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⇒ La RD932 supporte un niveau de trafic très élevé dans la traversée urbaine 
d’Ustaritz , mêlant les flux en transit et les flux d’échanges locaux 
 

⇒ La traversée du centre bourg par la RD932, zone urbanisée et commerciale, 
ne dispose pas de suffisamment d’espaces en faveur des déplacements doux   

 
⇒ Cette situation a suscité des interrogations sur les possibilités 

d’aménagements  qui permettraient : 
 
⇒ Une amélioration de la sécurité des usagers 

 
⇒ Une réduction des conflits d’usage 

 
⇒ Une amélioration du cadre de vie 

 
 

Préambule  
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Contexte, problématiques et difficultés 

rencontrées 
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Analyse de la configuration actuelle 

⇒ Réalisation d’une enquête origine destination et de comptages routiers 
au mois de février 2013 
 

⇒ Les résultats de l’enquête ont donné la répartition des trafics suivante : 
⇒ 56 % de trafic de transit 
⇒ 41 % de trafic d’échange 
⇒ 3 % de trafic local 

 
 

⇒ La traversée d’Ustaritz ne s’inscrit pas dans la logique d’itinéraire en 
mêlant les flux en transit et les flux locaux (différences de 
comportement) alors que le reste de la RD932 est clairement dans une 
logique de transit 
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USTARITZ 

RD 932 

RD 137 

RD 250 

RD 20 

RD 250 

RD 88 

Scénario fil de l’eau (sans aménagement) 

Sc. Fil de l’eau: 

 
2023 :       +12% 
 

 
2043* :       +25% 
* : ordre de grandeur de 
l’évolution 

15 000 v/j 

18 000 v/j 

4550 v/j 

4050 v/j 

3360 v/j 
3300 v/j 

4 540 v/j 

5 060 v/j 

5 100 v/j 

5 690 v/j 

3 760 v/j 

4 200 v/j 3 700 v/j 

4 125 v/j 

16 800 v/j 

18 750 v/j 

20 160 v/j 

22 500 v/j 

Les projections de trafic 
 
(TMJA 2 sens confondus) 
 

2023 

2043 
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Analyse de la configuration actuelle 

⇒ Les modes doux ne disposent pas d’espaces propres identifiés et 
continus (risque de conflits d’usage) 
 

⇒ Une traversée urbaine complexe à gérer car supportant un niveau de 
trafic très important de l’ordre de 20 000 véhicules par jour 
 

⇒ effet de coupure au niveau de l’urbanisation 
 
 

 
⇒A court terme, sur le plan des trafics, l’axe connaîtra des 

problèmes de saturation 
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Objectifs du projet d’aménagement 

⇒ L’aménagement devra répondre aux objectifs suivants : 
 
⇒ Régler le problème de saturation de l’axe RD932 à la traversée 

d’Ustaritz 
 

⇒ Améliorer la sécurité des usagers 
 

⇒ Réduire les conflits d’usage 
 

⇒ Améliorer le cadre de vie 
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Présentation et analyse des solutions 
étudiées 
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1 - Aménagement sur place : analyse comparative 

Critères 2x1 voies - 13m 2x1 voies -11m 2+1 voies - 11m 2x2 voies - 20m 

Capacité 

Sécurité 

Faisabilité 
technique 

Impact 
environn. 

Coût et délais 

L’aménagement ne pouvant pénaliser la sécurité, les solutions 2+1 voies et 
2x2 voies sont écartées. 
Néanmoins les solutions d’aménagement sur place à 2x1 voies ne résolvent 
pas la problématique de la capacité. 
 
