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Préambule 

Le fort du Portalet en vallée d’Aspe a fait l’objet de travaux de restauration et de mise en sécurité 
depuis plusieurs années sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes de la Vallée 
d’Aspe (CCVA), avec l’objectif de l’ouvrir largement à la visite du public. 

Le programme de restauration se poursuit et est mené par la Communauté de communes du Haut-
Béarn (CCHB). Le Fort du Portalet est ouvert aux visites depuis plusieurs années sur rendez-vous 
et en petits groupes. Ces visites se heurtent à la difficulté d’accès pour les piétons. La seule 
solution est, en l’état, de cheminer sur la voie de circulation de la Route Nationale 134, route de 
transit international. 

Le même problème se pose pour les pèlerins de Saint-Jacques, contraints de marcher sur la route 
nationale à cet endroit de la vallée. Dans les deux cas, la fréquentation et la valorisation de ce site 
soulèvent des problèmes de sécurité importants. 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, Maitre d’Ouvrage, s’est engagé dans un projet 
de sécurisation du défilé du Portal.  

L'objectif premier est de permettre un franchissement de ce défilé en toute sécurité pour les 
pèlerins et randonneurs du GR®653, Voie jacquaire d'Arles, et ainsi augmenter la fréquentation de 
cet itinéraire transfrontalier qui souffre d'un déficit d'image positive du fait de ce souci de sécurité. 
Le Département, en charge de l'élaboration du Plan Départemental Espaces Sites et Itinéraires 
(PDESI), souhaite présenter une offre de qualité pour la pratique de la randonnée sur le territoire 
des Pyrénées Atlantiques. Consécutivement, ce projet permettra l'accès sécurisé au fort du 
Portalet dans le cadre de sa valorisation touristique. Il s'inscrit dans une logique de revitalisation 
économique de la vallée d'Aspe, s'appuyant sur une restructuration et revalorisation d'un des axes 
de Compostelle, itinéraire culturel européen et patrimoine mondial de l'Unesco. 

Les études de maitrise d’œuvre et les études réglementaires liées au développement du projet 
sont aujourd’hui lancées. Le Maitre d’ouvrage souhaite donc aujourd’hui lancer la concertation 
préalable afin d’informer le public sur les données du projet et l’avancée des études, mais aussi de 
recueillir les observations, avis et questions autour du projet. 

Ce dossier comprend les informations permettant de mesurer les enjeux techniques, financiers et 
environnementaux de l’opération. Sont présentés ci-après les points traités dans le présent 
dossier :  

 Nature et justifications des besoins à assurer ; 

 Description du projet (caractéristiques du projet) et de l’existant ; 

 Description succincte des solutions techniques envisagées autres que celle retenue, 

 Identification d’éventuels enjeux sur l’environnement (etc.) ; 

Le présent document constitue le dossier de concertation pour les opérations de 
franchissement du Fort de Portalet. Il est établi conformément à l’article R121-20 du code de 
l’Environnement. 

oOo 
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Nature et justifications des besoins 

 

Le site du Fort du Portalet et du Chemin de la Mature a été classé par arrêté ministériel du 4 
septembre 1997, pour son paysage grandiose et sa valeur historique. Le site se caractérise par un 
défilé très étroit et des versants abrupts mais aussi, et surtout, par la valeur patrimoniale des 
transformations de ce site par l’homme au cours de l’Histoire. Au 18ème siècle, le chemin de la 
Mature est ainsi taillé de manière spectaculaire dans la falaise le long d’un ravin pour débarder les 
bois de la marine. Au 19ème siècle, un fort est érigé sur le versant en rive droite du gave d’Aspe, 
au niveau le plus étroit du défilé. 

Le Fort du Portalet (classé Monument Historique) a fait l’objet ces dernières années d’opérations 
de restauration. Le programme de restauration se poursuit et est mené par la Communauté de 
Communes du Haut-Béarn (CCHB). Le Fort du Portalet est ouvert aux visites depuis plusieurs 
années sur rendez-vous et en petits groupes. Ces visites se heurtent à la difficulté d’accès pour les 
piétons. La seule solution est, en l’état, de cheminer sur la voie de circulation de la Route Nationale 
134, route de transit international (voir ci-dessous). 

