cela a permis d’établir des projections de trafic faisant état, pour le tronçon centre d’un volume de trafic de 
2674 véhicules dont 305 PL à sa mise en service d’un volume de 4081 véhicules dont 527 PL à la mise en  
service des tronçons nord et sud. 

 financement 
Le Département étant maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, les finances de la 
ville d’Orthez ne seront pas impactées par la réalisation du contournement. 

Avis du Commissaire enquêteur : conforme aux réponses du maître d'ouvrage. Une 
attention particulière sera apportée aux nuisances sonores.

L4 – Monsieur BRANA  Alain, demeurant 569 chemin  Matachot 64300 – ORTHEZ est 
propriétaire des parcelles n° 47 et 42. Il demande que la parcelle n° 42 soit classée en 
zone Ud.

Réponse du maître d' ouvrage.

 demande de classement de parcelle en zone UD 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence en 
urbanisme pour proposer un classement quelconque. 

Avis du Commissaire enquêteur : Cette demande est hors sujet de l'enquête en cours et  
aurait  pu  être  présentée  à  l'enquête  publique  concernant  le  Plan  local  d'Urbanisme  
d'ORTHEZ.

L5 – Monsieur BRANA  Alain, demeurant 569 chemin Matachot 64300 – ORTHEZ  est 
propriétaires des parcelles  n° 47 et 42 situées à proximité du tronçon centre.
Il est estime que ce projet va générer énormément de nuisances, dévaluation des 
maisons, des terres, frais d'isolation en raison des nuisances sonores, dégradation du 
cadre de vie et visuelle et enfin destruction de la nature.
Ce projet est injustifié et ne résoudra pas les problèmes de la traversée d'ORTHEZ.

Réponse de maître d' ouvrage.

 Nuisances sonores 
Cette étude a été réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Les résultats ne montrent pas de dépassement  
des seuils réglementaires, la nécessité de mesures de protection n’est pas avérée.. Néanmoins des mesures 
seront  réalisées  6  mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  les  niveaux  sonores  
réglementaires sont respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 

 Vibrations 
Cette remarque est probablement une inquiétude vis‐à‐vis de la phase travaux. 
Durant cette période, toutes les mesures seront prises pour éviter les envols de poussières et limiter les  
vibrations,  les  modes  opératoires  pour  la  réalisation  des  travaux  retenus  seront  ceux  permettant  de 
minimiser les nuisances, des constats d’huissiers seront réalisés sur les habitations les plus proches et si les  
travaux provoquent des désordres il y sera remédié 
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 Paysage et milieux naturels 
Des aménagements sont proposés pour limiter l’impact de l’infrastructure sur le paysage. 
Concernant le milieu naturel, le tracé du projet a été modifié plusieurs fois pour préserver les milieux les  
plus sensibles et des mesures sont prévues pour réduire ou compenser les impacts résiduels. 
L’ensemble des impacts liés à la réalisation de l’infrastructure ont été répertoriés, les mesures visant à les 
supprimer, les réduire ou les compenser, lorsque la suppression ou la réduction n’étaient pas possibles sont  
détaillées dans le dossier d’enquête (pièce E_Étude d’impact). 

Avis du Commissaire enquêteur : Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont 
bien précisées dans l'étude d'impact figurant dans le dossier d'enquête.

L6 – Madame ZAGLIO Fabienne, demeurant 815, chemin Matachot 64300 ORTHEZ 
constate que seul le barreau centre est présenté à l'enquête. Il ne s'agit donc plus de 
contournement.
Ce projet ne résoudra nullement les embarras de circulation en ville. Une solution pourrait 
venir de la création du barreau Sud et de la réouverture de l'échangeur de la Virginie.
Aujourd'hui ce projet est retenu uniquement pour desservir la zone commerciale des 
SOARNS. Il s'agit donc d'une liaison de zone économique.
La DREAL a étudié trois dossiers qui à son avis sont incomplets.
Ce projet est inutile car il y a déjà le boulevard Charles de Gaulle pour délester la 
traversée d' ORTHEZ.
Sa maison se trouve à 120 mètres du projet et elle craint toutes sortes de nuisances, bruit, 
pollution, dégradation de l'environnement et du cadre de vie ainsi qu'une dévaluation de 
son  bien. La rue Matachot devant passer sous la rocade, de gros risques d'inondation 
sont à craindre.
Ce projet est vieux de 20 ans, obsolète, très coûteux et sans intérêt pour les citoyens  
d'ORTHEZ.

Réponse du maître d'ouvrage

 Notion de contournement d’Orthez 
Le contournement d’Orthez est  constitué de 3 barreaux.  Pour des raisons d’avancement des études et 
budgétaires il a été retenu une réalisation en 3 phases, d’abord le barreau centre puis les barreaux nord et  
sud. Cela correspond à la notion de programme, le barreau centre étant un élément d’un programme. Cela  
est expliqué articles III.2 et III.3 du Résumé non technique de l’étude d’impact (pièce E). 

 Volume de trafics est‐ouest et nord‐sud 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. 

Les études de trafic ont montré que : 

 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 
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 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 

 Avis de l’autorité environnementale 

L’autorité environnementale a émis un avis sur deux dossiers relatifs au projet. 
Le premier avis sur le dossier présenté en 2009 était effectivement défavorable en raison principalement 
d’un trop grand impact sur la traversée du Rontrun et la traversée du bois du Trouilh. 
Le dossier modifié en 2011 a été présenté à l’autorité environnementale et a été instruit au titre de l’utilité  

publique  du  projet  et  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau.  Il  a  donc  fait  l’objet  de  deux  avis  de  l’autorité 
environnementale, qui sont identiques. Les observations, émises par l’autorité environnementale, ont fait  
l’objet d’un mémoire complémentaire joint au dossier d’enquête. 

 Boulevard Charles de Gaulle 
C’est  une voirie  urbaine (réseau communal)  desservant  des  quartiers  urbanisés  qui  n’a  pas  vocation à 
supporter le trafic de transit actuel. Il supporte ce trafic, par défaut mais ne peut pas être « comparé » en 
termes d’usage et service rendu à la voie de contournement. 

 travaux 
Durant cette période, toutes les mesures seront prises pour éviter les envols de poussières et limiter les  
vibrations,  les  modes  opératoires  pour  la  réalisation  des  travaux  retenus  seront  ceux  permettant  de 
minimiser les nuisances, des constats d’huissiers seront réalisés sur les habitations les plus proches et si les  
travaux provoquent des désordres il y sera remédié 

 nuisances sonores 
Cette étude a été réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Les résultats ne montrent pas de dépassement  
des seuils réglementaires, la nécessité de mesures de protection n’est pas avérée. Néanmoins des mesures 
seront  réalisées  6  mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  les  niveaux  sonores  
réglementaires sont respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place 

 Chemin de Matachot 
A  l’intersection  avec  le  chemin  de  Matachot,  la  voie  de  contournement  est  en  passage  inférieur  
(contrairement à ce qui est mentionné dans les observations), cf. pièce C‐Notice p.37 article I.6 Présentation  
du projet soumis à l’enquête  et  p.43 article II.2 Ouvrages, les conditions de circulation sur le chemin de 
Matachot ne sont pas modifiées. En ce qui concerne le profil  en long de ce chemin, il  sera peu ou pas  
modifié, les accès aux parcelles le bordant ne sont pas remis en cause. 
Par ailleurs, la problématique des eaux de ruissellement a bien évidement été prise en compte et le réseau  
d’assainissement qui sera réalisé en liaison avec la réalisation de la voie de contournement dimensionné de 
façon adéquate, conformément au dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

Avis du Commissaire enquêteur : Les réponses du maître d'ouvrage sont détaillées et 
dans leur ensemble satisfaisantes.
Le volet environnemental, sensible, a été particulièrement étudié dans le dossier 
d'enquête publique. Les préconisations de la DREAL ont fait l'objet d'un mémoire 
complémentaire consultable lors de la procédure.
Le maître d'ouvrage devra toutefois être très attentif aux nuisances sonores et eaux de 
ruissellement du chemin Matachot. 
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L7 – Monsieur Philippe CANGRAND, 560 rue Matachot 64300 ORTHEZ expose 
plusieurs remarques sur le projet de barreau centre  du contournement d' ORTHEZ auquel 
il est opposé. Il estime qu'il s'agit d'une mauvaise réponse à un problème mal posé.
Le projet de contournement global avoisinera environ 40 à 50 Millions alors que les 
problèmes des difficultés de circulation à ORTHEZ proviennent des véhicules circulant 
dans le sens PAU – BAYONNE.
Le barreau centre PAU MONT-DE-MARSAN fait état de seulement 2400 véhicules/jour. La 
réouverture de la Virginie  est la solution.
En ce qui concerne les accidents le bilan est de 5 sinistres en 2011. Le barreau centre ne 
va pas diminuer ces statistiques mais peut-être les accentuer, la vitesse étant de 90 km 
sur cette voie alors qu'elle est de 70 km maximum sur toute l'agglomération.
L'enjeu réel de ce barreau centre est la desserte de la zone commerciale des Soarns.
Ce projet a peu d'intérêt sachant qu'il existe un axe, le boulevard Charles de Gaulle pour 
éviter le centre ville. Il s'agit donc d'un double emploi.
Cette voie va exproprier deux agriculteurs qui ne seront pas indemnisés, car il n'y aura 
pas d'aménagement foncier et générer de nombreuses nuisances environnementales, 
humaines, et dévaluer la valeur de leur patrimoine.
Il joint un article du quotidien Sud-Ouest sur le bilan de 2011 de la Gendarmerie d' 
ORTHEZ.

Réponse du maître d'ouvrage :

 Notion de contournement d’Orthez 
Le contournement d’Orthez est  constitué de 3 barreaux.  Pour des raisons d’avancement des études et 
budgétaires il a été retenu une réalisation en 3 phases, d’abord le barreau centre puis les barreaux nord et  
sud. Cela correspond à la notion de programme, le barreau centre étant un élément d’un programme. Cela  
est expliqué articles III.2 et III.3 du Résumé non technique de l’étude d’impact (pièce E). 

 Volume de trafic et infrastructures 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. Ces chiffres s’entendent avec les deux sens de circulation confondus. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. Ces chiffres s’entendent avec les deux sens de circulation confondus. 
Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 
Le barreau centre du contournement d’Orthez sera effectivement une route limitée à 90km/h avec des 
limitations  ponctuelles  à  70km/h en  approche  des  intersections.  Celles‐ci  sont  réduites  où  traitées  en 
carrefours dénivelés afin de sécuriser la circulation sur l’infrastructure. 
Le  boulevard  Charles  de  Gaulle  est  une  voirie  urbaine  (réseau  communal)  desservant  des  quartiers 
urbanisés qui n’a pas vocation a supporter le trafic de transit actuel. Il supporte ce trafic, par défaut mais ne  
peut pas être « comparé » en termes d’usage et service rendu à la voie de contournement 
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 Accidentologie 
Les chiffres cités dans le dossier d’enquête, sont ceux communiqués par les services de l’État (DDTM 64) et  
correspondent aux accidents connus survenus pendant la période et sur le secteur cartographié (carte 7 de 
la pièce ABCD du dossier d’enquête) 

 Objectifs du projet 
Les objectifs du projet sont précisés dans le dossier (Résumé non technique de l’Étude d’Impact article III.2  
page 63,: 

 Supprimer le goulet d’étranglement majeur du réseau routier du sud du Béarn, 

 Créer des liaisons de qualité entre le sud du Béarn et les divers pôles économiques du Sud Ouest, 

 Fluidifier la circulation, 

 Sécuriser le centre ville d’Orthez et ainsi permettre de lui redonner sa fonction première : un lieu créateur  
de liens sociaux, 

 Diminuer les nuisances vis ‐à‐vis des habitants du centre ville, 

 Réduire les temps de transport et améliorer la compétitivité des entreprises grâce à une meilleure 
accessibilité. 

 Boulevard Charles de Gaulle 
C’est  une voirie  urbaine (réseau communal)  desservant  des  quartiers  urbanisés  qui  n’a  pas  vocation a 
supporter le trafic de transit actuel. Il supporte ce trafic, par défaut mais ne peut pas être « comparé » en 
termes d’usage et service rendu à la voie de contournement. 

 Impact social 
Le Département est en lien avec les deux exploitants agricoles impactés par le tracé du projet pour trouver  
les  solutions  adaptées  au  maintien  des  exploitations.  Les  dommages  subis  seront  indemnisés  
financièrement ou compensés par des solutions alternatives qui obtiendraient l’accord des parties. 
Le projet se conforme aux exigences réglementaires en matière de bruit et des mesures seront réalisées 6 
mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  ces  niveaux  sonores  réglementaires  sont 
respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 

Avis du Commissaire enquêteur : Les réponse du maître d'ouvrage sont satisfaisantes et 
les objectifs du projet parfaitement précisés.
Le boulevard Charles de Gaulle ne peut être considéré comme une voie de délestage à 
poids lourds n'étant nullement approprié pour un trafic de cet ordre.
En ce qui concerne l'impact sur les terres agricoles du tracé, les deux exploitants ont été 
approchés par le maître d'ouvrage afin qu'une solution la moins pénalisante possible leur 
soit offerte.

L8 – Messieurs Jean Bernard PIET Président de l'A.R.O.S. (Association des 
Riverains d' ORTHEZ Sud) et Gérard DANCOISNE, Vice Président – 64300 ORTHEZ 
sont favorables au contournement d' ORTHEZ par le Barreau Nord entre la D 933 et la D 
947, le barreau Sud en limite de LOUBIENG LAA-MONDRANS pour rejoindre l'échangeur 
n° 8 de l'A 64 et le Barreau Centre entre la zone des Soarns et la Zone Louis.
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Ils préconisent un tracé sud permettant d'éviter, la construction de 5 ponts et d'impacter 
presque toutes les terres agricoles.
L'A.R.O.S. défend également la mise en place d'un échangeur complet au lieu dit la 
Virginie sur l'A64,  il s'agit selon eux d'investissements complémentaires et non 
concurrents.
Ils déplorent que la Ville d' ORTHEZ soit la seule agglomération d'importance qui ne 
possède pas encore de contournement. Le manque d'infrastructures adéquates génère le 
déclin de l'économie locale.

Réponse du maître d' ouvrage :

Pas d’observation particulière, si ce n’est que : 

 Au stade d’études actuel, les tracés des barreaux nord et sud ne sont pas définitivement arrêtés, il n’a été 
retenu, à ce stade qu’un fuseau englobant différentes propositions de tracés, les études à venir 
permettront, au vu des contraintes de définir le tracé le plus approprié pour répondre aux objectifs fixés. 

  Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière du contournement 
d’Orthez, n’a pas la compétence concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé 
par l’état à un exploitant privé. 

Avis du Commissaire enquêteur : le Commissaire enquêteur prend acte des positions des 
dirigeants de cette Association sur le projet présenté.

