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Date :  27 novembre 2017 

Lieu : Mairie d’Ustaritz _ Landagoien 

Objet : Point d’avancement et présentation de résultats 

PROCHAINES REUNIONS :  
 Rencontre avec les Comités de quartier Saint Michel et Etxehasia / associations ASKI et UDE : 

Mardi 5 décembre 2017 à 14 heures (salle Gaztelondoa) 
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1. Introduction 

 
Cette réunion a pour objet de présenter un point sur l’avancement des études en cours, et les résultats de 
faisabilité des rétablissements des RD250 et RD88 avec le projet.  
 

2. Présentation des résultats des rétablissements 

 
A la suite d’une présentation le 15 septembre 2017 en mairie d’Ustaritz, le bureau d’études a retravaillé 
les carrefours avec la RD88 et la RD250. 
Carrefour RD88 – partie nord : 

 
  

 Cette solution repousse le raccordement à la RD88 par un giratoire plus au nord et permet les échanges, 
tout en améliorant la sécurité. 
 Cette nouvelle proposition est jugée plus favorable et sera étudiée plus précisément. 
 
Carrefour RD88 – partie sud : nouvelle proposition 

 
 Cette solution permet les échanges permet les échanges avec la RD88. 
 Cependant, solution non qualitative en termes de paysage, et consommatrice d’espace 
 Coût élevé. 
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 Le bureau d’études travaille à notre demande une autre solution qui consiste en la création d’un giratoire 
un peu décalé par rapport à la RD88, sur une zone déblai/remblai plus favorable. 
 
 Carrefour RD250 :  
 La solution que nous avons demandé d’étudier au bureau d’études et qui consiste en un passage dénivelé 
pour le tourne à gauche venant du quartier des bois, n’est pas envisageable. 
  C’est la raison pour laquelle il est proposé d’interdire ce tourne à g auche et de pouvoir réaliser un 
retournement vers le projet de giratoire avec la RD88.  
  
 Après discussion, il est demandé que ce carrefour soit traité d’une autre manière dans la mesure du 
possible eu égard au trafic en augmentation venant du quartier des bois. 
 
 

3. Présentation de l’étude géotechnique préalable G1 

 
Visite effectuée avec la société GEOTEC sur le terrain le 17 novembre 2017. 
Implantation prévisionnelle des sondages : 
Pd : 8 pénétromètres dynamiques 
F : 8 sondages à la pelle mécanique 
 

 
 
Réalisation des sondages à partir du 5 décembre 2017. 
Propriétés concernées et à contacter pour les sondages : 
- Domaine Haitze 
- Commune d’Ustaritz 
- M. Trarbach 
- Mme Suhas 
- Association diocésaine 
- Consorts Lagrenade sur Larressore 
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4. Poursuite de l’étude 

 
- Rencontre avec les services de l’Etat le 28 novembre 2017 ; 
- Rencontre avec les comités de quartier Etxehasia et Saint Michel, et les associations ASKI et 

UDE prévues le 5 décembre 2017 ; 
- Organisation de rencontres avec les riverains : 

 M. Décha 
 Mme Saraleguy 
 M. Duhalde (entreprise) 
 Mme Suhas 
 M. Laborde pour les consorts AL Zuhair 
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