 

Le même problème se pose pour les pèlerins de Saint-Jacques, contraints de marcher sur la route 
nationale à cet endroit de la vallée. Dans les deux cas, la fréquentation et la valorisation de ce site 
soulèvent des problèmes de sécurité importants. En 2016, la Communauté des Communes de la 
Vallée d’Aspe et le Département des Pyrénées-Atlantiques ont porté une étude de faisabilité du 
franchissement pédestre de ce verrou ainsi qu’un accès plus sécurisé pour la visite du fort du 
Portalet, site touristique peu fréquenté du fait de cet accès problématique (étude GEOLITHE). 

Le Département s’engage aujourd’hui dans un projet de sécurisation du défilé du Portalet. 

L'objectif est de permettre un franchissement de ce défilé en toute sécurité pour les pèlerins et 
randonneurs du GR®653, Voie jacquaire d'Arles, et ainsi augmenter la fréquentation de cet 
itinéraire transfrontalier qui souffre d'un déficit d'image positive du fait de ce souci de sécurité. 
Rappelons que la voie d’Arles GR®653 est l’un des principaux chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle dont le Département est maître d’ouvrage pour l’aménagement et l’entretien depuis 
une vingtaine d’années. 
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Le Département, en charge de l'élaboration du Plan Départemental Espaces Sites et Itinéraires 
(PDESI), souhaite présenter une offre de qualité pour la pratique de la randonnée sur le territoire 
des Pyrénées Atlantiques.  

Consécutivement, ce projet permettra l'accès sécurisé au fort du Portalet dans le cadre de sa 
valorisation touristique. Il s'inscrit dans une logique de revitalisation économique de la vallée 
d'Aspe, s'appuyant sur une restructuration et revalorisation d'un des axes de Compostelle, 
itinéraire culturel européen et patrimoine mondial de l'Unesco. 

Plusieurs scénarii ont été proposés et discutés avec les services de l’Etat ces deux dernières 
années. Dans sa globalité, le projet consistait en la mise en place de passerelles piétonnes de plus 
ou moins grandes envergures, de type himalayenne pour franchir les ravins et en encorbellement 
pour longer la RN134 et un viaduc ferroviaire. 

 

oOo 
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Description générale du projet 

1. LOCALISATION 

Le défilé du « Portalet » (en référence à l’ancien péage présent au Moyen-Âge au niveau du Gave 
d’Aspe, qui signifie « petit portail ») correspond à un tronçon routier le long de la RN134 et plus 
globalement à une portion de la vallée du Gave d’Aspe resserrée en des gorges étroites entre la 
ville d’Etsaut et la ville d’Urdos. 

Ce ressaut montagneux se concentre sur un linéaire d’environ 2km (entre le Pont de Cebers au 
Nord et le village d’Urdos au Sud) et se distingue aussi bien depuis le Sud que depuis le Nord, car 
la vallée reprend une forme plus élargie hors de ce défilé. 

Le projet global d’aménagement est localisé à la figure suivante. 

 

Fig. 1. Localisation du projet d’aménagement (Source : DIRA, 2016) 



CONSEIL DEPARTEMENTAL 64-  

Projet de franchissement du défilé de Portalet en vallée d’Aspe (64) 

D O S S I E R  D E  L A  C O N C E R T A T I O N  

MEMOIRE  

 

/ 4 36 2331 / MARS 2019 5 
 

Ce défilé concentre à la fois la traversée d’un ressaut montagneux et aussi la confluence de deux 
cours d’eau : le gave d’Aspe et le Sescoué. Le gave traverse le défilé du Sud vers le Nord en 
direction de Pau, et le Sescoué (affluent du gave), prenant également sa source dans les 
Pyrénées, rejoint le gave d’Aspe selon un axe Est-Ouest après avoir creusé dans des gorges très 
resserrées et vertigineuses les massifs composant le ressaut rocheux du Portalet. 

Le secteur comprend différents éléments naturels et anthropiques remarquables. 