L9 – Messieurs Jean Bernard PIET et Gérard DANCOISNE respectivement Président 
et Vice Président de  l'A.R.O.S. 64 300 ORTHEZ rappellent dans un courrier de quatre 
feuillets le compte rendu de l'Assemblée Générale de l'Association en date du 6 mars 
2013.
Ils indiquent les comptages du Conseil Général (2008) pour les trois barreaux – barreau 
centre 6000 véh/jour dont 430 poids lourds. 
L'A.R.O.S. défend bec et ongles le projet de déviation Nord Sud d'ORTHEZ. Cette 
association considère que l'amélioration de la circulation dans et autour d'ORTHEZ  
constitue un tout dans lequel est associée la création d'un échangeur au lieu dit la Virginie.
Un collectif a d'ailleurs créé le M.O.U.V. (Mouvement pour l'Ouverture Urgente de la 
Virginie).
L'A.R.O.S. confirme également sa volonté :

• de vouloir le contournement avec ses trois barreaux,
• que l'ouverture de la Virginie ne soit pas un argument pour ne pas réaliser la rocade

Cette association a pris acte des positions des quatre associations PRO et ANTI rocade.
L'A.R.O.S. demande que toutes précautions soient prises pour le barreau centre 
(aménagement de voies adaptées au trafic et mise en place de dispositifs anti-nuisance 
pour le riverains).
Un totale convergence est constatée sur le barreau Sud et l'échangeur de la Virginie.

Réponse du maître d'ouvrage

Pas d’observation particulière, si ce n’est que : 
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 Au stade d’études actuel, les tracés des barreaux nord et sud ne sont pas définitivement arrêtés, il n’a été 
retenu, à ce stade qu’un fuseau englobant différentes propositions de tracés, les études à venir 
permettront, au vu des contraintes de définir le tracé le plus approprié pour répondre aux objectifs fixés. 

  Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière du contournement 
d’Orthez, n’a pas la compétence concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé 
par l’état à un exploitant privé. 

Avis du Commissaire enquêteur : Les réponses du maître d'ouvrage sont satisfaisantes et 
le Commissaire enquêteur prend acte de la position des intervenants.

L10 – Monsieur Pierre PRADA, demeurant 1136 Chemin las Biassottes 64300 ORTHEZ 
remet une lettre du 11 novembre 2012 concernant des observations relatives au projet de 
modification du P.L.U.
Il indique cependant que le petit sentier qui longe le Ruisseau du Rontrun doit fait l'objet 
d'un aménagement « soigné » lors des travaux de réalisation de la rocade.
Il souhaite que ce chemin soit rétabli dans sa totalité car il peut conduire jusqu'à 
SALLESPISSE.
Les abords du Ruisseau du Rontrun doivent faire l'objet de précautions, notamment les 
zones humides et inondables.

Réponse du maître d'ouvrage :

 Sentier le long du Rontrun 
Il est prévu de rétablir les communications existantes, pour ce sentier (voie communale), le rétablissement 
fera l’objet d’une consultation des services de la ville d’Orthez, pour que le rétablissement corresponde à 
l’usage de la voie. 

 Zone inondable et eaux de ruissellement 
L’ouvrage prévu sur le Rontrun est dimensionné de façon à ne pas modifier le fonctionnement des crues sur 
le secteur. 
La problématique des eaux de ruissellement a par ailleurs été prise en compte pour l’ensemble du tracé et  
le  réseau  d’assainissement  qui  sera  réalisé  en  liaison avec  la  réalisation de la  voie  de contournement  
dimensionné de façon adéquate, conformément au dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau. 

Avis du Commissaire enquêteur : Les inquiétude de cet intervenant ont bien été prises en 
compte dans les réponses du maître d'ouvrage.

L11 – Monsieur Bernard HOURCADE, 10 chemin de Larroque 64300 – LAA-
MONDRANS expose plusieurs réflexions dans un document de deux feuillets et est 
opposé au projet de  contournement nord est d' ORTHEZ.
Il constate que seul le barreau centre est concerné et non un contournement complet. Il 
existe déjà un boulevard  (Charles de Gaulle) remplissant cette fonction.
Le comptage réalisé par l'association Lous dous Soarns montre une circulation venant 
essentiellement de la voie Est Ouest et vice versa et non d'un encombrement de PAU vers 
MONT-DE-MARSAN.
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Le coût de ce projet est prohibitif et les problèmes environnementaux ne sont pas pris en 
compte.
La solution est la réouverture de l'échangeur de la Virginie. Le coût serait moindre et la 
zone  d'activité Ouest renforcée. La transformation de l'autoroute de déviation est 
parfaitement possible, des situations similaires existent déjà (A64 – TOULOUSE).
La liaison avec le Béarn Sud pourrait se réaliser avec la construction d'un 4ème pont.  

Réponse du maître d'ouvrage

 Volume de trafic et infrastructures 

Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. Ces chiffres s’entendent avec les deux sens de circulation confondus. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. Ces chiffres s’entendent avec les deux sens de circulation confondus. 

Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 

 Notion de contournement d’Orthez 

Le contournement d’Orthez est  constitué de 3 barreaux.  Pour des raisons d’avancement des études et 
budgétaires il a été retenu une réalisation en 3 phases, d’abord le barreau centre puis les barreaux nord et  
sud. Cela correspond à la notion de programme, le barreau centre étant un élément d’un programme. Cela 
est expliqué articles III.2 et III.3 du Résumé non technique de l’étude d’impact (pièce E). 

 Boulevard Charles de Gaulle 

C’est  une voirie  urbaine (réseau communal)  desservant  des  quartiers  urbanisés  qui  n’a  pas  vocation à 
supporter le trafic de transit actuel. Il supporte ce trafic, par défaut mais ne peut pas être « comparé » en 
termes d’usage et service rendu à la voie de contournement. 

 Prise en compte de l’environnement 

Les impacts environnementaux ont été pris en compte, c’est l’objet de la pièce E‐Étude d’impact. 

Avis du Commissaire enquêteur : Les réponses du maître d'ouvrage sont appropriées. Le 
barreau centre, première partie du contournement d'ORTHEZ ; participera au 
désengorgement du centre ville et ôtera les poids lourds du boulevard Charles de Gaulle, 
voie urbaine nullement destinée à un trafic de cet ordre. 
L'impact environnemental est un des volets essentiels du dossier présenté à l'enquête 
publique et ne semble pas avoir été négligé.
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L12 – Monsieur Claude DARRIGRAND – Président de l'Association Lous dous Soarns  
385, rue Matachot 64300 ORTHEZ remet un dossier de dix-sept feuillets.
Il estime ce projet de Barreau Centre inutile car il ne résoudra aucun  des problèmes de la 
circulation à ORTHEZ.
Le flux principal et cause des embarras de circulation provient de l'axe Est Ouest direction 
PAU BAYONNE.
Le barreau centre  axe Nord Sud est déjà desservi par le boulevard Charles de Gaulle qui 
ferait donc double emploi.

 C'est un projet nuisible en raison de la dégradation de l'environnement des riverains 
du projet. Les incidences sur la flore et la faune locale sont explicitées par la 
DREAL et vont à l'encontre du Grenelle de l'Environnement.

 Ce projet est onéreux notamment sur le rapport coût financier/utilité.
 Ce projet est critiqué par les politiques (BUSSEREAU – BORLOO) et  la DREAL 

d’Aquitaine (à trois reprises).
Il estime au nom de l'association cette opération mauvaise et inutile.

Sont également joints au dossier :
 L'étude du comptage des véhicules réalisée par le Conseil Général en 2008.

La conclusion de l'association est que les problèmes de circulation viennent 
essentiellement du transit PAU-BAYONNE et donc le contournement ne résoudra 
en rien les embarras du centre ville.

 Photocopie de la carte 6 du dossier d'enquête.

 Synthèse du comptage des véhicules réalisé par l'Association direction PAU MONT 
DE MARSAN et vice versa par boulevard Charles de Gaulle ;
2013 : 2360 véhicules dont 270 camions.
Il ressort de ces opérations que plus de la moitié du trafic passant par le boulevard 
Charles de Gaulle est un trafic local et ne sera jamais reporté sur le barreau centre.
Le comptage du Conseil Général ne tient pas compte de cet élément.

 Lettre de Monsieur Dominique BUSSEREAU et Jean Louis BORLOO du 27.9.2010.

 Pétition dont le but est de faire annuler le projet de rocade Barreau centre à 
ORTHEZ.
« veiller à ne pas gaspiller l'argent des Béarnais dans des travaux pharaoniques 
d'une utilité contestable, votez contre, signez la pétition contre le projet ».
Selon Monsieur DARRIGRAND deux cent huit  personnes ont signé cette pétition.

 Mes opinions – Site internet – Le but est de faire annuler le projet de rocade  
barreau centre à ORTHEZ. Les motivations sont identiques à la pétition.
Nombre de signatures collectées : cent quatorze – validées : quatre vingt sept.
Listing des personnes ayant signé sur le site Mes opinions depuis le 22 mai 2013 
au 24 juin 2013.

 Vue aérienne Ville d' ORTHEZ et en particulier du boulevard Charles de Gaulle.

Réponse du maître d'ouvrage :
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 Volume de trafics est‐ouest et nord‐sud 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. 

Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Les études de trafic ont montré que : 

 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 
Par ailleurs, cette étude a permis d’établir des projections de trafic faisant état, pour le boulevard Charles de  
Gaulle d’une diminution supérieure à 60% pour les VL et supérieure à 80% pour les PL. 

 Nuisances 
Le projet se conforme aux exigences réglementaires en matière de bruit et des mesures seront réalisées 6 
mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  ces  niveaux  sonores  réglementaires  sont 
respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 
Des aménagements sont proposés pour limiter l’impact de l’infrastructure sur le paysage. 
Concernant le milieu naturel, le tracé du projet a été modifié plusieurs fois pour préserver les milieux les  
plus sensibles et des mesures sont prévues pour réduire ou compenser les impacts résiduels. 
L’ensemble des impacts liés à la réalisation de l’infrastructure ont été répertoriés, les mesures visant à les 
supprimer, les réduire ou les compenser, lorsque la suppression ou la réduction n’étaient pas possibles sont  
détaillées dans le dossier d’enquête (pièce E_Étude d’impact). 

 Avis de l’autorité environnementale 

L’autorité environnementale a émis un avis sur deux dossiers relatifs au projet. 
Le premier avis sur le dossier présenté en 2009 était effectivement défavorable en raison principalement 
d’un trop grand impact sur la traversée du Rontrun et la traversée du bois du Trouilh. 
Le dossier modifié en 2011 a été présenté à l’autorité environnementale et a été instruit au titre de l’utilité  

publique  du  projet  et  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau.  Il  a  donc  fait  l’objet  de  deux  avis  de  l’autorité 
environnementale, qui sont identiques. Les observations, émises par l’autorité environnementale, ont fait  
l’objet d’un mémoire complémentaire joint au dossier d’enquête. 

 Courrier de M. Borloo et Bussereau 
L’avis des ministres est antérieur au dossier présenté aujourd’hui à l’enquête publique. Le Département,  
maître d’ouvrage de l’opération a évidemment tenu compte des critères du Grenelle, faute de quoi, l’avis de  
l’autorité environnementale aurait été défavorable, 

Avis du Commissaire enquêteur : Le barreau centre assurera une partie du délestage des 
poids lourds circulant en centre ville et le boulevard Charles de Gaulle n'est nullement 
adapté pour supporter un trafic destiné aux transports de grande capacité.
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Le volet environnemental présenté à l'enquête publique est complet et les préconisations 
de l'Autorité Environnementale ont fait l'objet d'un mémoire complémentaire du maître 
d'ouvrage joint au dossier de la procédure.
Le Commissaire enquêteur prend acte de l'engagement du maître d'ouvrage de prendre 
des mesures correctives en cas de nuisances sonores dépassant les seuils 
réglementaires.

L13 – Monsieur FLOUS Bernard 1638 Chemin Matachot 64300 – ORTHEZ adresse un 
courrier du 25.6.2013 à M. le Maire d' ORTHEZ dont copie est remise au Commissaire 
enquêteur.
L'intervenant habitant au quartier Soarns est défavorable au projet de barreau centre, 
habitations dévaluées et déviation faisant double emploi avec le Boulevard Charles de 
Gaulle telles sont les raisons principales de son désaccord.

Réponse du maître d'ouvrage :

 Boulevard Charles de Gaulle 
C’est  une voirie  urbaine (réseau communal)  desservant  des  quartiers  urbanisés  qui  n’a  pas  vocation à 
supporter le trafic de transit actuel. Il supporte ce trafic, par défaut mais ne peut pas être « comparé » en 
termes d’usage et service rendu à la voie de contournement 

Avis du Commissaire enquêteur : la réponse du maître d'ouvrage est satisfaisante. Cette 
voie urbaine ne peut être considérée comme un axe de délestage pour poids lourds ou 
véhicules légers.

L14 – Monsieur Michel MOUCOURIER, est hostile au projet de barreau centre du 
contournement d' ORTHEZ. Il existe déjà,  selon lui, un itinéraire de désengorgement à 
quelques kilomètres, la rue Charles de Gaulle. 
Ce projet est inutile, trop onéreux, le flux important de circulation  étant le sens PAU-
BAYONNE. Deux solutions, ré ouvrir la Virginie et réaliser la construction d'un troisième 
pont sur la route de Bayonne.

Réponse du maître d'ouvrage :

 Notion de contournement d’Orthez 
Le contournement d’Orthez est  constitué de 3 barreaux.  Pour des raisons d’avancement des études et 
budgétaires il a été retenu une réalisation en 3 phases, d’abord le barreau centre puis les barreaux nord et  
sud. Cela correspond à la notion de programme, le barreau centre étant un élément d’un programme. Cela  
est expliqué articles III.2 et III.3 du Résumé non technique de l’étude d’impact (pièce E). 

 Boulevard Charles de Gaulle 
C’est  une voirie  urbaine (réseau communal)  desservant  des  quartiers  urbanisés  qui  n’a  pas  vocation a 
supporter le trafic de transit actuel. Il supporte ce trafic, par défaut mais ne peut pas être « comparé » en 
termes d’usage et service rendu à la voie de contournement. 

 Trafic 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 
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 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. 

Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Les études de trafic ont montré que : 

 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 

 Infrastructures 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 
L’étude de l’opportunité d’un nouveau franchissement du Gave à Orthez, en liaison avec l’ouverture de la 
Virginie ne peut pas être avancée au stade actuel. 

Avis du Commissaire enquêteur : conforme aux réponses du maître d'ouvrage.

L15 – Monsieur Bruno SORIANO, 1607 chemin Matachot 64300 ORTHEZ indique dans 
ses commentaires désolant de dégrader de belles zones vertes pour assurer la 
construction de cette déviation qui n’allégera en rien le trafic du centre  ville d' ORTHEZ. Il 
y a physiquement une déviation en parallèle, le boulevard Charles de Gaulle.
Dévaluation des maisons du quartier, de son cadre de vie, alors que la réouverture de la 
Virginie serait de nature à réguler le flux intra muros d' ORTHEZ.
Ce quartier si calme va se retrouver inondé de véhicules dangereux pour leurs enfants et 
des parcelles agricoles morcelées sans possibilités de remembrement.
Ce projet très onéreux ne pose aucun souci à une municipalité socialiste, normalement 
par définition sensible à l'écologie.

Réponse du maître d'ouvrage :

 Trafic 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. 

Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Les études de trafic ont montré que : 
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 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 

 Boulevard Charles de Gaulle 
C’est  une voirie  urbaine (réseau communal)  desservant  des  quartiers  urbanisés  qui  n’a  pas  vocation a 
supporter le trafic de transit actuel. Il supporte ce trafic, par défaut mais ne peut pas être « comparé » en 
termes d’usage et service rendu à la voie de contournement. 