=> Etude des possibilités d’aménagements neufs 9 



Scénarios étudiés 
 

Déviation Est 

Déviation Ouest 

USTARITZ 
RD 932 

RD 137 

RD 250 

RD 20 

RD 250 

RD 88 

2- Tracé neuf 
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Les projections de trafic 
 
(TMJA 2 sens confondus) 
 

USTARITZ 

RD 932 

RD 137 

RD 250 

RD 20 

RD 250 

RD 88 

Sc. Fil de l’eau: 

2023 : +12% 
(20 200 v/j) 

2043 : +25% 
(22 500 v/j) 

Déviation Est : 

2023 : -61% (7 800 v/j) 

2043 : -61% (8 720 v/j) 

Déviation Est : 

2023 : -83% (3 450 v/j) 

2043 : -83% (3 840 v/j) 

Déviation Ouest : 

2023 : -63% (7 450 v/j) 
 

2043 : -62% (8 350 v/j) 
 

Déviation Ouest : 

2023 : -79% (4 200 v/j) 

2043 : -79% (4 650 v/j) 

2023 : 17 520 v/j  
2043 :  19 600 v/j  

2023 : 18 930 v/j  
2043 :  21 170 v/j  

2023 : 16 660 v/j  
2043 :  18 530 v/j  

Tracé neuf – analyse fonctionnelle (trafic) 
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Tracé neuf : carte des contraintes  

FUSEAU EST : 
- Linéaire de 4,3 km 
- Franchissements Nive & 

affluents (265 ml d’ouvrages)  
- Passage dans zone de 

captage (eau potable) 
- Franchissement de zones de 

protection et de conservation 
(Natura 2000 et ZNIEFF) 

- Franchissement de zones 
inondables 
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FUSEAUX OUEST : 
- Linéaire de 3,3 km,  
- Topographie très marquée 
- Mouvements des terres 

importants 
- Franchissements de cours 

d’eau 



Tracé neuf – Analyse comparative 

Critères Fuseau Est Fuseaux 
Ouest 

Attractivité 

Sécurité 

Faisabilité 
technique 

Impact 
environn. 

Coût et délais 

• fortes contraintes environnementales à l’Est 
• coût des nombreux franchissements de cours d’eau 
⇒ Limitation de l’analyse de la faisabilité aux fuseaux Ouest 

13 



 
Analyse de la faisabilité des fuseaux ouest 
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FUSEAU N2 

FUSEAU N1 

FUSEAU S1 

FUSEAU S2 

Option 1 

Option 2 
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Analyse multicritère partie Nord (fuseau N1) 

N1 

Linéaire 1,7 km 
 

Mouvements 
des terres 

Volume  de  remblais  largement  supérieur  
au volume de déblais  (env. 200 000 m3) 

Remblais très important 

Contraintes 
techniques 

2 ouvrages  de  franchissement de  cours 
d’eau 

Impact 
environnemental 

Zones  naturelles  sensibles  et  protégées 
Natura 2000… 
Impact  paysager 
Zones  boisées 

Commune(s)  Ustaritz 

 Evaluation 
financière 

7,4 M€ 
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Analyse multicritère partie Nord (fuseau N2) 

N2 

Linéaire Axe 2 : 1,7 km 
Axe 2 bis : 1,6 km dont 800 m neufs 

Mouvements 
des terres 

Terrassements  peu  importants  
et équilibrés 

Contraintes 
techniques 

Pas de contraintes particulières 
1 ouvrage de franchissement 

Impact 
environnemental 

Effet de coupure minimisé 
Utilisation  de  l’existant 
Passage dans périmètre monument 
historique 

Commune(s)  Ustaritz 

 Evaluation 
financière 

Axe 2 : 3,7 M€ 
Axe 2 bis : 2,3 M€ 
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Analyse multicritère partie sud (fuseau S1) 
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S1 

Linéaire 1,5 km 

Mouvements des 
terres 

Terrassements  importants 
notamment en déblais 

Contraintes 
techniques 

Reprise RD88 nécessaire si 
échange  à  niveau 

4 ouvrages  hydrauliques 

Raccordement  sur  giratoire   
RD932/RD20 

Contraintes 
foncières 

Traversée  d’une propriété 
importante avec incidence sur les 

coûts  

Impact 
environnemental 

Incidence sur paysage 
Traversée  zones  sensibles et 
protégées  (natura 2000) 
Zones  boisées 

Commune(s) Ustaritz (0.4 km) et Larressore 
(1,1km) 