« Chemin de la mâture = Un chemin classé GR suit les courbes topographiques de la rive droite du 
Gave d’Aspe depuis Etsaut puis adopte un virage net afin de suivre la rive droite du Sescoué. Ce 
chemin ancien a été créé à la fin du 17ème siècle à flanc des falaises de la Pène de Lamounédère 
dans le but de mettre en relation les rives du Gave au niveau d’Etsaut et le bois du Pacq situé en 
amont du Sescoué. En effet, l’exploitation de cette ancienne forêt pour la mâture navale, 
possédant des spécimens unique en taille et qualité, a entrainé le creusement de ce chemin dont 
une partie en semi-tube est réputée pour sa prouesse et le cadre vertigineux qu’elle procure au 
lieu; 

Fort du Portalet = ancien fort militaire, construit entre 1842 et 1870 sur et dans un promontoire 
rocheux en rive gauche du Sescoué et en rive droite du Gave d’Aspe, cette construction visait à 
protéger la vallée d’Aspe des invasions espagnoles. Aujourd’hui appartenant à la communauté 
d’Etsaut et à vocation de développement touristique, les aménagements le concernant sont limités 
en raison de son classement en 2005 aux monuments historiques ; 

Conduite forcée du Rouglan = au niveau de la gare d’Urdos existe une centrale hydroélectrique 
recueillant les eaux des massifs environnants par diverses conduites forcées drainant ceux-ci via 
des galeries souterraines. Celle traversant le massif du Rouglan ressort directement en amont du 
fort du Portalet en logeant la ligne de crête. Elle redescend ensuite côté Urdos vers la centrale. Elle 
marque la limite Sud du périmètre d’étude ». 
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2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1. DESCRIPTION GENERALE DU SCENARIO RETENU 

Le projet comporte deux portions distinctes, dont les travaux seront à conduire concomitamment :  

 Le franchissement des Gorges du Sescoué sur le chemin jacquaire de la voie d’Arles-
Aragaon = passerelles reliant le chemin de la mature au chemin d’accès en amont de 
l’entrée du fort de Portalet.  

 La sécurisation de l’accès au fort depuis le parking de la gare d’Urdos = passerelle en   
encorbellement au niveau de la route nationale reliant le pont d’Enfer, situé au droit du Fort 
du Portalet, à la gare d’Urdos. . 

Nota : Le parking de la gare d’URDOS est réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la 
Communauté de Communes du Haut-Béarn. 

Les communes concernées par le présent projet sont : Etsaut, Borces et Urdos. 

Le coût estimatif du projet est de 3 590 000 Euros HT, et fait l’objet d’un financement européen 
FEDER POCTEFA.  

Il est prévu un lancement des travaux en juin 2020, et une durée de travaux de l’ordre de 3 mois 
pour la première phase d’aménagement (= franchissement des Gorges du Sescoué) 

 

Au cours de l’été 2018, un scénario a été retenu par le Département. Dans le sens de 
cheminement Nord/Sud des randonneurs, ce projet consiste : 

 À emprunter depuis le pont de Cebers, le GR®10 sur une route communale ; 

 À partir du parking dit « Passette », à poursuivre sur le GR®10 sur 200m et sur un 
dénivelé voisin de 40 m, sur un chemin rural de largeurs variables (2m à 2.50 m sur les 
120 premiers mètres et 0.70 m sur les 80 m suivants) ; 

 À emprunter un vieux chemin étroit et sinueux desservant des parcelles agricoles (largeur 
actuelle oscillant entre 30 cm et 70 cm sur un dénivelé voisin de 60 m) ; 

 Au-dessus du ruisseau du Sescoué, à poser une passerelle d’une cinquantaine de mètres 
pour rejoindre un lacet d’accès au fort du Portalet ; 

 Du pont d’Enfer jusqu’au pont d’Urdos, à poser une passerelle en encorbellement le long 
de la RN134 ; 

 Au pont d’Urdos, à franchir de la RN134 par un passage protégé équipé de feux tricolores ; 

 Du parking dit « du Baralet », à ouvrir un cheminement piéton dans le versant boisé pour 
accéder au pont ferroviaire de la ligne Oloron-Canfranc ; 

 En amont du parking dit « du Baralet », à construire une passerelle sur le gave d’Aspe en 
aval du pont SNCF suivant un scenario évoqué en page 21. 

 
Le projet est illustré ci-après. L’équipe de maitrise d’œuvre travaille actuellement sur une définition 
technique plus précise du projet (topographie, plan de masse, etc.).  
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Fig. 2. Présentation générale du projet – état projeté 1 (Source : Etude paysagère 

ANDUEZA, 2018). 

 

Fig. 3. Présentation générale du projet – état projeté 2 (Source : Etude paysagère 

ANDUEZA, 2018). 
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Fig. 4. Passerelle* routière en encorbellement et passage piétonnier envisagé – état 

projeté (Etude Géolithe, 2017). 