 Infrastructures 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 

 Nuisances 
Le projet se conforme aux exigences réglementaires en matière de bruit et des mesures seront réalisées 6 
mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  ces  niveaux  sonores  réglementaires  sont 
respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 
Des aménagements sont proposés pour limiter l’impact de l’infrastructure sur le paysage. 
Concernant le milieu naturel, le tracé du projet a été modifié plusieurs fois pour préserver les milieux les  
plus sensibles et des mesures sont prévues pour réduire ou compenser les impacts résiduels. 
L’ensemble des impacts liés à la réalisation de l’infrastructure ont été répertoriés, les mesures visant à les 
supprimer, les réduire ou les compenser, lorsque la suppression ou la réduction n’étaient pas possibles sont  
détaillées dans le dossier d’enquête (pièce E_Étude d’impact). 

 Impact sur les exploitations agricoles 
Le Département est en lien avec les deux exploitants agricoles impactés par le tracé du projet pour trouver  
les  solutions  adaptées  au  maintien  des  exploitations.  Les  dommages  subis  seront  indemnisés  
financièrement où compensés par des solutions alternatives qui obtiendraient l’accord des parties. 

Avis du Commissaire enquêteur : Les réponses apportées apparaissent cohérentes et 
appropriées et le C.E. n'a aucune remarque complémentaire à formuler.

L16 – Monsieur LABORDE Nicolas, 1284 chemin de las Biassottes 64300 ORTHEZ  
pose plusieurs interrogations  sur :

 l'indemnisation envisagée
 les superficies de l'emprise et des délaissés
 le rétablissement des accès et des réseaux de drainage.

Il souhaite rencontrer la personne en charge du dossier.

Réponse du maître d'ouvrage :

 impact sur parcelles agricoles 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier ayant écarté l’opportunité d’un aménagement foncier,  
il  convient  maintenant  d’étudier  avec  le  propriétaire  dans  le  cadre  des  études  de  projet,  qui  caleront 
définitivement les modalités de réalisation de l’infrastructure, les éventuelles mesures complémentaires qui 
permettront la poursuite de l’exploitation. 
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Les emprises seront indemnisées sur la base de l’estimation du service des domaines qui comprennent les  
indemnités de remploi et pour perte de récolte. Les éventuels échanges de terrain seront étudiés avec les 
exploitants en fonction des disponibilités. Les accès aux parcelles seront rétablis et les réseaux existants  
(drainage, …) seront remis en état. 

Avis du Commissaire enquêteur : Les terres de cet exploitant sont particulièrement 
impactées par le tracé et les mesures prises par le maître d'ouvrage paraissent de nature 
à satisfaire l'intervenant.
Les différentes attentes de cet exploitant méritent d'être prises en considération.

L17 – Madame Michèle MIALOCQ, 10 chemin de Larroque 64300 LAA-MONDRANS et 
230 chemin Matachot 64300 ORTHEZ fait part de ses réflexions en trois points sur le 
projet de contournement.
1 – la circulation est un faux problème. Les comptages réalisés dénombrent 2300 
véhicules/jour sur le boulevard Charles de Gaulle correspondant au trafic MONT-DE-
MARSAN – PAU pour un coût de 4 millions d'Euros pour le projet barreau centre. Cette 
dépense est disproportionnée pour la cause qui serait servie.
L'ouverture de la Virginie serait la solution la moins onéreuse et plus efficace pour 
désengorger le centre ville et l'axe PAU-BAYONNE.
2 – les agriculteurs. Ils vont être expropriés par le projet, la commission d'aménagement 
foncier n'ayant ni terrain  ni réponse à leur apporter.
3 – les avis de la DREAL. Le dernier avis demande des précisions concernant la prise en 
compte de plusieurs points sensibles concernant l'environnement et l'impact du projet.
Ce projet de plus de 20 ans mérite plus d'objectivité et de réflexion. Une solution simple et 
économique existe avec l'autoroute.

Réponse du maître d'ouvrage :

 Trafic et infrastructures 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. 

Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Les études de trafic ont montré que : 

 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 
C’est  une voirie  urbaine (réseau communal)  desservant  des  quartiers  urbanisés  qui  n’a  pas  vocation à 
supporter le trafic de transit actuel. Il supporte ce trafic, par défaut mais ne peut pas être « comparé » en 
termes d’usage et service rendu à la voie de contournement. 
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Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 

 impact sur parcelles agricoles 
La CCAF ayant écarté l’opportunité d’un aménagement foncier, il  convient maintenant d’étudier avec le  
propriétaire dans le cadre des études de projet, qui caleront définitivement les modalités de réalisation de  
l’infrastructure, les éventuelles mesures complémentaires qui permettront la poursuite de l’exploitation. 
Les emprises seront indemnisées sur la base de l’estimation du service des domaines qui comprennent les  
indemnités de remploi et pour perte de récolte. Les éventuels échanges de terrain seront étudiés avec les 
exploitants en fonction des disponibilités. Les accès aux parcelles seront rétablis et les réseaux existants  
(drainage, …) seront remis en état. 

 Avis de l’autorité environnementale 

L’autorité environnementale a émis un avis sur deux dossiers relatifs au projet. 
Le premier avis sur le dossier présenté en 2009 était effectivement défavorable en raison principalement 
d’un trop grand impact sur la traversée du Rontrun et la traversée du bois du Trouilh. 
Le dossier modifié en 2011 a été présenté à l’autorité environnementale et a été instruit au titre de l’utilité  

publique  du  projet  et  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau.  Il  a  donc  fait  l’objet  de  deux  avis  de  l’autorité 
environnementale, qui sont identiques. Les observations, émises par l’autorité environnementale, ont fait  
l’objet d’un mémoire complémentaire joint au dossier d’enquête. 

Avis du Commissaire enquêteur : conforme aux réponses apportées par le maître 
d'ouvrage.
Le mémoire complémentaire établi à la suite des observations de la DREAL lors de son 
avis du 12 juillet 2012, était joint au dossier d'enquête.

L18 – Monsieur Pierre MIALOCQ, 258 Chemin Matachot 64300 ORTHEZ est hostile au 
projet et adresse une copie de ce courrier au Président du Conseil Général et au Préfet 
des Pyrénées Atlantiques.
L'objectif de fluidifier la circulation en ville ne sera jamais atteint. Le second objectif de 
relier deux zones d'activités n'est pas valable pour ORTHEZ dont la zone de chalandise 
est réduite.
Le barreau centre est déjà desservi par le boulevard Charles de Gaulle et fera donc 
double emploi.
Le finances publiques mobilisées pour ce projet constituent un gaspillage de l'argent des 
contribuables.
A ces raisons vont s'ajouter la dégradation de l'environnement et du cadre de vie des 
riverains.
Il demande la suspension du projet, la réouverture de la Virginie et la construction d'un 
4ème pont route de BAYONNE.

Réponse du maître d'ouvrage :

 Objectifs du projet 
Les objectifs du projet sont précisés dans le dossier (Résumé non technique de l’Étude d’Impact article III.2  
page 63,: 

 Supprimer le goulet d’étranglement majeur du réseau routier du sud du Béarn, 

Enquête publique unique – Voie de contournement d'ORTHEZ – Barreau centre – Rapport du Commissaire enquêteur.                 57



 Créer des liaisons de qualité entre le sud du Béarn et les divers pôles économiques du Sud Ouest, 

 Fluidifier la circulation, 

 Sécuriser le centre ville d’Orthez et ainsi permettre de lui redonner sa fonction première : un lieu créateur  
de liens sociaux, 

 Diminuer les nuisances vis ‐à‐vis des habitants du centre ville, 

 Réduire les temps de transport et améliorer la compétitivité des entreprises grâce à une meilleure 
accessibilité. 

 trafic 
Les études de trafic ont montré que : 

 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque  
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 

 Boulevard Charles de Gaulle 
C’est  une voirie  urbaine (réseau communal)  desservant  des  quartiers  urbanisés  qui  n’a  pas  vocation a 
supporter le trafic de transit actuel. Il supporte ce trafic, par défaut mais ne peut pas être « comparé » en 
termes d’usage et service rendu à la voie de contournement. 

 Nuisances 
Le projet se conforme aux exigences réglementaires en matière de bruit et des mesures seront réalisées 6 
mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  ces  niveaux  sonores  réglementaires  sont 
respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 
Des aménagements sont proposés pour limiter l’impact de l’infrastructure sur le paysage. 
Concernant le milieu naturel, le tracé du projet a été modifié plusieurs fois pour préserver les milieux les  
plus sensibles et des mesures sont prévues pour réduire ou compenser les impacts résiduels. 
L’ensemble des impacts liés à la réalisation de l’infrastructure ont été répertoriés, les mesures visant à les 
supprimer, les réduire ou les compenser, lorsque la suppression ou la réduction n’étaient pas possibles sont  
détaillées dans le dossier d’enquête (pièce E_Étude d’impact). 

 Infrastructures 
Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 
L’étude de l’opportunité d’un nouveau franchissement du Gave à Orthez, en liaison avec l’ouverture de la 
Virginie ne peut pas être avancée au stade actuel. 

Avis du Commissaire enquêteur : Le boulevard Charles de Gaulle ne peut être considéré 
comme une voie de délestage pour poids lourds. 
Le barreau centre est la première étape du triptyque du contournement de la Ville 
d'ORTHEZ. 
Les autre réponses n'appellent pas de commentaires supplémentaires.
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L19 – Mesdames BATTUT Magali et Marie, demeurant 9 rue Saint Exupéry 64300 
ORTHEZ approuvent totalement le projet de contournement d' ORTHEZ.
Elle sont directement impactées par les nuisances sonores dues au passage quotidien et 
incessant de poids lourds et de véhicules. La rocade achevée permettrait une réduction 
considérable des nuisances sonores et de la pollution sur le boulevard Charles de Gaulle.
Ce projet permettra le développement de la zone des SOARNS par l'implantation de 
nouvelles enseignes créant ainsi des dizaines d'emplois et dynamisant la Ville d'ORTHEZ 
qui en a bien besoin.
Elles ajoutent avoir acquis leur maison avec promesse de réalisation de la rocade en 
2008.
Réponse du maître d'ouvrage :
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation.
des intervenantes.

L20 – Monsieur et Madame PAILHASSAR Didier, 950 Chemin Matachot 64300 
ORTHEZ souhaitent démontrer dans un courrier de six feuillets accompagné d'un dossier 
de 87 feuilles, coupures de presse, extraits de statistiques, cartes et graphiques que le 
projet présenté aura un coût très élevé.
Selon ces intervenants la liste des inconvénients est très longue, celle des avantages se 
résumant à relier deux zones à visée économique.
Ce projet va générer de nombreuse nuisances, agronomiques écologiques notamment sur 
la biodiversité et les corridors écologiques.
L'impact sur les terres agricoles est important, les agriculteurs concernés n'auront pas de 
remembrement pour compenser et remplacer les terres perdues sur le tracé.
Les zones de boisement qui se raréfient sont là aussi impactées par le projet routier. Faut-
il en sacrifier encore d'autres pour un projet sans aucune utilité ?
Les nuisances écologiques proviennent des risques d'inondations déjà observés en 
certains points de la commune et de l'augmentation des eaux de ruissellement générées 
par l'imperméabilisation des sols sur le tracé.
Le Ruisseau du Rontrun et le Ruisseau des Peupliers sont des cours d'eau « sensibles » 
aux inondations. Les projets résidentiels et commerciaux n'ont pas été pris en compte 
dans l'étude d'impact faite par le Conseil Général.
Il y a également une contradiction avec la synthèse des enjeux et besoins du PLU de 
2010. En effet ce projet va jouer le même rôle que le boulevard Charles de Gaulle.

Ils sont par ailleurs surpris du manque d'études sur la biodiversité. Les zones humides du 
Rontrun abritent la Cistude d'Europe, la salamandre et des faluns (dépôts d'origine 
marine) sables fauves du Miocène.
Le comptage des véhicules démontre le peu de fréquentation du boulevard Charles de 
Gaulle (2300 véhicules/jour). Cette future route n'enlèvera aucun véhicule du centre ville.
Le projet de liaison MONT DE MARSAN PAU n’ôtera aucun poids lourds du centre ville, ils 
passent actuellement par le boulevard Charles de Gaulle.
Le poids lourds sont essentiellement sur l'axe PAU BAYONNE et l'ouverture de la Virginie 
est la solution pour un retrait de ces véhicules du centre ville.
Le bilan de l'accidentologie du Conseil Général est inexact, de Décembre 2007 à Mars 
2013 : 0 accident mortel en agglomération et 1 accident mortel hors agglomération à 
SALLES MONGISCARD.
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Ils constatent que la DREAL renouvelle sa demande sur le trafic routier et ses 
répercussions, mais aucune réponse n'a donc été fournie.
La solution est le réouverture de la Virginie en créant cet échangeur pour 1,5 millions 
d'Euros alors que le projet coûtera 4 à 6 millions d'Euros.
Il demandent le respect du Grenelle de l'Environnement et surtout du capital agricole. 
Cette ouverture citée comme prioritaire n'a jamais fait l'objet de justifications motivées.
Enfin ils considèrent qu'il n'existe aucune association favorable au tronçon centre ou à ce 
projet de liaison entre les RD 933 et 817

Le dossier de quatre vingt sept feuilles est destiné à conforter les dires exprimés par les 
intervenants.
Il s'agit de :
Délibération du Conseil Municipal – Coupures de presse – Extraits du dossier d'enquête 
du P.L.U. de Septembre 2010 – Cartes sur les enjeux – les risques de nuisances – la 
gestion de l'eau – Coupures de presse sur les inondations – Tableau des comptages 
direction PAU MONT-DE-MARSAN boulevard Charles de Gaulle et pont d'Aroum – 
Extraits réunion publique du 20.9.2011 – Coupure de presse projet de contournement 
retoqué – Bulletin Sécurité routière de mars 2013 – Avis de la DREAL du 31 juillet 2012 – 
Avis de la DREAL du 22 mars 2012 – Extraits de l'avis et conclusions du Commissaire 
enquêteur PLU ORTHEZ – Coupure de presse du 6 mai 2011 sur la rocade – Coupure de 
presse sur échangeur de la Virginie – Coupure de presse « Barreau Sud doit passer en 
premier » – Coupure de  presse « opposition M. HANON a dépouillé les Orthéziens » – 
Coupure de presse   « la ville séduite par le tracé du barreau sud »

Réponse du maître d'ouvrage :

 Notion de contournement d’Orthez 
Le contournement d’Orthez est  constitué de 3 barreaux.  Pour des raisons d’avancement des études et 
budgétaires il a été retenu une réalisation en 3 phases, d’abord le barreau centre puis les barreaux nord et  
sud. Cela correspond à la notion de programme, le barreau centre étant un élément d’un programme. Cela  
est expliqué articles III.2 et III.3 du Résumé non technique de l’étude d’impact (pièce E). 