 Evaluation 
financière 

5,2 M€ 



Analyse multicritère partie sud (fuseau S2 option 1) 
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S2 option 1 

Linéaire 1,6 km 

Mouvements des 
terres 

sans ouvrage 
Remblais  très  importants 
Hauteur de l’ordre de 25 m 

avec ouvrage 
Terrassements peu importants 

Contraintes 
techniques 

Reprise RD932  sur 600 m 

2 ou 3 ouvrages hydrauliques 

Raccordement sur giratoire RD932/20 

Contraintes 
foncières 

1 habitation  à  acquérir 

Impact 
environnemental 

sans ouvrage 
Incidence paysage 

avec ouvrage  
Incidence paysage  mais traitement 

possible de l’ouvrage 

Commune(s) Ustaritz (0.9km) et Larressore (0.7km) 

 Evaluation 
financière 

Sans ouvrage : 12,4 M€ 
Avec ouvrage : >20M€ 



Analyse multicritère partie sud (fuseau S2 option 2) 
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S2 option 2 

Linéaire 1,3 km 

Mouvements des 
terres 

Remblais importants 
Hauteur moyenne  12 m 
Optimisations possibles 

Contraintes 
techniques 

Reprise  RD88  sur 400 m si  échange  
à niveau 

1 ouvrage hydraulique 
Raccordement  sur RD932  à  définir 

Contraintes 
foncières 

1 habitation  à  acquérir 

Impact 
environnemental 

Incidence paysage liée au remblai 
Optimisations possibles 

Traversée de zones boisées 

Pas d’incidence natura 2000 

Commune(s) Ustaritz (0.9km) et Larressore (0.4km) 

 Evaluation 
financière 

7,2 M€ 



Analyse multicritère globale - conclusion 
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⇒ Partie nord : 
 

une reprise de l’existant est préférable à 
un tracé totalement neuf pour un coût de 
l’ordre de 2,3M€ 

 
⇒ Partie sud : 
 
le fuseau S2 option 2, étant donné les 
possibilités d’optimisations déjà 
identifiées semble présenter le meilleur 
compromis pour un coût de l’ordre de 
7M€ 
 
⇒ Coût global estimé à 9,3M€ 

 
  

 



 
HISTORIQUE / DECISIONS  
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HISTORIQUE 

⇒ 2012/2013 : étude de faisabilité  
 
 

⇒ Automne 2015 : validation du principe de la bande de prise en 
considération par les communes 

  
 Délibération de la commune de Larressore (9 novembre 2015)  

 
 Délibération de la commune d’Ustaritz (17 décembre 2015)  
 
 Délibération du Département (26 novembre 2015) 
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Prise en considération de la mise à l’étude du projet de 
contournement et délimitation des terrains affectés par le projet 

PRINCIPE RETENU : annexe à la délibération 
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⇒Début 2016 : inscription au budget départemental des crédits 
nécessaires au lancement des études permettant la définition précise 
du projet 
 

⇒Septembre 2016 : lancement des études techniques et 
environnementales pour une durée globale de 2 ans 
 

 
 

 
 

HISTORIQUE 
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⇒ Études techniques en lien avec l’avancement des études environnementales : 
– calage du tracé, 
– terrassements, 
– assainissement, 
– ouvrages 
 
 

⇒ Levés topographiques complémentaires à réaliser entre la bande de prise en 
considération et la RD88 

⇒ Etudes des possibilités réelles d’optimisations géométriques de tracés avant 
analyse des impacts 

 

ETUDES EN COURS 
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ETUDES EN COURS 
 

Levés topographiques complémentaires pour l’étude d’éventuelles 
optimisations de tracé 
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⇒ Etude d’impact : 
⇒ Diagnostic environnemental  

- milieu physique et naturel, analyse paysagère  
- volet AIR (mesures in situ réalisées fin novembre 2016) 
- volet acoustique (14 mesures de bruit prévues printemps 2017) 
- patrimoine, urbanisme, activités, transports et déplacements 
- milieu humain et agricole 
- inventaires faune et flore au printemps/été/automne 2017 
- étude hydraulique  