* La présente illustration n’est pas représentative du niveau de la passerelle vis-à-vis de la route. Cette dernière est en 
position haute (non encaissée), niveau de la chaussée de la route. 

2.2. ETUDES EN COURS 

Les études techniques en cours visent à préciser les différents aménagements.  

La Maitrise d’Œuvre a été confiée au groupement d’étude dont le mandataire est le bureau d’étude 
Merlin, qui a notamment pris attache d’un architecte des Bâtiments de France (ABF) et de 
paysagiste aguerris à ces types d’aménagements dans des secteurs à forts enjeux patrimoniaux et 
naturels. 

 

L’Assistance à Maitrise d’Ouvrage réglementaire est assurée par les Cabinet Artelia et Biotope. 
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2.3. SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVISAGEES 

Des solutions alternatives ont été étudiées dans le cadre des études paysagère et patrimoniales 
menées en 2018 par l’Agence de Paysage ANDUEZA AGOR et par l’Atelier GIL ARCHITECTURE. 

Les solutions alternatives étudiées concernent la passerelle des Gorges du Sescoué.  

Ont été étudiées plusieurs altitudes de franchissement.  

 Franchissement en position basses (hypothèses 1, 2 et 3), 

 Franchissement en position haute depuis le chemin de la mature (4 et 5), 

 Franchissement en position la plus haute (6 et 7). 

Une analyse multicritère a permis dans un premier temps de retenir la solution 1 (franchissement 
en partie basse) et la solution 5 (franchissement en partie haute, passerelle en biais). 

Aspect semblables des deux alternatives 

 Les deux dernières alternatives retenues, s’insèrent dans des dynamiques globales de 
fonctionnement. 

 Elles permettent la création d’une liaison entre le GR10, le pont du fort et la continuité du 
parcours sur un chemin en encorbellement le long de la RN134 jusqu’au parking d’Urdos. 

 

Aspects qui les différencient 

 Le fonctionnel : Le parcours depuis la passerelle 5 est plus long de 1000m et un dénivelé 
plus conséquent de 40 m. Cette différence laisse penser que le randonneur du chemin de 
Saint Jacques pourrait préférer choisir un parcours plus cours et continuer à utiliser la RN 
134, peu sécurisée. 

 Le foncier : Une petite partie du parcours bas qui mène à la passerelle 1 est privé. La 
parcelle 122 et 127(attache au GR 10 et ancienne prairie) , sur laquelle une acquisition ou 
une servitude de passage sera à prévoir. La plus grande parcelle 123 appartient à la 
mairie d’Etsaut. 

 Le rapport au paysage et aux éléments singuliers du site  

La passerelle 5 est « spectaculaire et s’exhibe dans le paysage». Elle prend une position 
dominante dans le grand paysage au détriment du chemin de la mâture et du fort du 
Portalet. Les lignes de paysage sont contrariées. La découverte du fort se fait par le haut 
ce qui altère la compréhension de l’ensemble de la fortification. 

La passerelle 1 est plus « intégrée » au site et se laisse découvrir. Elle permet la 
découverte du site par le bas, depuis un environnement boisé et protégé aux ambiances 
diverses qui éloignent des nuisances de la RN 134. Le parcours est plus simple et 
accessible à un plus grand nombre. Elle n’impacte pas l’environnement proche du fort. 
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Fig. 5. Illustration des hypothèses de traversée en position basse 

(Source : Andueza, 2018). 

 

Fig. 6. Illustration des hypothèses de traversée en position haute 

depuis le chemin de la mature (Source : Andueza, 2018). 

Fig. 7. Illustration des hypothèses de traversée en position les 

plus hautes depuis le chemin de la mature (Source : 

Andueza, 2018). 
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Le scenario envisagé, qui parait répondre au plus près des objectifs du des objectifs au 
regard des enjeux environnementaux, est le scenario 1 :  

 Le respect des éléments prépondérants du paysage. 

 Les nouvelles limites à créer car c’est une ouverture dans l’enceinte du fort, 

 La création d’un parcours qui allie la diversité des paysages traversés et le chemin le plus 
court pour les pèlerins de st Jacques.  