 Nuisances 
Le projet se conforme aux exigences réglementaires en matière de bruit et des mesures seront réalisées 6 
mois  à  12  mois  après  la  mise  en  service  pour  s’assurer  que  ces  niveaux  sonores  réglementaires  sont 
respectés. Dans le cas contraire des mesures correctives seront mises en place. 
Des aménagements sont proposés pour limiter l’impact de l’infrastructure sur le paysage. 
Concernant le milieu naturel, le tracé du projet a été modifié plusieurs fois pour préserver les milieux les  
plus sensibles et des mesures sont prévues pour réduire ou compenser les impacts résiduels. 
L’ensemble des impacts liés à la réalisation de l’infrastructure ont été répertoriés, les mesures visant à les 
supprimer, les réduire ou les compenser, lorsque la suppression ou la réduction n’étaient pas possibles sont  
détaillées dans le dossier d’enquête (pièce E_Étude d’impact). 
La  problématique  des  eaux  de  ruissellement  de  l’infrastructure  sera  traitée  grâce  à  un  réseau 
d’assainissement routier répondant aux exigences de la police de l’eau (dossier de demande d’autorisation 
au titre de la loi sur l’eau). Le projet routier ne sera pas de nature à augmenter le risque inondation grâce à  
ce réseau d’assainissement et grâce aux bassins qui seront créés. 

 impact sur parcelles agricoles 
La modification de tracé intervenue en 2011, est la conséquence de l’avis défavorable de la DREAL sur la 
première proposition qui présentait un moindre impact sur les parcelles agricoles. 
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Dans  l’attente  de  l’avis  de  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  sur  l’opportunité  d’un 
remembrement,  le  maître  d’ouvrage  avait  déjà  prévu  dans  le  dossier  soumis  à  enquête  des  mesures 
compensatoires telles que l’élargissement de l’ouvrage sur le Rontrun pour permettre l’accès aux parcelles 
BP16 et BP17. La réalisation de cet ouvrage ne modifie pas les accès du bétail au ruisseau du Rontrun. 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier ayant écarté l’opportunité d’un aménagement foncier,  
il  convient  maintenant  d’étudier  avec  le  propriétaire  dans  le  cadre  des  études  de  projet,  qui  caleront  
définitivement les modalités de réalisation de l’infrastructure, les éventuelles mesures complémentaires qui 
permettront la poursuite des exploitations. 

 trafic 
Les volumes de trafic sur l’axe nord‐sud et sur l’axe est‐ouest sont équivalents : 

 trafic nord/sud (RD 947, 933 et 23) de l’ordre de 11 000 véhicules/jour au Nord et de 6 000 véhicules/jour 
au Sud. 

 trafic est/ouest (RD 817, 415 et 9) de l’ordre de 11 500 véhicules/jour à l’est et de 13 600 véhicules/jour à 
l’ouest. 

Il est à noter que ces volumes ne se cumulent pas. Il n’y a pas 20 000 véhicules/jour sur la RD817 mais entre  
11 500 et 13 600. 
Les études de trafic ont montré que : 

 70 % des PL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 

 30 % des VL sont du trafic de transit, donc susceptibles d’emprunter l’itinéraire de contournement. 
Le barreau centre assurera donc le délestage du centre ville. Son utilité sera encore plus marquée lorsque 
l’ensemble du programme d’aménagement du contournement d’Orthez sera réalisé. 

 Boulevard Charles de Gaulle 
C’est  une voirie  urbaine (réseau communal)  desservant  des  quartiers  urbanisés  qui  n’a  pas  vocation à 
supporter le trafic de transit actuel. Il supporte ce trafic, par défaut mais ne peut pas être « comparé » en 
termes d’usage et service rendu à la voie de contournement. 

 Accidentologie 
Les chiffres cités dans le dossier d’enquête, sont ceux communiqués par les services de l’État (DDTM 64) et  
correspondent aux accidents connus survenus pendant la période et sur le secteur cartographié (carte 7 de 
la pièce ABCD du dossier d’enquête) 

 Avis de l’autorité environnementale 

L’autorité environnementale a émis un avis sur deux dossiers relatifs au projet. 
Le premier avis sur le dossier présenté en 2009 était effectivement défavorable en raison principalement 
d’un trop grand impact sur la traversée du Rontrun et la traversée du bois du Trouilh. 
Le dossier modifié en 2011, réduisant notamment l’impact sur le boisement du Trouilh, a été présenté à  

l’autorité environnementale et a été instruit au titre de l’utilité publique du projet et au titre de la loi sur 
l’eau.  Il  a  donc  fait  l’objet  de  deux  avis  de  l’autorité  environnementale,  qui  sont  identiques.  Les  
observations, émises par l’autorité environnementale, ont fait l’objet d’un mémoire complémentaire joint 
au dossier d’enquête. 

 Infrastructures 
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Le Département, maître d’ouvrage pour la réalisation de l’infrastructure routière, n’a pas la compétence  
concernant l’échangeur de la Virginie, l’autoroute est un domaine concédé par l’état à un exploitant privé. 

Avis du Commissaire enquêteur : Les réponses aux observations des intervenants sont 
détaillées et satisfaisantes.
Le barreau centre est le premier élément du triptyque de contournement d'ORTHEZ. Les 
études sur les deux autre tronçons sont en cours.
Les préconisations de l'Autorité Environnementale ont bien été respectées comme en 
témoigne le mémoire complémentaire joint au dossier d'enquête.

 L21 – Madame Monique CLAVERIE, 26, boulevard Charles de Gaulle 64300 ORTHEZ 
Syndic de la copropriété Béroye Biste remet ce courrier en son nom et au nom des 
copropriétaires de la résidence afin que soit pris en considération le souhait de tous les 
riverains du boulevard de voir se réaliser le contournement objet de l'enquête publique.
Année après année ils ont vu la circulation des véhicules surtout poids lourds s’accroître 
de façon exponentielle.
Ces riverains supportent depuis plus de 30 ans, 40 ans presque,  le bruit et la pollution 
engendrés par une aussi intense circulation.
Madame Pâquerette JUNQUA est entièrement d'accord et signe cette observation.

Réponse du maître d'ouvrage :
Favorable au projet 
Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de l'observation.
des intervenantes.

L22 – Délibération du Conseil Municipal d'ORTHEZ en date du 26 juin 2013 – 
Contournement d'ORTHEZ – Barreau Centre – Avis sur la demande d'autorisation au 
titre du volet EAU.
Document remis par M. HANON Adjoint au Maire et M. KHOLER Directeur Général des 
Services.
Après examen du dossier le Conseil Municipal a donné un avis favorable à la demande 
d'autorisation au titre volet EAU du Code de l'Environnement.
Délibération adoptée à l'unanimité des membres présents.

Réponse du maître d'ouvrage :
Avis favorable au titre de la loi sur l’eau 
Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de cette 
délibération adoptée à l'unanimité des membres présents.

L23 – Délibération du Conseil Municipal d' ORTHEZ du 26 juin 2013. Motion 
concernant le tracé centre du contournement d' ORTHEZ et la sortie à la Virginie.
Document remis par M. HANON Adjoint au Maire et M. Pascal KHOLLER Directeur 
Général des Services.
Dans cette motion les élus estiment que la régénération du centre ville passe par un 
allègement de la circulation, le refus du passage des poids lourds et la reconquête par des 
déplacements doux, des espaces publics aujourd'hui boudés par le public.
Ils soutiennent le projet présenté par le Conseil Général qui augmentera la sécurité en 
centre ville en allégeant la circulation des poids lourds en particulier boulevard  Charles de 
Gaulle qui traverse une zone totalement urbanisée.
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Ce souci de sécurité et régénération du centre ville passe aussi par la création d'une sortie 
spécifique à la Virginie où un emplacement réservé est prévu au P.L.U.
Afin de garantir un développement harmonieux du centre ville avec plus de sécurité, moins 
de pollution sonore et une amélioration de la qualité de l'air, la réalisation du tracé centre 
est le premier élément indispensable du triptyque prévu par le Conseil Général pour le 
contournement d'ORTHEZ.
Cette motion a été adoptée à l'unanimité des membres présents.

Réponse du maître d'ouvrage :
Avis favorable.
Avis du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend acte de cette 
délibération adoptée à l'unanimité des membres présents.

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

Questions par le Commissaire enquêteur.

1 – Aucun aménagement foncier ne sera réalisé dans le cadre du projet. Deux agriculteurs 
sont fortement impactés et des superficies importantes leur seront retirées.
Hormis l'indemnisation y a t il d'autres mesures de compensation ou de réduction  du 
préjudice, envisagées par le maître d'ouvrage.

Réponse du maître d'ouvrage :

La modification de tracé intervenue en 2011, est la conséquence de l’avis défavorable de la DREAL sur la 
première proposition qui présentait un moindre impact sur les parcelles agricoles. 
Les emprises seront indemnisées sur la base de l’estimation du service des domaines qui comprennent les  
indemnités de remploi et les indemnités pour perte de récolte. 
Dans  l’attente  de  l’avis  de  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  sur  l’opportunité  d’un 
remembrement,  le  maître  d’ouvrage  avait  déjà  prévu  dans  le  dossier  soumis  à  enquête  des  mesures 
d’évitement, réduction ou compensation des impacts. 
On peut citer l’élargissement de l’ouvrage sur le Rontrun, permettant de rétablir l’accès à une parcelle ainsi  
que le rétablissement des accès de manière générale. 
Les réseaux existants (drainage, irrigation) seront également remis en état. 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier ayant écarté l’opportunité d’un aménagement foncier,  
il convient maintenant d’étudier avec les propriétaires et exploitants dans le cadre des études de projet, qui  
caleront  définitivement  les  modalités  de  réalisation  de  l’infrastructure,  les  éventuelles  mesures 
complémentaires qui permettront la poursuite des exploitations. Des rencontres sont d’ores et déjà prévues 
avec les principaux concernés. 
Les éventuels échanges de terrain seront étudiés avec les exploitants en fonction des disponibilités. 

Avis du Commissaire enquêteur : La réponse du maître d'ouvrage est dans son ensemble 
satisfaisante.
L'impact sur les parcelles agricoles de ces deux exploitants est important. Tout devra être 
mis en œuvre afin de compenser le préjudice subi (rétablissement des réseaux et de la 
voirie – passage pour les animaux ou les engins agricoles).
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Le maître d'ouvrage devra également prendre attache avec la Société d'Aménagement 
Foncier et  d’Établissement Rural  (SAFER) Départementale afin que priorité  soit donnée 
à ces agriculteurs lors de la mise en vente de terres agricoles situées à proximité de leur 
centre d'exploitation.

2 – Un sentier de randonnée chemine en bordure du Rontrun et serpenterait jusqu'à 
SALLESPISSE. Un rétablissement est-il envisagé ?

Réponse de maître d'ouvrage :

Le sentier est cartographié voie communale. Il est intercepté par la nouvelle infrastructure au niveau de la 
traversée du Rontrun. Son rétablissement sera réalisé en concertation avec les services de la commune 
d’Orthez (gestionnaire de la voirie communale) de la façon la plus adéquate à son usage 

Avis du Commissaire enquêteur : le rétablissement de cette voie doit être assuré, elle est 
connue et usitée par les promeneurs.

3 – Le chemin Matachot aura un franchissement en supérieur. La récupération des eaux 
de ruissellement en direction du quartier Soarns de part et d'autre du tracé du projet fait-
elle l'objet de dispositions particulières et sous quelle forme.

Réponse du maître d'ouvrage :

A l’intersection avec le chemin de Matachot, la voie de contournement est en passage inférieur cf. pièce C‐
Notice p.37 article I.6 Présentation du projet soumis à l’enquête et p.43 article II.2 Ouvrages, les conditions 
de circulation sur le chemin de Matachot ne sont pas modifiées. En ce qui concerne le profil en long du 
chemin de Matachot, il sera peu ou pas modifié, le ruissellement des eaux de surface ne sera donc pas  
modifié par rapport à la situation actuelle et les fossés existants seront conservés. 
Concernant les eaux de ruissellement du projet, cette problématique a été prise en compte et il est proposé  
de  mettre  en  œuvre  un  réseau  d’assainissement  spécifique  à  la  nouvelle  voie,  réalisé  en  lors  de  la  
réalisation de la voie de contournement. Ce réseau est dimensionné de façon adéquate, selon une méthode 
approuvée par les services de l’État en charge de la police des eaux. Par ailleurs, le réseau d’assainissement  
sera connecté à des bassins de décantation ayant à la fois une fonction de bassin tampon pour maîtriser le  
débit rejeté au milieu naturel et une fonction de décantation afin de rejeter dans le milieu naturel des eaux  
d’une  qualité  compatible  avec  la  qualité  des  milieux  receveurs.  Le  Département,  maître  d’ouvrage  de  
l’opération, respectera l’ensemble des dispositions prévues dans le dossier de demande d’autorisation au  
titre de la loi sur l’eau. 

Avis du Commissaire enquêteur : La réponse apportée est satisfaisante et de nature à 
dissiper les inquiétudes des riverains.

4 – Même question pour le chemin d'Auboué où le passage est en inférieur.

Réponse du maître d' ouvrage :

A l’intersection avec le chemin de l’Auboué, la voie de contournement est en passage supérieur cf. pièce C‐
Notice p.37 article I.6 Présentation du projet soumis à l’enquête et p.43 article II.2 Ouvrages, les conditions 
de circulation sur le chemin de l’Auboué ne sont pas modifiées. 
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De la même façon que précédemment, la voie de contournement disposera de son propre réseau 
d’assainissement qui permet de collecter l’ensemble des eaux de ruissellement de la plate‐forme et de les 
rejeter au milieu naturel via un bassin assurant d’une part une régulation du débit et d’autre part une 
décantation des particules présentes sur la chaussée. 
L’ensemble des écoulements existants sera rétabli. 

Avis du Commissaire enquêteur : La réponse du maître d'ouvrage est satisfaisante.

5 - Sur le plan parcellaire, la commune d'ORTHEZ est propriétaire des parcelles n°377 et 
n°380 Section C mais ne figure pas dans les accusés de réception des recommandés 
notifiés aux propriétaires fonciers en vue d'expropriation. En outre  M. BONNENOUVELLE 
Didier, demeurant 960, chemin Cauhapé à 64 300 CASTETIS détient un  prêt à usage 
pour ces terres.
La situation mérite d'être clarifiée.

Réponse du maître d'ouvrage :

Les parcelles C377 et C380 ont fait l’objet de divisions cadastrales – document d’arpentage dressé par M. 
Philippe PELNIER, géomètre expert le 4 octobre 2010 sous le numéro 2662L – ainsi, la parcelle C377 a été  
divisée en 3 parcelles, C1614, C1615 et C1616 et la parcelle C380 en C1617, C1618 et C1619. 
Le Département s’est porté acquéreur auprès de la commune d’Orthez des parcelles C1614 et C1617 – acte  
notarié du 23 décembre 2010, publié et enregistré à la conservation de hypothèques de PAU I, le 11 février  
2011, volume 2011 P, n° 1461. Le plan cadastral ayant servi de support à la réalisation du plan parcellaire ne  
fait pas état de la division ci‐dessus. 
Pour ce qui est du prêt à usage sur la parcelle initialement cadastrée C380 – acte notarié du 24 mars 2009 –  
l’acte de vente à la commune d’Orthez – acte notarié du 12 août 2009, publié et enregistré à la conservation  
de hypothèques de PAU I, le 8 septembre 2009, volume 2009 P, n° 7285 – n’en fait pas mention. 
De la même façon, nulle mention de ce prêt à usage dans l’acte de vente des parcelles C1614 et C1617 au  
Département. 
Néanmoins, le Département s’engage à respecter les conditions de l’acte initial du prêt à usage contracté  
sur cette parcelle par les propriétaires précédents et à maintenir ce prêt jusqu’à la date anniversaire de ce 
prêt qui précédera le démarrage des travaux. 
Comme stipulé dans les conditions du prêt, la résiliation de ce dernier interviendra dans un délai de 2 mois  
avant sa date anniversaire. 