⇒ Analyse approfondie des impacts de la solution retenue sur l’ensemble des 
domaines précités 

⇒ Définition des mesures d’évitement, de réduction et si nécessaire de 
compensation 
 

 

ETUDES EN COURS 
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⇒ Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
 

⇒ Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau  
 

⇒ Dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
 

⇒ Dossier d’autorisation auprès du Conseil National de Protection de la Nature  
     (si nécessaire) 

 
 

 

AUTORISATIONS A OBTENIR 
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⇒ Concertation règlementaire au titre des articles L103-2 à L103-6 du code de 
l’urbanisme vis-à-vis du public  (habitants, associations locales, autres 
personnes concernées) 

 
⇒ Informer le public : 

 

 Sur les procédures mises en œuvre : étude d’impacts, DUP, mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme, parcellaire, autorisations 
environnementales (eau, espèces protégées), enquête publique, 
concertation  
 

⇒Echanger avec le public : 
 

 En recueillant ses avis et interrogations qui permettront d’aboutir à un 
projet concerté et partagé. 

OBJECTIFS et MODALITES 
de la CONCERTATION 
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⇒ 22 Mars 2017 : réunion publique de présentation des études et des 

modalités de la concertation 
 

⇒ Avril 2017 : tenue de permanences en mairie ; 
⇒Les 11 et 18 avril à Ustaritz, centre Landagoien de 17h30 à 20h30 
⇒Le 13 avril en mairie de Larressore de 17h30 à 20h30 

 
⇒ ouverture d’une adresse mail dédiée pour recueillir les avis jusqu’à la fin 

de la concertation (fin 2017) 
     concertation.contournement.ustaritz@le64.fr 

 
⇒ Informations sur le site internet du Département www.le64.fr 
⇒ Lien relayé sur les sites des communes  

 
 

CALENDRIER et MODALITES 
de la CONCERTATION 

mailto:concertation.contournement.ustaritz@le64.fr
http://www.le64.fr/


32 

 

⇒ Eté 2017 : réunion des comités de quartier et des associations 
 
⇒ Septembre 2017 : diffusion en mairies et mise en ligne sur les sites 

internet du Département et des communes d’Ustaritz et Larressore 
d’une plaquette d’information sur les études menées en 2016/2017, 
leurs conclusions et le projet proposé  
 

⇒ Automne 2017 : dossier final de concertation et registres mis à 
disposition du public pendant un mois (mise en ligne du dossier de 
concertation sur les sites internet du Département et des communes) 
 

CALENDRIER PREVISONNEL et MODALITES 
de la CONCERTATION 
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⇒ Automne 2017 : tenue de permanences (deux à Ustaritz et une à 

Larressore) pour expliquer le projet et répondre aux questions du public 
 
⇒ Début 2018 : réunion publique d’information sur le bilan de la 

concertation et présentation du projet finalisé, objet de l’enquête 
publique à venir 
 

⇒ Début 2018 : mise en ligne sur les sites internet du Département et des 
communes d’Ustaritz et Larressore, du bilan de la concertation et 
diffusion d’une plaquette d’information sur le projet final à l’issue de 
cette concertation 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL et MODALITES 
de la CONCERTATION 
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⇒ Concertation menée en 2017 
⇒ Études environnementales et de conception du projet finalisées fin 2017 / 

début 2018 
⇒ Dépôt des dossiers règlementaires et instruction par les services de l’Etat au 

1er semestre 2018 
⇒ Enquête publique (1 mois) envisagée deuxième semestre 2018 
⇒ Arrêtés d’autorisation et déclaration d’utilité publique attendus pour fin 

2018, début 2019 
 

⇒ Acquisitions foncières 2019/2020 
 

CALENDRIER GLOBAL PREVISIONNEL 
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Merci de votre attention 
 
 

TENUE DES PERMANENCES AU MOIS D’AVRIL 
 

⇒Les 11 et 18 avril à Ustaritz, centre Landagoien 
 de 17h30 à 20h30 
 

⇒Le 13 avril en mairie de Larressore   
 de 17h30 à 20h30 
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