 La continuité évidente avec le passage en encorbellement au bord de la RN 134 sur la rive 
gauche du gave d’Aspe. 

 La construction d’une passerelle « stratégique » qui enjambe la rencontre Gave d’Aspe et 
Sescoué. 

 Création d’une vision inédite du site, la pièce maitresse de l’initiative d’inventer une autre 
façon de commencer les visites.  

 Enfin la liaison parking d’Urdos et parking de Passette établie au plus court 
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3. PRINCIPAUX ENJEUX ET CONTRAINTES AU 

DROIT DU SITE 

Source : Cahier des contraintes et exigences de la DIRA (DIRA, 2016) ; Etsaut -« Défilé du Portalet », 
Aléa éboulement rocheux et inondation (GINGER, 2018). 

Les enjeux et les contraintes suivants sont présents au droit du site d’étude. Ils ont été étudiés et 
pris en compte dans les études préliminaires de faisabilité, et cela dès les premières phases du 
projet. Ces enjeux et contraintes sont bien évidemment pris en compte dans les études AVP et 
PRO en cours. 

3.1. MONUMENT HISTORIQUE ET SITE CLASSE 

Le projet s’inscrit dans un contexte historique fort : le Fort du Portalet est classé Monument 
Historique.  

Ainsi, le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre du code du patrimoine 
(Cerfa « travaux sur monument historique »). La Direction Régionale des Affaires Culturelles et le 
Conservatoire Régional des Monuments Historiques sont consultés en amont, afin de définir les 
contraintes éventuelles en termes de structure et de paysage. 

Le projet fait l’objet d’un dépôt de permis d’aménager. En effet, aux termes de l’Article L.341-10 du 
code de l’environnement, « le monument naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits, 
ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ». Le dépôt d’un permis 
d’aménager vaut demande d’autorisation au titre du site classé.  

3.2. OUVRAGES ROUTIERS EXISTANTS 

Le secteur d’étude présente un certain nombre d’enjeux et de contraintes liés à l’exploitation de la 
RN134 et aux différents ouvrages routiers présents. 

Ces derniers ont été pris en compte dans les diagnostics et études techniques de faisabilité de la 
passerelle, et donc intégrés dans les premières projections et dimensionnements des ouvrages. 

La DIRA, consultée au lancement de ce projet, a émis en Décembre 2016, un cahier de contraintes 
et d’exigences vis-à-vis des travaux envisagés sur la RN134 pour l’accès au Fort du Portalet. 

Ce document permet notamment de recenser les différents ouvrages concernés par le 
cheminement prévus en contrebas dans le sens sud-nord, mais aussi de présenter les contraintes 
techniques de la passerelle piétonne (liées aux ouvrages existants et au site), les contraintes liées 
à la sécurité (chocs sur les parapets, problématique de chute de blocs et autres), et les exigences 
de l’exploitation de la route (en chantier et en fonctionnement). 

Le projet a fait l’objet d’un dossier d’opportunité, déposé à la DIRA en février 2019, et qui permet 
de demander l’autorisation pour réaliser des travaux et des aménagements sur la RN. 

La DIRA est intégrée aux réflexions sur le projet et son intégration au contexte actuel de la RN134. 

3.3. FREQUENTATION TOURISTIQUE DU SITE 

Actuellement 3 500 visiteurs du fort, avec un potentiel beaucoup plus important. 
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Deux (2) types d’usagers :  

 Randonneurs en site naturel montagneux –Accès libre permanent ; 

 Visiteurs d’un site touristique –Accès réglementé. 

3.4. SECURITE ET FREQUENTATION DE LA RN134 

La RN134 est une voie de communication importante entre l’Espagne et la France et plus 
particulièrement entre la province d’Aragon et la vallée d’Aspe. Des fermetures de la route ne 
seront pas autorisées au vu des répercussions économiques, politiques et diplomatiques. 

Le trafic enregistré sur l'ensemble du secteur concerné par ces éventuels travaux est de l'ordre de 
1300 véhicules/jour, 2 sens confondus, avec une proportion de 30% de poids-lourds, soit environ 
390 poids lourds par jour. 
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3.5. MILIEU PHYSIQUE 

Les contraintes principales du milieu physique sont les problématiques de chute de blocs et le 
régime torrentiel du Gave d’Aspe. Ces contraintes ont été identifiées et intégrées à toutes les 
études préalables et étude de faisabilité.  