Avis du Commissaire enquêteur :
La  réponse  apportée  est  satisfaisante.  Toutefois,  l'information  au  bailleur  devra  être  
apportée afin qu'il puisse prendre toutes dispositions utiles pour une remise des terres  
hors  périodes de récolte. 

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

Le 24 juin 2013, le Commissaire enquêteur adresse un courrier à Monsieur Jean Marie 
ROQUEPLO, Directeur Régional des ASF, 2 allée Barroilhet – 64200 BIARRITZ.
De nombreuses observations du public ont été consignées et sollicitent une réouverture 
de l'échangeur de la Virginie sur l'A 64 à la sortie d'ORTHEZ.
Il a été demandé au Directeur des ASF  de bien vouloir faire connaître la position des ASF  
sur la réalisation d'un tel projet.
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Le 16 juillet 2013 le Directeur des ASF répond au Commissaire enquêteur lui indiquant 
que sa société est gestionnaire d'un domaine public de l’État et n'a donc pas de légitimité 
pour une modification du domaine public concédé.
Il ajoute que les ASF n'ont à ce jour reçu aucune directive particulière de leur concédant 
sur une réouverture ou création d'échangeur à la Virginie.

Les deux documents sont joints en annexe (cf. n° 4 & 5)

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

Fait et clos à NARP, le 28 juillet 2013.
Le Commissaire enquêteur Fernand LAGRILLE.

 



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ENQUETE  PUBLIQUE UNIQUE

VILLE D'ORTHEZ

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

(Les conclusions et avis du commissaire enquêteur font l'objet d'un document séparé)

Décision n° E/13000086/64 du 4 avril 2013 – Commissaire enquêteur Fernand LAGRILLE  
Arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques du 22 Avril 2013.

Maître d'ouvrage Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.



1. CONTEXTE GENERAL 

A la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, une enquête publique 
unique d'une durée de 31 jours, s'est déroulée au siège de la Mairie d'ORTHEZ , du lundi 
3 juin 2013 au mercredi 3 juillet 2013, inclus.
Elle avait pour objet une demande préalable de déclaration d'utilité publique des travaux 
de création du contournement d'ORTHEZ – barreau centre – entre les RD 933 et RD 817 
et le classement dans la voirie départementale de cette nouvelle voie. 
Elle a donné lieu à cinq permanences du Commissaire enquêteur, M. Fernand LAGRILLE, 
major de gendarmerie honoraire, désigné par le Président du tribunal administratif de 
PAU.
Le maître d'ouvrage de ce projet est le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.
 
1.1. – PRINCIPALES MESURES INTERVENUES AVANT L’OUVERTURE DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le 19 avril 2013, cotation et paraphe du  dossier d'enquête en Préfecture – DRCL – Pôle 
Consommation de l'Espace.

Le 16 mai 2013,  réunion de travail dans les bureaux du Conseil Général à PAU  et 
présentation du dossier d'enquête par Madame Mélanie CHAUVIN et Monsieur Mario DA 
SILVA en charge du dossier au Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.

Le 17 mai 2013, prise contact à la mairie d' ORTHEZ avec Monsieur Bernard MOLERES, 
maire d'ORTHEZ. Monsieur Pascal KHOLLER, Directeur Général des Services et 
Madame Aurélie FANZY, Chef du service Urbanisme. 

Le 30 mai 2013, à la Mairie d'ORTHEZ rencontre avec  Madame Aurélie FANZY. Mise en 
place de la signalétique de la salle d'accueil et de graphiques aux fins d'une consultation 
aisée du dossier d'enquête par le public.

Le 17 mai 2013, visite des lieux sous la conduite de  Madame CHAUVIN et de Monsieur 
DA SILVA . A cette occasion, les avis d'enquête ont été implantés en différents endroits du 
projet. (Cf. constat d'affichage).

1.2 – MODALITES DE RECEPTION DU PUBLIC.

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public les :

 Lundi 3 juin 2013, de 9 heures à 12 heures.
 Mardi 11 juin 2013, de 14 heures 30  à 17 heures 30
 Jeudi 20 juin 2013, de 9 heures à 12 heures. 
 Vendredi 28 juin  2013, de 14 heures à 17 heures. 
 Mercredi 3 juillet 2013, de 14 heures 30 à 17 heures 30.

Durant toute l’enquête le dossier, ainsi que le registre d'enquête étaient à la disposition
du public à l ' Hôtel de Ville d' ORTHEZ siège de l'enquête, durant les heures d’ouverture
du secrétariat.
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1.3 – CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE :

 Code de l'Environnement, articles R123-1 à R123-27.
 Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, articles L.13-2 et R.13-15.
 Code de l'Urbanisme ;
 Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 et articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 

l'Environnement.
 Code rural et de la pêche maritime.
 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l'enquête publique 

relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

1.4 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

Il s'agit de l'aménagement d'une voie nouvelle sur la commune d' ORTHEZ entre le 
giratoire de la RD 817 au lieu dit Soarns et le giratoire de la RD 933 au lieu-dit Zone Louis.
Ce projet d'une longueur de 1802 mètres comportera deux voies de circulation avec voie 
supplémentaire en rampe. 
Ce programme est en fait une partie du contournement d' ORTHEZ qui devrait s'étendre 
du Sud de LAA-MONDRANS au Nord d' ORTHEZ.

Cette rocade se découpe en trois secteurs :
 les secteurs Nord et Sud, en cours d'études
 le secteur Centre, objet de l'enquête en cours.

1.5 – JUSTIFICATIF DU PROJET 

Dès le début des années 1990, le développement de la circulation devenue désormais 
anarchique dans le centre ville d' ORTHEZ,  a conduit les élus à engager une réflexion  
sur un contournement routier entre le Nord et le Sud de la ville.

Plusieurs études ont été réalisées pour définir le tracé définitif, le plus adapté. Le 28 
septembre 2011 le Conseil Municipal d'Orthez délibérait et approuvait le tracé dit du 
« barreau centre » première étape du futur contournement de la ville.

Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a ratifié ce tracé par délibération n° 507 en 
date du 20 janvier 2012. 

Le projet présenté devrait :
 sécuriser la ville d' ORTHEZ et permettre un renouveau de sa fonction primordiale 

c'est à dire la création de liens sociaux par la réduction du nombre de véhicules.
 diminuer les nuisances vis à vis des habitants du centre ville.
 réduire les temps de transport et améliorer ainsi la compétitivité des entreprises 

grâce à une meilleure accessibilité.

Ce tracé, modifié à plusieurs reprises notamment à la demande de l'Autorité 
Environnementale  permet désormais de limiter l'emprise du bois du Trouilh  et d'obtenir 
un angle de traversée minimum du Ruisseau du Rontrun.
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Ce cours d'eau et le Ruisseau des Peupliers sont situés sur la zone d'étude et font partie 
du réseau hydrographique du Gave de PAU constituant un site NATURA 2000.
L'habitat des espèces protégées, la faune et la flore ainsi que la ripisylve font l'objet de 
mesures spécifiques afin d’atténuer, compenser et réduire l'impact du projet sur le site 
NATURA 2000. 

L'emprise du projet de contournement s'étend sur plus de sept hectares (7ha 63a 76ca) de 
pâtures et de champs cultivés. L'impact sur les exploitants agricoles concernés a fait 
l'objet d'un mémoire complémentaire du maître d'ouvrage, comme préconisé par l'Autorité 
Environnementale.
L'aménagement foncier n'ayant pu être réalisé, le maître d'ouvrage engagera les 
discussions avec les propriétaires permettant de définir les modalités de réalisation de 
l'infrastructure et les mesures compensatoires pouvant être attribuées.

Les résultats de la fréquentation des axes routiers desservant ou traversant la ville 
d'ORTHEZ sont dans le dossier d'enquête. Les cartes préconisées par l'Autorité 
Environnementale figurent dans le mémoire complémentaire établi par le maître 
d'ouvrage.
Les comptages réalisés font état d'une circulation importante sur la RD 817 et moindre sur 
les autre axes. Ces analyses indiquent que 70% des poids lourds sont en transit  à 
ORTHEZ, donc par essence susceptibles d'emprunter l'itinéraire de contournement.

Le trafic concernant le barreau centre a été comptabilisé. Après réalisation du projet, une 
projection de trafic fait état d'une diminution supérieure à 80% des poids lourds et à 60 % 
des voitures légères,  circulant sur le boulevard Charles de Gaulle.

1.6. – ESTIMATION SOMMAIRE DU PROJET  DE CONTOURNEMENT : 

Le coût prévisionnel du projet de contournement barreau centre s'établit à la somme de 
6.220.000 €H.T.
Cette évaluation comprend les études diverses, les travaux, les acquisitions et les 
mesures réductrices et compensatoires.
Quant au coût spécifique des mesures pour l'environnement,  il est de 361.150 € H.T.

2. LES FONDEMENTS DE LA REFLEXION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

2.1. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT CONSTATE : 

 Le déroulement régulier de l'enquête en ce qui concerne: 

  la production du dossier et annexes, 

  la publicité de l'avis d'enquête dans les journaux :  Sud Ouest Béarn et Soule, et La 
République des Pyrénées. Éditions des 14 mai et 5 juin 2013.
 

  L’affichage de l’avis d’enquête dans les lieux suivants :

– Mairie.

Enquête publique unique – D.U.P. voie de contournement d'ORTHEZ – Barreau centre – Conclusions et avis  du Commissaire enquêteur .       4       



– Zone commerciale des Soarns
– Chemin Matachot
– Zone industrielle Louis.

certifié par Monsieur le Maire d'ORTHEZ le 4 juillet 2013 pour la mairie et par constat de 
Me FANCELLU Pierre, huissier de justice à ORTHEZ en date du 17 mai 2013 pour les 
autres sites. (cf. annexe n° 3).

 La mise en place du dossier et annexes consultables par le public dans la mairie 
d'ORTHEZ aux jours et heures d'ouverture de la mairie.

 La régularité de la tenue des cinq permanences dans la mairie citée ci-dessus. 

2.2. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT EXAMINE ET ANALYSE : 

 Tous les documents soumis à l'enquête publique.

 Les observations et courriers émis au cours de l'enquête et analysés dans le procès-
verbal de synthèse remis au maître d'ouvrage.

 Le mémoire du maître d'ouvrage en réponse au procès-verbal de synthèse des 
observations et les différents entretiens auprès de Madame Mélanie CHAUVIN et de 
Monsieur Mario DA SILVA de la Direction des Infrastructures Routières du Conseil Général 
des Pyrénées Atlantiques.

 Les visites des lieux par le Commissaire enquêteur, 

2.3. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT CONSTATE : 

 Que le dossier technique et les annexes, étaient complets, lisibles et aptes à répondre 
aux interrogations du public, 

 La très large  participation du public et la très forte mobilisation de l'Association «  Lous 
dous Soarns » avec une pétition de 322 signatures, 

3. ANALYSE DES ELEMENTS DU BILAN : 

Le Commissaire enquêteur considérant :

 que l'impact environnemental du projet sur la zone NATURA 2000 du Gave de Pau 
et de ses affluents et un enjeux à ne pas négliger.

 que le tracé traverse un quartier résidentiel et pavillonnaire (Soarns)où les habitants 
sont très attachés à leur cadre de vie et à leur tranquillité et voient dans ce projet 
une intrusion intolérable sur leurs propriétés privées, associée à de nombreuses de 
nuisances.
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 la forte opposition au projet d'une partie du public, avec la mobilisation d'une 
Association (Lous dous Soarns) ayant recueilli 322 signatures. 

 que l'impact sur des terres agricoles de qualité est très important et sans aucune  
possibilité d'aménagement foncier agricole et forestier.

 que certains intervenants voient dans ce projet un « arrangement » dont les seuls 
bénéficiaires sont les enseignes commerciales des zones de départ et d'arrivée du 
contournement, ne résolvant nullement les difficultés de circulation du centre ville, 
tout en étant ruineux, inutile et obsolète. Ils estiment par ailleurs les comptages 
indiqués dans le dossier surréalistes ayant eux-mêmes réalisé des relevés 
différents et très en deçà de ceux indiqués dans la procédure.

 que nombre d'intervenants ont estimé que l'Autorité Environnementale n'est pas 
favorable au projet.

 que pour les opposants au projet seule la réouverture de l'échangeur de la Virginie 
résoudra les problèmes de circulation du centre ville, car le contournement complet 
d'ORTHEZ ne se fera pas.

Mais par ailleurs,  considérant :

 que la concertation a été régulièrement menée tant par la Ville d'ORTHEZ que par 
le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et ce depuis de nombreuses années.

 l'affichage de l'avis d'enquête et la publicité sur deux quotidiens du département 
suffisants et de nature à satisfaire un large public.

 la délibération du Conseil Municipal d'ORTHEZ. Cette motion favorable au projet de 
barreau centre et à une réouverture de la Virginie a été adoptée à l'unanimité des 
membres présents, ceci démontrant bien une implication partagée par tous les élus.

 que le barreau centre est le premier élément du triptyque du contournement 
d'ORTHEZ, réalisation que nombre d'opposants considèrent avec scepticisme

 que le volet environnemental du projet a été particulièrement étudié et que ses 
contraintes ont bien été appréhendées dans le dossier, notamment les incidences 
sur le site NATURA 2000.

 que les préconisations de l'Autorité  Environnementale ont été spécialement suivies 
par le maître d'ouvrage que ce soit concernant le milieu naturel avec le 
rétablissement des continuités écologiques et les risques de collision avec la mise 
en place de clôtures grillagées et de tremplins verts ou le milieu physique par la 
mise en place de dispositifs permettant le traitement d'une éventuelle pollution 
accidentelle.

 que le maître d'ouvrage s'est bien engagé à prendre des mesures compensatoires 
pour la protection de la Barbastelle (chiroptère) dont des habitats seront détruits.
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 que le boulevard Charles de Gaulle, voie urbaine bordée de villas, résidences, 
école, complexes sportifs et passages surélevés ne peut être dévolue à la 
circulation des poids lourds.

 que les riverains du boulevard Charles de Gaulle adhérent sans contestation au 
projet de contournement désespérant de voir cesser les nuisances liées à la 
circulation supportées depuis des décennies.

 que les comptages réalisés tant au profit du maître d'ouvrage que par les membres 
de l'Association Lous dous Soarns constatent bien un trafic de poids lourds venant 
de Mont de Marsan ou de PAU vers ORTHEZ et donc tout ce qui empruntera le 
barreau centre délestera inévitablement le centre ville.

 que les études acoustiques réalisées par modélisation concluant à l'absence 
d'obligation réglementaire de mise en œuvre de protections sonores, devront être 
confirmées après réalisation des travaux.

 que le volet paysager n'a pas été négligé et que toutes les destructions (bois et 
haies) seront compensées.

 que même s'il est évident que le contournement doit être complet pour que les 
améliorations de circulation en centre ville soient réellement significatives, la 
réouverture de la Virginie est sans aucun doute l'élément indissociable permettant 
d'en finir avec les désordres de trafic routier à ORTHEZ.

 que la réponse des ASF au Commissaire enquêteur sur une éventuelle réouverture 
de l'échangeur de la Virginie était  prévisible, les ASF étant seulement gestionnaires 
d'un domaine public de l’État. Seule l'étude de faisabilité d'un demi diffuseur  à 
CARESSE  CASSABER est bien engagée.

 que le maître d'ouvrage a apporté des réponses sérieuses, approfondies et 
détaillées à chacune des observations et documents recueillis au cours de 
l'enquête.

 que les embarras routiers du centre ville d'ORTHEZ sont tels qu'un contournement 
de la cité est incontestablement d'utilité publique et ne peut plus être différé.

 que le projet procédant d'un besoin hautement essentiel pour la collectivité, est 
assurément d'intérêt général et public selon la notion du bien commun.

4 – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

Pour les motifs ci-avant exposés, le Commissaire enquêteur émet un :

AVIS FAVORABLE, au projet de déclaration d'utilité publique présenté par le 
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques pour la création d'une voie de 
contournement – barreau centre – sur le territoire de la commune d'ORTHEZ, tel 
qu'il a été présenté à l'enquête publique.
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Toutefois, cet avis favorable est assorti des cinq RECOMMANDATIONS suivantes: 

1 – Mesures d'accompagnement des nuisances sonores:  concernant les riverains de 
la rue Matachot Soarns, et du chemin de Meillon, le respect des mesures annoncées par 
le maître d'ouvrage devront être respectées. La modélisation acoustique sera 
obligatoirement confirmée par des relevés dès la mise en service de la voie de 
contournement. Les dépassements des seuils réglementaires feront impérativement l'objet 
de mesures correctrices.

2 – Mesures d'accompagnement des nuisances sonores :  L'installation de merlons de 
paraît indispensable au Commissaire enquêteur.
Ce dispositif est à mettre en place de part et d'autre du tracé en vis à vis des habitations 
les plus proches au quartier des Soarns et au chemin de Meillon.

3 – Mesures d'accompagnement des incidences agricoles : 
L'impact sur les parcelles agricoles des deux principaux exploitants est important. Tout 
devra être mis en œuvre afin de compenser le préjudice subi (rétablissement des réseaux 
et de la voirie – passage pour les animaux ou les engins agricoles).
Le maître d'ouvrage devra également prendre attache avec la Société d'Aménagement 
Foncier et  d’Établissement Rural  (SAFER) Départementale afin que priorité  soit donnée 
à ces agriculteurs lors de la mise en vente de terres agricoles situées à proximité de leur 
centre d'exploitation.

4 – Mesures concernant l'échangeur de la Virginie: Le contournement d'ORTHEZ a 
pour corollaire obligatoire la réouverture de cet échangeur ou demi diffuseur.
Cette problématique est parfaitement connue des élus de la Ville d'ORTHEZ et du Conseil 
Général des Pyrénées Atlantiques, lesquels attirent l'attention de l’État sur le sujet, depuis 
plusieurs années.
Malgré tout, ils devront sans attendre, prendre toutes dispositions utiles afin que la 
faisabilité d'un échangeur ou au minimum d'un demi-échangeur au lieu dit la Virginie,  soit 
programmée dans les meilleurs délais. même si la procédure de celui de CARRESSE 
CASSABER est bien engagée.

5 – Les chiroptéres – (Barbastelle). Les mesures compensatoires concernant la 
destruction de l'habitat de la Barbastelle – acquisition et aménagement de parcelles - 
seront réalisées sous le contrôle du Conseil National de la Protection de la Nature ou de 
son représentant et ce en préalable au démarrage des travaux. 

Fait et clos à NARP, le 28 Juillet 2013,
Le Commissaire enquêteur Fernand LAGRILLE.

Maître d'ouvrage : Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques à PAU.
Dossier élaboré par BET Technique – ZI Engachies – 1 rue Van Gogh – 32000 AUCH.



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ENQUETE  PUBLIQUE UNIQUE

VILLE D'ORTHEZ

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

(Les conclusions et avis du commissaire enquêteur font l'objet d'un document séparé)

Décision n° E/13000086/64 du 4 avril 2013 – Commissaire enquêteur Fernand LAGRILLE  
Arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques du 22 Avril 2013.

Maître d'ouvrage Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.



1. CONTEXTE GENERAL 

A la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, une enquête publique 
unique d'une durée de 31 jours, s'est déroulée au siège de la Mairie d'ORTHEZ , du lundi 
3 juin 2013 au mercredi 3 juillet 2013, inclus.
Elle avait pour objet la création du contournement d'ORTHEZ – barreau centre – entre les 
RD 933 et RD 817 et le classement dans la voirie départementale de cette nouvelle voie. 
Ce projet relève, en raison des travaux et ouvrages prévus des dispositions de la Loi sur 
l'Eau du 3 janvier 1992 et notamment des articles L.214-1 et suivants du Code de 
l'Environnement.
La procédure a donné lieu à cinq permanences du Commissaire enquêteur, M. Fernand 
LAGRILLE, major de gendarmerie honoraire, désigné par le Président du tribunal 
administratif de PAU.
Le maître d'ouvrage de ce projet est le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.
 
1.1. – PRINCIPALES MESURES INTERVENUES AVANT L’OUVERTURE DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le 19 avril 2013, cotation et paraphe du  dossier d'enquête en Préfecture – DRCL – Pôle 
Consommation de l'Espace.

Le 16 mai 2013,  réunion de travail dans les bureaux du Conseil Général à PAU  et 
présentation du dossier d'enquête par Madame Mélanie CHAUVIN et Monsieur Mario DA 
SILVA en charge du dossier au Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.

Le 17 mai 2013, prise contact à la mairie d' ORTHEZ avec Monsieur Bernard MOLERES, 
maire d'ORTHEZ. Monsieur Pascal KHOLLER, Directeur Général des Services et 
Madame Aurélie FANZY, Chef du service Urbanisme. 

Le 30 mai 2013, à la Mairie d'ORTHEZ rencontre avec  Madame Aurélie FANZY. Mise en 
place de la signalétique de la salle d'accueil et de graphiques aux fins d'une consultation 
aisée du dossier d'enquête par le public.

Le 17 mai 2013, visite des lieux sous la conduite de  Madame CHAUVIN et de Monsieur 
DA SILVA . A cette occasion, les avis d'enquête ont été implantés en différents endroits du 
projet. (Cf. constat d'affichage).

1.2 – MODALITES DE RECEPTION DU PUBLIC.

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public les :

 Lundi 3 juin 2013, de 9 heures à 12 heures.
 Mardi 11 juin 2013, de 14 heures 30  à 17 heures 30
 Jeudi 20 juin 2013, de 9 heures à 12 heures. 
 Vendredi 28 juin  2013, de 14 heures à 17 heures. 
 Mercredi 3 juillet 2013, de 14 heures 30 à 17 heures 30.

Durant toute l’enquête le dossier, ainsi que le registre d'enquête étaient à la disposition
du public à l ' Hôtel de Ville d' ORTHEZ siège de l'enquête, durant les heures d’ouverture
du secrétariat.
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1.3 – CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE :

 Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992.
 Code de l'Environnement, articles L.214-1 et suivants.
 Directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la Conservation des 

Habitats Naturels ainsi que la Faune et la Flore Sauvage.
 Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de 

déclaration prévues par l'article 10 de la Loi sur l'Eau.
 Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations 

soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la Loi sur 
l'Eau.

 Circulaire du 24 décembre 1999. Modification de la nomenclature relative à l'eau – 
création et vidange de plan d'eau et protection des zones humides.

 Circulaire DE/SDGE/BPDPF-CCG n° 426 du 24 juillet 2002 fixant dans certains 
cours d'eau classés par décret au titre de l’article L.432-6 du Code de 
l'Environnement, la  liste des espèces migratrices de poissons.

 Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006  - procédures d'autorisation et déclaration – 
articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l'Environnement pour la protection de l'eau et 
des milieux aquatiques.

 Rapport de présentation de la Police de l'Eau DDTM des Pyrénées-Atlantiques en 
date du 2 avril 2013 et Avis de l'Autorité Environnementale du 22 mars 2013.

 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

1.4 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

Il s'agit de l'aménagement d'une voie nouvelle sur la commune d' ORTHEZ entre le 
giratoire de la RD 817 au lieu dit Soarns et le giratoire de la RD 933 au lieu-dit Zone Louis.
Ce projet d'une longueur de 1802 mètres comportera deux voies de circulation avec voie 
supplémentaire en rampe. 
Ce programme est en fait une partie du contournement d' ORTHEZ qui devrait s'étendre 
du Sud de LAA-MONDRANS au Nord d' ORTHEZ.

Cette rocade se découpe en trois secteurs :
 les secteurs Nord et Sud, en cours d'études
 le secteur Centre, objet de l'enquête en cours.

Elle comprend les aménagements suivants :
 le raccordement des giratoires d’extrémités
 la création d'une chaussée à double sens et ses ouvrages annexes.
 la création de points d'échange.
 la réalisation d'aménagements paysagers
 la création d'ouvrages hydrauliques afin de rétablir les écoulements naturels et 

cours d'eau.
 la création d'ouvrages de traitement des eaux pluviales.
 la création d'ouvrages supérieurs et inférieurs pour le rétablissement des voies de  

communication.

Le projet est situé sur des sous bassins versants du Ruisseau du Rontrun et du Ruisseau 
des Peupliers, affluents du Gave du PAU.
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Ces cours d'eau  sont situés sur la zone d'étude et font partie du réseau hydrographique 
du Gave de PAU constituant un site  NATURA 2000 FR 72000781 du Gave de PAU. 
Cependant, seul le Ruisseau du Rontrun est franchi par le tracé.
L'habitat des espèces protégées, la faune et la flore ainsi que la ripisylve font l'objet de 
mesures spécifiques afin d’atténuer, compenser et réduire l'impact du projet sur le site .

De nombreuses autres mesures destinées à la préservation des eaux superficielles et  
souterraines seront bien mises en places.

1.5 – JUSTIFICATIF DU PROJET 

Dès le début des années 1990, le développement de la circulation devenue désormais 
anarchique dans le centre ville d' ORTHEZ,  a conduit les élus à engager une réflexion  
sur un contournement routier entre le Nord et le Sud de la ville.

Plusieurs études ont été réalisées pour définir le fuseau définitif, le plus adapté. Le 28 
septembre 2011 le Conseil Municipal d'Orthez délibérait et approuvait le tracé dit du 
« barreau centre » première étape de la future rocade.

Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a ratifié ce tracé par délibération n° 507 en 
date du 20 janvier 2012. 

Le projet présenté devrait :

 sécuriser la ville d' ORTHEZ et permettre un renouveau de sa fonction primordiale 
c'est à dire la création de liens sociaux par la réduction du nombre de véhicules.

 diminuer les nuisances vis à vis des habitants du centre ville.
 réduire les temps de transport et améliorer ainsi la compétitivité des entreprises 

grâce à une meilleure accessibilité.

Le barreau centre est la première étape du triptyque de contournement complet de la ville 
d 'ORTHEZ.

Ce tracé, modifié à plusieurs reprises notamment à la demande de l'Autorité 
Environnementale  permet désormais de limiter l'emprise du bois du Trouilh  et d'obtenir 
un angle de traversée minimum du Ruisseau du Rontrun.

1.6 – LOI SUR L'EAU – INCIDENCES .

Le risque d'inondation du tracé est très faible, seul le Ruisseau du Rontrun est concerné 
mais essentiellement en aval de la voie de contournement.

En ce qui concerne les eaux superficielles, la création des chaussées va entraîner une 
modification du ruissellement des eaux pluviales avec une incidence forte et avérée de 
pollution.
La préservation de la qualité des eaux  est assurée par cinq collecteurs desservant trois 
bassins de rétention dimensionnés en Q100 et permettant le traitement des effluents issus 
de la plate forme routière.
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Aucune zone humide n'est concernée par le projet et il n'existe pas de périmètre de 
protection de captages dans la zone d'étude.
L'incidence sur le site NATURA 2000 FR7200781 du Gave de PAU provient du Ruisseau 
du Rontrun. Les eaux de ce cours d'eau et du Ruisseau des Peupliers se jettent sur le 
Gave de PAU.
Le choix du tracé et les aménagements mis en place sont de nature à pratiquement 
annihiler significativement tout risque de pollution des eaux.
En conséquence cette incidence sur les eaux superficielles peut être considérée comme 
très faible.

Des mesures de réduction des impacts sont également prévues lors de la phase travaux, 
les bassins et fossés de rétention seront parmi les premiers éléments réalisés. 
Des mesures spécifiques au Ruisseau du Rontrun seront également appliquées, telles 
que :

 pêche de sauvegarde, 
 travaux hors périodes de reproduction de la faune, 
 analyses de la qualité de l'eau.

1.7. – ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES : 

Le coût prévisionnel du projet de contournement barreau centre s'établit à la somme de 
6.220.000 €H.T.
Cette évaluation comprend les études diverses, les travaux, les acquisitions et les 
mesures réductrices et compensatoires.
Le total des dépenses prévues pour la réalisation des systèmes de régulation et de 
traitement des eaux pluviales s'élève à  630.350 € HT. 
Quant au coût spécifique des mesures pour l'environnement, il est de : 361.150 €.

2. LES FONDEMENTS DE LA REFLEXION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

2.1. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT CONSTATE : 

 Le déroulement régulier de l'enquête en ce qui concerne: 

 la production du dossier et annexes, 

 la publicité de l'avis d'enquête dans les journaux :  Sud Ouest Béarn et Soule, et La 
République des Pyrénées. Éditions des 14 mai et 5 juin 2013.

 
 l’affichage de l’avis d’enquête dans les lieux suivants :

– Mairie.
– Chemin Matachot
– Zone commerciale des Soarns
– Zone industrielle Louis.
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certifié par Monsieur le Maire d'ORTHEZ le 4 juillet 2013 pour la mairie et par constat de 
Me FANCELLU Pierre, huissier de justice à ORTHEZ en date du 17 mai 2013 pour les 
autres sites (Cf. annexe n°3).

 La mise en place du dossier et annexes consultables par le public dans la mairie 
d'ORTHEZ aux jours et heures d'ouverture de la mairie.

 La régularité de la tenue des cinq permanences dans la mairie citée ci-dessus. 

2.2. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT EXAMINE ET ANALYSE : 

 Tous les documents soumis à l'enquête publique et tout particulièrement le mémoire 
complémentaire en réponse à l'Avis de la Police de l 'Eau – DDTM des Pyrénées-
Atlantiques.

 Les observations et courriers émis au cours de l'enquête et analysés dans le procès-
verbal de synthèse remis au maître d'ouvrage.

 Le mémoire du maître d'ouvrage en réponse au procès-verbal de synthèse des 
observations et les différents entretiens auprès de Madame Mélanie CHAUVIN et de 
Monsieur Mario DA SILVA de la Direction des Infrastructures Routières du Conseil Général 
des Pyrénées Atlantiques.