3.5.1. Problématique de la chute des blocs 

Le site est exposé à des risques de chute de blocs, et la section étudiée est soumise à un aléa 
moyen à très fort. Cependant, en prenant en compte la distance entre le positionnement de la 
passerelle coté gave d’Aspe et les falaises, il est peu envisageable que la chute de bloc ait une 
incidence sur la passerelle en encorbellement. Des opérations de protections seront mises en 
place sur une section spécifique au niveau du chemin de la Mature. 

Du PR 83 (Escot) à la frontière espagnole, la RN134 en traversée de la vallée d’Aspe est exposée 
à des chutes de pierres et de blocs. 

Un important éboulement rocheux (1500m3) survenu en 2008 au PR 102+830 à Etsaut a été à 
l’origine de l’organisation de la surveillance et de la mise en place d'un traitement des talus et 
falaises bordant la RN134. Une étude générale de terrain visant à quantifier l’aléa «risque 
rocheux» a été réalisée en 2008, conjointement entre la DIR Atlantique et les géologues du 
CEREMA. 

 

Fig. 8. Quantification de l’aléa « chute de blocs » 

L'aléa rocheux est classé en très élevé (couleur mauve) dans ce défilé mais les solutions de 
traitement de l'aléa dans cette zone sont à la fois très limitées, complexes et un événement dans 
ce secteur relève plus du scénario exceptionnel, repéré en noir sur la carte d'aléa de l'itinéraire. 
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3.5.2. Régime torrentiel 

Il semble certain au vu du régime torrentiel du Gave et de l’historique des crues du Gave qu’un 
certain nombre de contraintes est à prendre en compte concernant l’appui de la passerelle. Les 
structures d’appui de la passerelle devront rester en partie haute et en dehors des niveaux de 
crues historiques du Gave. Il ne sera notamment pas possible d’imaginer des systèmes d’appuis 
en pied des murs existants afin de ne pas perturber les écoulements hydrauliques. 

3.6. MILIEU NATUREL ET ENVIRONNEMENT 

Environnement, site classé, NATURA 2000, ZNIEF 2 : le site a fait l’objet d’un inventaire 
faunistique et floristique 4 saisons réalisé par le Bureau d’Etudes spécialisé BIOTOPE. Des 
inventaires complémentaires seront lancés en mars 2019, plus spécifiquement sur la zone de 
cheminement devant être aménagée entre le GR10 et la nouvelle passerelle. Le projet fera l’objet 
d’une Evaluation Environnementale. 
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Description des solutions techniques et de 

leurs impacts 

4. INCIDENCES DE LA SOLUTION ENVISAGEE 

Le présent chapitre a pour objet de décrire les incidences du projet sur le territoire, les incidences 
en phase travaux, et les éventuelles incidences sur l’environnement. 

4.1. INCIDENCES SUR LE TERRITOIRE (ZONE D’INFLUENCE DU 

PROJET) 

Le projet d’aménagement impactera positivement la fréquentation du site en proposant aux 
visiteurs un accès sécurisé par cheminement depuis le parking de la gare d’Urdos et, de fait, une 
visite plus attractive du Fort. Ces ouvrages sont donc bénéfiques à la mise en valeur du monument 
historique qu’est le Fort de Portalet et viennent compléter les dernières opérations de restauration 
initiées par la Communauté des Communes du Haut-Béarn.  

Le projet de passerelle impactera aussi positivement la fréquentation et l’image de la voie 
Jacquaire d’Arles qu’est le GR563 et qui souffre d'un déficit d'image positive du fait de ce souci de 
sécurité. Ce projet s’inscrit pleinement dans une logique de revitalisation économique de la vallée 
d’Aspe, s'appuyant sur une restructuration et revalorisation d'un des axes de Compostelle, 
itinéraire culturel européen et patrimoine mondial de l'Unesco. 

Le projet d’aménagement aura peu d’incidences sur le fonctionnement de la RN134 qui est une 
voie de communication importante entre l’Espagne et la France (province d’Aragon et la vallée 
d’Aspe). La circulation ne sera aucunement coupée durant la durée des travaux, un système de 
passage en alternat sera mis en place notamment pour les travaux liés à la mise en place des 
semelles bétons. Les incidences économiques, politiques et diplomatiques sont donc négligeables 
du fait du maintien de la circulation dans les deux sens. 

4.2. INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

Les éventuels grands impacts du projet sur l’environnement sont présentés et hiérarchisés ci-
après. Pour rappel, une étude approfondie de ces derniers sera réalisée dans le cadre de 
l’Evaluation Environnementale du projet. Cette Evaluation Environnementale sera menée et 
constituée conformément aux articles. L. 122-4 à 11 et R. 122-17 à 24 du code de l’environnement. 
L’Etude d’impact sera réalisé conformément à l’article R. 122-3 du Code de l’environnement. 

L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

 L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact 
pour les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans et 
programmes) par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du 
plan ou programme. 

 La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité 
environnementale, qui rend un avis sur le projet et sur le rapport d’évaluation des 
incidences sur l’environnement, et la consultation du public. 
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 L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des 
informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des 
consultations. 

4.2.1. Indentification des enjeux et hiérarchisation 

Un diagnostic écologique a été réalisé par le bureau d’études BIOTOPE en novembre 2018, et 
cela afin d’identifier et localiser les principaux enjeux écologiques. Cette étude a été menée sur 
l’emprise globale du projet, c’est-à-dire sur tous les secteurs, y compris ceux des aménagements 
ne concernant pas la RN134. Le secteur concernant le cheminement en encorbellement est la 
zone n°8. Les conclusions générales et synthétisées du diagnostic sont présentées ci-après. 

 

Fig. 9. Localisation des aires d’étude rapprochées – Source BIOTOPE 

« La géologie spécifique permet l’expression d’habitats naturels remarquables des milieux 
calcaires (neuf habitats remarquables au total). Des espèces de flore protégées (quatre espèces) 
calcicoles sont également présentes. Pour la faune, un des principaux enjeux est la présence 
d’aires de reproduction de grands rapaces diurnes comme le Vautour Percnoptère, le Vautour 
fauve et l’Aigle royal à proximité de l’aire d’étude rapprochée. Des espèces protégées de différents 
groupes ont également été identifiées que cela soit par la collecte de données bibliographiques ou 
de prospections de terrain. En effet, des espèces d’insectes, d’oiseaux, de reptiles ou encore de 
mammifères protégés ont été identifiées. Après analyse, les niveaux d’enjeux des dix sous-zones 
composant l’aire d’étude rapprochée vont de moyen à fort ». 
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Les données écologiques relevées lors du diagnostic ont permis une première évaluation des 
niveaux d’enjeu de chaque zone. Sur un total de dix sous-zones, trois sont évaluées d’enjeu fort et 
sept d’enjeu moyen. 

Les enjeux à prendre en compte sur le secteur d’étude de la section de la RN134 sont :  

 

Les enjeux au droit de la section prévu pour le cheminement par encorbellement présente des 
enjeux écologiques faibles à moyens (voir carte des niveaux d’enjeux ci-après) 

 

Fig. 10. Niveau des enjeux écologiques – Source BIOTOPE 
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4.2.2. Incidences et mesures Evitement Réduction Compensation 

4.2.2.1. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Il est peu probable que les effets des travaux soient de nature à perturber significativement le 
milieu physique. Il pourrait s’agir, en cas d’accident, d’incidences qualitatives ou quantitatives sur 
les eaux souterraines ou d’impacts sur la qualité des eaux superficielles lors des travaux à 
proximité des cours d’eau. Rappelons qu’aucun travaux en cours ne sont réalisés, donc aucun 
engins en lit mineur, et aucun aménagement en lit majeur, ce qui réduit fortement les incidences. 

Des mesures spécifiques de réduction des impacts limiteront les risques de pollution des eaux 
superficielles et souterraine en phase travaux. Ces mesures peuvent être, par exemple l’adaptation 
des travaux aux périodes d’étiage, l’interdiction des stockages de matériaux à proximité des cours 
d’eau ou encore des mesures de qualité d’eaux souterraines. 

La durée de travaux est réduite à 3 mois.  

4.2.2.2. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA BIODIVERSITE (FAUNE ET FLORE) : PREMIERE 
APPROCHE 

Tout projet d’aménagement peut engendrer des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui 
leur sont associées. 

De manière générale, différents types d’effets sont évalués :  

 Les effets temporaires dont les conséquences sont limitées dans le temps et réversibles 
une fois la perturbation terminée ;  

 Les effets permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à l’emprise du 
projet ainsi qu’à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet.  