 Les visites des lieux par le Commissaire enquêteur, 

2.3. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT CONSTATE : 

 Que le dossier technique et les annexes, étaient complets, lisibles et aptes à répondre 
aux interrogations du public, 

 La très large participation du public et la très forte mobilisation de l'Association «  Lous 
dous Soarns » avec une pétition de 322 signatures, 

3. ANALYSE DES ELEMENTS DU BILAN : 

Le Commissaire enquêteur considérant : 

 que la Loi sur l’Eau « affirme le principe selon lequel l’eau fait partie du patrimoine 
commun de la Nation : sa protection, sa mise en valeur et le développement de la 
ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels est d’intérêt général ».

 que cette ressource est vulnérable, et que l’État  est  le garant de cette richesse 
fragile et limitée.
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 que le maître d'ouvrage a du établir son tracé en étant confronté au contraintes 
liées aux obligations des incidences liées à la zone d'étude impactée par le site 
Natura 2000 FR 72000781 du Gave de PAU.

 que le Conseil Municipal d' ORTHEZ a émis un avis favorable à la demande 
d'autorisation au titre du volet « EAU » du Code de l'Environnement, adopté à 
l'unanimité des membres présents.

 que le dossier traite avec rigueur et précision, l’ensemble des aspects inhérents à la 
réglementation  de la Loi sur l’Eau et répond point par point au préconisations de la  
Police de l'Eau  par un mémoire complémentaire tout à fait explicite et complet. Les 
services de l’État ont ainsi accordé un avis favorable à la mise à l'enquête publique.

 que l' ouvrage hydraulique (PRAD) nécessaire au franchissement du Ruisseau du 
Rontrun  possède  un  dimensionnement  intégrant  l’ensemble  des  enjeux  évitant 
même une quelconque intervention dans le cours d'eau.

 que seule une zone humide  d'une superficie inférieure à 200 m² a été répertoriée 
mais située en dehors de l'aire d'étude du projet.

 que  la  destruction  des  60  ml  de  ripisylve  est  compensée  par  une  création  de 
ripisylve en amont de l'ouvrage PRAD sur les berges du Ruisseau du Rontrun et  
sur une longueur d'un kilomètre linéaire.

 que  la  phase  travaux  est  indéniablement   l’étape  la  plus   critique  pour 
l’environnement en raison des risques de pollution accidentelle et compte tenu de 
du bouleversement occasionné sur l'aire d'étude.

 que les volumes des bassins de décantation sont désormais suffisants pour 
recueillir et traiter les eaux de ruissellement de la plate forme et correspondent ainsi 
aux dimensionnements exigés.

 que les réponses apportées par le maître d'ouvrage sur les eaux de ruissellement 
du chemin Matachot sont de nature à apaiser les craintes des riverains. 

 que l’inquiétude des deux principaux exploitants agricoles est légitime concernant 
leur  indemnisation  et  le  rétablissement  des  accès  de  leurs  parcelles  sachant 
qu'aucun aménagement foncier agricole ou forestier ne sera mis en place.

 que la préservation de la faune et la flore, présentes en particulier dans les espaces 
naturels a bien été prise en compte par  le maître d’ouvrage.

 les  mesures  envisagées  comme un juste  équilibre  entre  les  préoccupations  de 
sauvegarde  du  patrimoine  des  riverains  et  de  la  collectivité  et  le  respect  des 
écosystèmes et  milieux aquatiques.

 que toutes les remarques et observations portées au registre d’enquête ou reçues 
par  courrier  ont  été  analysées  par  le  maître  d’ouvrage  et  ont  fait  l’objet  d’une 
réponse individuelle dans son mémoire. 
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Pour les motifs ci-avant exposés, le Commissaire enquêteur émet un :

AVIS FAVORABLE, à la demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau 
articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement,  concernant la création d'une 
voie de contournement – barreau centre – sur le territoire de la commune d'ORTHEZ 
et  présentée par le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.

Toutefois,  cet AVIS FAVORABLE est assorti de quatre recommandations

1 – Rejets des bassins de rétention  Les trois bassins de rétention vont stocker des 
eaux plus ou moins polluées et même s'ils sont équipés d'une méthode de traitement 
efficace, il paraît indispensable que des contrôles soient mis en place très régulièrement 
( et non pas annuellement, occasionnellement ou tri-annuellement) afin de s’assurer que  
la qualité des eaux rejetées in fine, est toujours conforme aux normes réglementaires.

2 – Aires de chantier. Aucune aire de chantier ne doit être implantée aux abords des 
zones vulnérables des Ruisseaux du Rontrun et des Peupliers ou du bois du Trouilh et un 
suivi rigoureux des différentes entreprises opérant sur le chantier sera  effectué  par le 
maître d’ouvrage.

3 – Phase travaux . Les différentes étapes de la phase travaux seront validées et 
contrôlées  par les services de l’État (Police de l'Eau) ou par un écologue parfaitement 
identifié dont les coordonnées pourront être communiquées en mairie d' ORTHEZ.

4 –  Impact de l’ouvrage.  Organiser des rencontres régulières entre le maître d’ouvrage, 
les services de la Mairie d'ORTHEZ et éventuellement les  responsables des Associations 
(si elles le souhaitent) au fur et à mesure de la réalisation des travaux.

Fait et clos, à NARP, le 28 juillet 2013,
Le Commissaire enquêteur Fernand LAGRILLE.

Maître d'ouvrage : Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques à PAU.
Dossier élaboré par BET Technique – ZI Engachies – 1 rue Van Gogh – 32000 AUCH.



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ENQUETE  PUBLIQUE UNIQUE

VILLE D'ORTHEZ

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

(Les conclusions et avis du commissaire enquêteur font l'objet d'un document séparé)

Décision n° E/13000086/64 du 4 avril 2013 – Commissaire enquêteur Fernand LAGRILLE  
Arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques du 22 Avril 2013.

Maître d'ouvrage Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.



1. CONTEXTE GENERAL 

A la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, une enquête publique 
unique d'une durée de 31 jours, s'est déroulée au siège de la Mairie d'ORTHEZ , du lundi 
3 juin 2013 au mercredi 3 juillet 2013, inclus.
Elle avait pour objet la création du contournement d'ORTHEZ – barreau centre – entre les 
RD 933 et RD 817 et le classement dans la voirie départementale de cette nouvelle voie. 
Ce projet doit être compatible avec le Plan Local d'Urbanisme en vigueur de la Ville 
d'ORTHEZ.
La procédure a donné lieu à cinq permanences du Commissaire enquêteur, M. Fernand 
LAGRILLE, major de gendarmerie honoraire, désigné par le Président du tribunal 
administratif de PAU.
Le maître d'ouvrage de ce projet est le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.
 
1.1. – PRINCIPALES MESURES INTERVENUES AVANT L’OUVERTURE DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le 19 avril 2013, cotation et paraphe du  dossier d'enquête en Préfecture – DRCL – Pôle 
Consommation de l'Espace.

Le 16 mai 2013,  réunion de travail dans les bureaux du Conseil Général à PAU  et 
présentation du dossier d'enquête par Madame Mélanie CHAUVIN et Monsieur Mario DA 
SILVA en charge du dossier au Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.

Le 17 mai 2013, prise contact à la mairie d' ORTHEZ avec Monsieur Bernard MOLERES, 
maire d'ORTHEZ. Monsieur Pascal KHOLLER, Directeur Général des Services et 
Madame Aurélie FANZY, Chef du service Urbanisme. 

Le 30 mai 2013, à la Mairie d'ORTHEZ rencontre avec  Madame Aurélie FANZY. Mise en 
place de la signalétique de la salle d'accueil et de graphiques aux fins d'une consultation 
aisée du dossier d'enquête par le public.

Le 17 mai 2013, visite des lieux sous la conduite de  Madame CHAUVIN et de Monsieur 
DA SILVA . A cette occasion, les avis d'enquête ont été implantés en différents endroits du 
projet. (Cf. constat d'affichage).

1.2 – MODALITES DE RECEPTION DU PUBLIC.

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public les :

 Lundi 3 juin 2013, de 9 heures à 12 heures.
 Mardi 11 juin 2013, de 14 heures 30  à 17 heures 30
 Jeudi 20 juin 2013, de 9 heures à 12 heures. 
 Vendredi 28 juin  2013, de 14 heures à 17 heures. 
 Mercredi 3 juillet 2013, de 14 heures 30 à 17 heures 30.

Durant toute l’enquête le dossier, ainsi que le registre d'enquête étaient à la disposition
du public à l ' Hôtel de Ville d' ORTHEZ siège de l'enquête, durant les heures d’ouverture
du secrétariat.
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1.3 – CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE :

 Code de l'Expropriation, article L.11-14 pour cause d'utilité publique.
 Code de l'Urbanisme, articles L.123-8 et L.124-2 sur la compatibilité d'opérations 

d'utilité publique avec le Plan Local d'Urbanisme.
 Procès-verbal de la réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées.

(article L.123-16 du Code de l'Urbanisme).
 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l'enquête publique 

relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

1.4 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

Il s'agit de l'aménagement d'une voie nouvelle sur la commune d' ORTHEZ entre le 
giratoire de la RD 817 au lieu dit Soarns et le giratoire de la RD 933 au lieu-dit Zone Louis.

Ce programme est en fait une partie du contournement d' ORTHEZ qui devrait s'étendre 
du Sud de LAA-MONDRANS au Nord d' ORTHEZ.

Cette rocade se découpe en trois secteurs :
 les secteurs Nord et Sud, en cours d'études
 le secteur Centre, objet de l'enquête en cours.

Elle comprend les aménagements suivants :
 le raccordement des giratoires d’extrémités
 la création d'une chaussée à double sens et ses ouvrages annexes.
 la création de points d'échange.
 la réalisation d'aménagements paysagers
 la création d'ouvrages hydrauliques afin de rétablir les écoulements naturels et 

cours d'eau.
 la création d'ouvrages de traitement des eaux pluviales.
 la création d'ouvrages supérieurs et inférieurs pour le rétablissement des voies de 

communication.

Le projet d'aménagement du contournement d'ORTHEZ est soumis à enquête préalable à 
la Déclaration d'Utilité Publique et se développe en totalité sur la commune d'ORTHEZ.

1.5 – JUSTIFICATIF DU PROJET 

Dès le début des années 1990, le développement de la circulation devenue désormais 
anarchique dans le centre ville d' ORTHEZ,  a conduit les élus à engager une réflexion  
sur un contournement routier entre le Nord et le Sud de la ville.

Plusieurs études ont été réalisées pour définir le fuseau définitif, le plus adapté. Le 28 
septembre 2011 le Conseil Municipal d'Orthez délibérait et approuvait le tracé dit du 
« barreau centre » première étape de la future rocade.

Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a ratifié ce tracé par délibération n° 507 en 
date du 20 janvier 2012. 
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Le projet présenté devrait :

 sécuriser la ville d' ORTHEZ et permettre un renouveau de sa fonction primordiale 
c'est à dire la création de liens sociaux par la réduction du nombre de véhicules.

 diminuer les nuisances vis à vis des habitants du centre ville.
 réduire les temps de transport et améliorer ainsi la compétitivité des entreprises 

grâce à une meilleure accessibilité.

Le barreau centre est la première étape du triptyque de contournement complet de la ville 
d 'ORTHEZ.

1.6 – LE  PLAN LOCAL D'URBANISME – INCIDENCES. 

Le Plan Local d'Urbanisme d'ORTHEZ vient d'être révisé et a été approuvé le 10 avril 
2013 en  intégrant d'ores et déjà l'emprise définie pour le tronçon de la déviation.
Les nouveaux zonages ont également été inclus dans le P.L.U. nouvellement approuvé.

Conformément au Règlement du nouveau document d'urbanisme les zones traversées 
par le tracé ont nécessité :

 le déclassement d'une partie d'Espaces Boisés Classés (EBC).
 la restitution d' Espaces Boisés Classés en contre partie de l'emplacement réservé 

du tracé désormais supprimé.
 un recul de 35 mètres depuis la voie de contournement est exigé pour toute 

nouvelle construction et quel que soit le zonage concerné.

Les classements et déclassements nécessaires à la mise en compatibilité du Plan Local 
d'Urbanisme avec le projet présenté ont été réalisés 
Les points du Règlement du P.L.U. nécessaires à sa compatibilité avec le projet ont bien 
été  modifiés notamment sur les zones N et A en ce qui concerne « les constructions et 
installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. »

Il convient d'ajouter que l' extension de la zone d'activités commerciales des Soarns mise 
en place sur le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet de plantations à réaliser en zone tampon 
non seulement entre les secteurs pavillonnaires et la zone d'activités, mais également en 
bordure de la voie de contournement.

1.7. – ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES : 

Le coût prévisionnel du projet de contournement barreau centre s'établit à la somme de 
6.220.000 €H.T.
Cette évaluation comprend les études diverses, les travaux, les acquisitions et les 
mesures réductrices et compensatoires.
Le total des dépenses prévues pour la réalisation des systèmes de régulation et de 
traitement des eaux pluviales s'élève à  630.350 € HT. 
Quant au coût spécifique des mesures pour l'environnement, il est de : 361.150 €.

2. LES FONDEMENTS DE LA REFLEXION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
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2.1. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT CONSTATE : 

 Le déroulement régulier de l'enquête en ce qui concerne: 

 la production du dossier et annexes, 

 la publicité de l'avis d'enquête dans les journaux :  Sud Ouest Béarn et Soule, et La 
République des Pyrénées. Éditions des 14 mai et 5 juin 2013.

 
 l’affichage de l’avis d’enquête dans les lieux suivants :

– Mairie.
– Chemin Matachot
– Zone commerciale des Soarns
– Zone industrielle Louis.

certifié par Monsieur le Maire d'ORTHEZ le 4 juillet 2013 pour la mairie et par constat de 
Me FANCELLU Pierre, huissier de justice à ORTHEZ en date du 17 mai 2013 pour les 
autres sites (Cf. annexe n°3).

 La mise en place du dossier et annexes consultables par le public dans la mairie 
d'ORTHEZ aux jours et heures d'ouverture de la mairie.

 La régularité de la tenue des cinq permanences dans la mairie citée ci-dessus. 

2.2. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT EXAMINE ET ANALYSE : 

 Tous les documents soumis à l'enquête publique et tout particulièrement le mémoire 
complémentaire en réponse à l'Avis de la Police de l 'Eau – DDTM des Pyrénées-
Atlantiques.

 Les observations et courriers émis au cours de l'enquête et analysés dans le procès-
verbal de synthèse remis au maître d'ouvrage.

 Le mémoire du maître d'ouvrage en réponse au procès-verbal de synthèse des 
observations et les différents entretiens auprès de Madame Mélanie CHAUVIN et de 
Monsieur Mario DA SILVA de la Direction des Infrastructures Routières du Conseil Général 
des Pyrénées Atlantiques.

 Les visites des lieux par le Commissaire enquêteur, 

2.3. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT CONSTATE : 

 Que le dossier technique et les annexes, étaient complets, lisibles et aptes à répondre 
aux interrogations du public, 

 La très large participation du public et la très forte mobilisation de l'Association «  Lous 
dous Soarns » avec une pétition de 322 signatures, 
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3. ANALYSE DES ELEMENTS DU BILAN : 

Le Commissaire enquêteur considérant : 

 que lors du procès-verbal  de la réunion d'examen conjoint des personnes 
associées sur le projet de mise en compatibilité du P.L.U. d'ORTHEZ  il n'a été 
relevé aucun avis défavorable.

 que le plan de zonage du P.L.U. d'ORTHEZ a bien été révisé et approuvé le 10 avril 
2013 en intégrant le projet présenté à l'enquête publique (carte 6 – Pièce F au 
dossier d'enquête publique).

 que les extraits du règlement des zonages concernés par le tracé ont bien été 
modifiés dans le P.L.U. révisé.

 que la nouvelle voie n'aura pas le statut de voie à grande circulation.

 que les demandes de l'Autorité Environnementale ont été prises en compte point 
par point et font l'objet d’un mémoire complémentaire du maître d'ouvrage.

 que le tracé réduit de façon significative les impacts sur les espaces boisés et le 
milieu hydraulique traversé.

 que des mesures paysagères et environnementales sont prévues dans le zonage 
du P.L.U. avec la création de zones tampon entre les secteurs pavillonnaires et les 
zones d'activités commerciales ou artisanales.

 que toutes les remarques et observations portées au registre d’enquête ou reçues 
par  courrier  ont  été  analysées  par  le  maître  d’ouvrage  et  ont  fait  l’objet  d’une 
réponse individuelle dans son mémoire. 

Au vu des éléments ci avant exposés,  le Commissaire enquêteur émet :

un AVIS FAVORABLE à la compatibilité du Plan Local d' Urbanisme de la Ville 
d'ORTHEZ avec le projet de contournement d' ORTHEZ – Barreau Centre –  tel qu'il est 
présenté à l'enquête publique.

Fait et clos à NARP, le 28 juillet 2013,
Le Commissaire enquêteur Fernand LAGRILLE.

Maître d'ouvrage : Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques à PAU.
Dossier élaboré par BET Technique – ZI Engachies – 1 rue Van Gogh – 32000 AUCH.



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ENQUETE  PUBLIQUE UNIQUE

VILLE D'ORTHEZ

LE PARCELLAIRE

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

                

Décision n° E/13000086/64 du 4 avril 2013 – Commissaire enquêteur Fernand LAGRILLE  
Arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques du 22 Avril 2013.
Maître d'ouvrage Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.



1. CONTEXTE GENERAL 

A la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, une enquête publique 
unique d'une durée de 31 jours, s'est déroulée au siège de la Mairie d'ORTHEZ , du lundi 
3 juin 2013 au mercredi 3 juillet 2013, inclus.

Elle avait pour objet la création du contournement d'ORTHEZ – barreau centre – entre les 
RD 933 et RD 817 et le classement dans la voirie départementale de cette nouvelle voie. 

Le parcellaire est l'un des volets de l'enquête publique unique présentée au public  en vue  
de  permettre l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation  
du projet.

La procédure a donné lieu à cinq permanences du Commissaire enquêteur, M. Fernand 
LAGRILLE, major de gendarmerie en retraite, désigné par le Président du tribunal 
administratif de PAU.
Le maître d'ouvrage de ce projet est le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.
 
1.1. – PRINCIPALES MESURES INTERVENUES AVANT L’OUVERTURE DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le 19 avril 2013, cotation et paraphe du  dossier d'enquête en Préfecture – DRCL – Pôle 
Consommation de l'Espace.

Le 16 mai 2013,  réunion de travail dans les bureaux du Conseil Général à PAU  et 
présentation du dossier d'enquête par Madame Mélanie CHAUVIN et Monsieur Mario DA 
SILVA en charge du dossier au Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.

Le 17 mai 2013, prise contact à la mairie d' ORTHEZ avec Monsieur Bernard MOLERES, 
maire d'ORTHEZ. Monsieur Pascal KHOLLER, Directeur Général des Services et 
Madame Aurélie FANZY, Chef du service Urbanisme. 

Le 30 mai 2013, à la Mairie d'ORTHEZ rencontre avec  Madame Aurélie FANZY. Mise en 
place de la signalétique de la salle d'accueil et de graphiques aux fins d'une consultation 
aisée du dossier d'enquête par le public.

Le 17 mai 2013, visite des lieux sous la conduite de  Madame CHAUVIN et de Monsieur 
DA SILVA . A cette occasion, les avis d'enquête ont été implantés en différents endroits du 
projet. (Cf. constat d'affichage).

1.2 – MODALITES DE RECEPTION DU PUBLIC.

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public les :

 Lundi 3 juin 2013, de 9 heures à 12 heures.
 Mardi 11 juin 2013, de 14 heures 30  à 17 heures 30
 Jeudi 20 juin 2013, de 9 heures à 12 heures. 
 Vendredi 28 juin  2013, de 14 heures à 17 heures. 
 Mercredi 3 juillet 2013, de 14 heures 30 à 17 heures 30.
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Durant toute l’enquête le dossier, ainsi que le registre d'enquête étaient à la disposition
du public à l ' Hôtel de Ville d' ORTHEZ siège de l'enquête, durant les heures d’ouverture
du secrétariat.

1.3 – CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE :

 Code de l'Expropriation, articles L.11-1, L.11-1-1 et L.11-1-2.
 Code de l'Expropriation, articles L.11-14, L.13-2 et R.13-15 pour cause d'utilité 

publique.
 Code de l'Environnement article L.123-2.
 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l'enquête publique 

relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

1.4 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

Il s'agit de l'aménagement d'une voie nouvelle sur la commune d' ORTHEZ entre le 
giratoire de la RD 817 au lieu dit Soarns et le giratoire de la RD 933 au lieu-dit Zone Louis.

Ce programme est en fait une partie du contournement d' ORTHEZ qui devrait s'étendre 
du Sud de LAA-MONDRANS au Nord d' ORTHEZ.

Cette rocade se découpe en trois secteurs :
 les secteurs Nord et Sud, en cours d'études
 le secteur Centre, objet de l'enquête en cours.

Elle comprend les aménagements suivants :
 le raccordement des giratoires d’extrémités
 la création d'une chaussée à double sens et ses ouvrages annexes.
 la création de points d'échange.
 la réalisation d'aménagements paysagers
 la création d'ouvrages hydrauliques afin de rétablir les écoulements naturels et 

cours d'eau.
 la création d'ouvrages de traitement des eaux pluviales.
 la création d'ouvrages supérieurs et inférieurs pour le rétablissement des voies de 

communication.

Le projet d'aménagement du contournement d'ORTHEZ est soumis à enquête préalable à 
la Déclaration d'Utilité Publique et se développe en totalité sur la commune d'ORTHEZ.

1.5 – JUSTIFICATIF DU PROJET 

Dès le début des années 1990, le développement de la circulation devenue désormais 
anarchique dans le centre ville d' ORTHEZ,  a conduit les élus à engager une réflexion  
sur un contournement routier entre le Nord et le Sud de la ville.

Plusieurs études ont été réalisées pour définir le fuseau définitif, le plus adapté. Le 28 
septembre 2011 le Conseil Municipal d'Orthez délibérait et approuvait le tracé dit du 
« barreau centre » première étape de la future rocade.
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Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a ratifié ce tracé par délibération n° 507 en 
date du 20 janvier 2012. 

Le projet présenté devrait :

 sécuriser la ville d' ORTHEZ et permettre un renouveau de sa fonction primordiale 
c'est à dire la création de liens sociaux par la réduction du nombre de véhicules.

 diminuer les nuisances vis à vis des habitants du centre ville.
 réduire les temps de transport et améliorer ainsi la compétitivité des entreprises 

grâce à une meilleure accessibilité.

Le barreau centre est la première étape du triptyque de contournement complet de la ville 
d 'ORTHEZ.

1.6 – LE  PARCELLAIRE – INCIDENCES. 

La réalisation de l'aménagement d'une voie de contournement d' ORTHEZ nécessite une 
emprise foncière et des parcelles à acquérir par voie d'expropriation.

L'enquête  parcellaire  est  cependant  limitée  à  l'identification  des  propriétaires,  des 
superficies  des  parcelles  avant  et  après  emprise  ainsi  que  d'autres  remarques 
éventuellement utiles (origines de propriété par exemple).

Le  tableau  de  l'état  parcellaire  a  répertorié  les  éléments  du  cadastre,  l'identité  des 
propriétaires, les surfaces des terrains, celles de l'emprise et les surfaces des parcelles 
concernées restant disponibles.

Ainsi, l'opération  du contournement d' ORTHEZ va impacter 25 parcelles, cultivées en 
maïs ou pâtures, sur la commune d' ORTHEZ et cela implique 18 propriétaires.

L' état parcellaire des immeubles à acquérir sur la commune d'ORTHEZ a fait l'objet d'un 
tableau page 18 du rapport du Commissaire enquêteur.

Le total de l'emprise du projet est de : 76.376 m² soit 7 ha 63 a 76 ca.

Il convient de noter qu'une modification de tracé est intervenue en 2011 pour faire suite à  
une  intervention  de  la  DREAL afin  de  préserver  un  espace  boisé  ce  qui  a  eu  pour 
conséquence un impact bien plus important sur les parcelles agricoles. 

La  Commission  Communale  d'Aménagement  Foncier  d'ORTHEZ   ayant  écarté 
l’opportunité  d’un  aménagement  foncier,  il  convient  maintenant  d’étudier  avec  les 
propriétaires les modalités de réalisation de l’infrastructure et  les éventuelles mesures 
complémentaires qui permettront la poursuite des exploitations.

1.7. – ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES : 

Le coût prévisionnel du projet de contournement barreau centre s'établit à la somme de 
6.220.000 €H.T.
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Cette évaluation comprend les études diverses, les travaux, les acquisitions et les 
mesures réductrices et compensatoires.
Le total des dépenses prévues pour la réalisation des systèmes de régulation et de 
traitement des eaux pluviales s'élève à  630.350 € HT. 
Celui spécifique aux mesures pour l'environnement est de : 361.150 €.
L'évaluation des acquisitions foncières, indemnités de remploi et pertes de récoltes sont 
estimées à : 95.000 €.

2. LES FONDEMENTS DE LA REFLEXION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

2.1. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT CONSTATE : 

 Le déroulement régulier de l'enquête en ce qui concerne: 

 la production du dossier et annexes, 

 la publicité de l'avis d'enquête dans les journaux :  Sud Ouest Béarn et Soule, et La 
République des Pyrénées. Éditions des 14 mai et 5 juin 2013.

 
 l’affichage de l’avis d’enquête dans les lieux suivants :

– Mairie.
– Chemin Matachot
– Zone commerciale des Soarns
– Zone industrielle Louis.

certifié par Monsieur le Maire d'ORTHEZ le 4 juillet 2013 pour la mairie et par constat de 
Me FANCELLU Pierre, huissier de justice à ORTHEZ en date du 17 mai 2013 pour les 
autres sites (Cf. annexe n°3).

 La mise en place du dossier et annexes consultables par le public dans la mairie 
d'ORTHEZ aux jours et heures d'ouverture de la mairie.

 La régularité de la tenue des cinq permanences dans la mairie citée ci-dessus. 

2.2. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT EXAMINE ET ANALYSE : 

 Tous les documents soumis à l'enquête publique et tout particulièrement le mémoire 
complémentaire en réponse à l'Avis de la Police de l 'Eau – DDTM des Pyrénées-
Atlantiques.

 Les observations et courriers émis au cours de l'enquête et analysés dans le procès-
verbal de synthèse remis au maître d'ouvrage.

 Le mémoire du maître d'ouvrage en réponse au procès-verbal de synthèse des 
observations et les différents entretiens auprès de Madame Mélanie CHAUVIN et de 
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Monsieur Mario DA SILVA de la Direction des Infrastructures Routières du Conseil Général 
des Pyrénées Atlantiques.

 Les visites des lieux par le Commissaire enquêteur, 

2.3. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT CONSTATE : 

 Que le dossier technique et les annexes, étaient complets, lisibles et aptes à répondre 
aux interrogations du public, 

 La très large participation du public et la très forte mobilisation de l'Association «  Lous 
dous Soarns » avec une pétition de 322 signatures, 

3. ANALYSE DES ELEMENTS DU BILAN : 

Le Commissaire enquêteur considérant : 

 que tous les propriétaires des parcelles concernées ont reçu notification  par lettre 
recommandée  avec accusé de réception de l’ouverture de l’enquête parcellaire et 
preuves de dépôt (Cf annexe n°6).

 que la réponse du maître d'ouvrage à la question sur les parcelles n°377 et n°380 
appartenant à la commune d'ORTHEZ figure dans le mémoire recueilli in-fine  (Cf. 
annexes n° 1 et n°2). 
 

 qu'aucun aménagement foncier ne sera réalisé sur la zone d'étude.

 que le projet de contournement a un caractère d'intérêt public et que les 
expropriations envisagées sont indispensables à l'opération.

 que les atteintes à la propriété privée sont nécessaires et justifiées mais avec des  
emprises toujours rigoureusement calculées

 que les emprises seront indemnisées sur la base d'estimations du Service de 
Domaines avec compensations de remploi et de perte de récolte.

 que l'évaluation concernant les acquisitions du parcellaire et les divers 
dédommagements ne paraît pas déraisonnable.

 que les impacts sur les milieux naturels et notamment au titre de la Loi sur l'Eau ont 
déjà fait l'objet,  par ailleurs, d'avis et conclusions du Commissaire enquêteur.

 qu'un certain nombre de mesures d'évitement, réduction ou compensations des 
impacts sont prévues par le maître d'ouvrage, tels que rétablissement des clôtures, 
des drainages éventuels existants ou d'accès aux parcelles.
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 que des rencontres sont d'ores et déjà envisagées par le maître d'ouvrage avec les 
principaux propriétaires concernés.

 que les éventuels échanges de terres seront étudiés avec les exploitants en 
fonction des disponibilités. 

 que toutes les remarques et observations portées au registre d’enquête ou reçues 
par  courrier  ont  été  analysées  par  le  maître  d’ouvrage  et  ont  fait  l’objet  d’une 
réponse individuelle dans son mémoire. 

 que l’ensemble des propriétaires concernés, avisés par lettres recommandées avec 
accusé de réception, n’a émis aucune objection au plan parcellaire tel que défini  
dans la présente enquête

Au vu des éléments ci-avant exposés,  le Commissaire enquêteur émet :

AVIS FAVORABLE, à l'enquête parcellaire en vue de permettre l'acquisition par 
voie d'expropriation des terrains nécessaires à  la création d'une voie de 
contournement – barreau centre – sur le territoire de la commune d'ORTHEZ et  
présentée par le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.

Toutefois,  cet  AVIS FAVORABLE est assorti d'une recommandation :

1 – Incidences sur le parcellaire agricole : 
L'impact sur les parcelles agricoles est important pour plusieurs exploitants. Tout devra 
être mis en œuvre afin de compenser le préjudice subi (rétablissement des réseaux et de 
la voirie – passage pour les animaux ou les engins agricoles).
Le maître d'ouvrage devra également prendre attache avec la Société d'Aménagement 
Foncier et  d’Établissement Rural  (SAFER) Départementale afin que priorité  soit donnée 
à ces agriculteurs lors de la mise en vente de terres agricoles situées à proximité de leur 
centre d'exploitation.

Fait clos à NARP, le 28 juillet 2013.
Le Commissaire enquêteur, Fernand LAGRILLE.

Maître d'ouvrage : Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques à PAU.
Dossier élaboré par BET Technique – ZI Engachies – 1 rue Van Gogh – 32000 AUCH.