Les effets temporaires et permanents peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories : 

 Les effets directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les 
espèces ; on peut distinguer les effets dus à la construction même du projet et ceux liés à 
l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure ; 

 Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont 
des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un 
délai plus ou moins long (eutrophisation due à un développement d’algues provoqué par la 
diminution des débits liée à un pompage, raréfaction d’un prédateur suite à un impact 
important sur ses proies, etc.). 

Le Tableau suivant présente les différents effets dommageables pressentis pour ce type de projet 
lors des phases de travaux et d’exploitation. 

Les effets pressentis du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains (destruction 
d’habitats naturels et d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour d’autres (détérioration 
des conditions d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les impacts du projet en l’absence 
de mesures d’évitement et de réduction. 

Nota Bene : Ce tableau ne rentre pas dans le détail d’effets spécifiques pouvant être liés à des 
caractéristiques particulières de projet ou de zone d’implantation. Ce niveau de détail sera étudié dans le 
cadre de l’Evaluation Environnementale du projet. 

Etant donné la nature du projet, on peut estimer que les effets dommageables sur la faune et la 
flore seront plutôt faibles étant donnée l’emprise limitée. 
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Rappelons que le secteur est déjà impacté par la présence de la route nationale et sa 
fréquentation (passage de VL et PL). Le cheminement en encorbellement (hormis en phase 
travaux) ne présentera pas de fortes incidences vis-à-vis de la situation actuelle sur 
l’environnement (faune et flore). Rappelons que les structures de la passerelle prennent appui en 
position haute (route) et non en position basse (Gave d’Aspe) ce qui aurait été plus impactant pour 
le milieu naturel (création d’accès et travaux en lit du cours d’eau). 

Le niveau des effets dommageables sur ce projet dépendra notamment des modes opératoires 
travaux qui seront retenus par le Maitre d’Ouvrage. Ce dernier (et le maitre d’œuvre retenu) est 
conseillé par le groupement ARTELIA/ BIOTOPE, Assistant au Maitre d’Ouvrage pour les dossiers 
réglementaires. 

Tabl. 1 -  Incidences potentielles en phase travaux sur la faune et la flore (extrait du 

tableau n°11 de l’étude Biotope : Diagnostic écologique de Novembre 2018). 
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Tabl. 2 -  Incidences potentielles en phase d’exploitation sur la faune et la flore (extrait 

du tableau n°11 de l’étude Biotope : Diagnostic écologique de Novembre 2018). 

 

 

4.2.2.3. PREMIERES APPROCHES DES MESURES ERC 

Classiquement, plusieurs mesures de bonnes pratiques et d’adaptation de planning en phase 
de travaux seront développées. Elles permettront de minimiser voire d’éviter des impacts lors du 
chantier, aussi bien concernant les atteintes aux habitats que les perturbations ou risques de 
destruction de spécimens. Néanmoins, cette adaptation du planning ne sera pas optimale du fait 
du caractère contraint du projet. 

D’autres mesures, spécifiques au contexte du projet, seront étudiées pour éviter ou réduire les 
impacts. A ce sujet, le maitre d’œuvre du Conseil départemental et l’AMO réglementaire 
travaillent ensemble afin d’intégrer les mesures dans la définition et la planification du 
projet (phases de travaux et phases d’entretien des ouvrages). 

Les différentes mesures d’évitement et de réduction proposées ci-après pourront être définies pour 
supprimer ou limiter les impacts du projet, prioritairement sur les espèces présentant les plus forts 
enjeux, impactées par le projet. Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques pour 
l’ensemble des espèces des communautés biologiques locales. 
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Tabl. 3 -  Liste des mesures d’évitement et de réduction (extrait du tableau 12 de l’étude 

Biotope : Diagnostic écologique de Novembre 2018). 

 

Des mesures d’accompagnement et de suivis seront aussi étudiées, en fonction des résultats de 
l’analyse des incidences du projet réalisée pour l’étude d’impact. 

Ces mesures pourront être :  

 La réalisation de panneaux de communication grand public sur la flore et la faune locale. 
Néanmoins, les enjeux écologiques au droit de la section prévus pour l’encorbellement 
sont faibles. 

 La réalisation de suivi botanique et faunistiques des zones impactées en phase travaux.  

oOo 
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