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PJ au présent compte rendu : présentation du 27 novembre 2017 

 

 

 

 
 
 

Date :  05 décembre 2017 

Lieu : Mairie d’Ustaritz _ salle Gaztelondoa 

Objet : Point d’avancement et présentation de résultats 

PROCHAINES REUNIONS :  
 Rencontre avec l’association EZ HUNKI de Larressore 
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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.  
Introduction faite par Mme Gallois, adjointe au maire. 
 

2. Présentation des résultats des rétablissements 

 
Présentation par Mme Chauvin de l’avancement des études ; 
- Milieu physique  
- Milieu humain et socio économique 
- Volet air/santé 
- Volet acoustique 
- Milieu naturel : inventaire faune/flore 
- Comptages routiers de juin 2017 

 
et des premières esquisses de rétablissement des carrefours (esquisse à affiner): 
 

• Carrefour RD250 – partie nord : 

  
 
La première solution contourne l’habitation située sur la parcelle AR41 et le raccordement est proche de ce 
bâti. 
La deuxième solution de type giratoire améliore la sécurité et permet les échanges. Consomme cependant 
plus de foncier dont un bâti (plan à affiner). 
Pas de remarques particulières sur ces deux propositions. 
 

• Carrefour RD250 – partie sud : 

 
Solution présentée qui consiste en un carrefour en T. 
Le comité de quartier Etxehasia n’est pas favorable à cette solution étant donné le trafic et les échanges 
avec le quartier, et de plus en constante augmentation. 
Il est demandé que ce carrefour soit traité d’une autre manière dans la mesure du possible, afin d’éviter le 
tourne à gauche. Un carrefour de type giratoire serait à privilégier. 
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• Carrefour RD88 – partie sud :  

   
  
Le projet de contournement passe en dessous de la RD88, sauf dans la dernière proposition pour le 
principe de giratoire avec une rectification de tracé de la RD88 (en cours d’étude).  
Les principes de solution de carrefour avec la RD88 n’ont pas fait l’objet de remarques particulières. 
 

• Raccordement partie sud sur le giratoire RD932/RD20 : 
 

 
 
L’implantation d’un raccordement direct sur la RD932 n’étant pas possible, le raccordement sur le giratoire 
sera préférable. 
La solution présentée permet d’éviter l’ensemble des habitations du quartier Ospitalea mais se situe en 
zone inondable. 
 

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 prévue du 4 au 8 décembre 2017. 
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4. Calendrier 

 
Le calendrier des phases de concertation a été présenté. 

La concertation réglementaire est prévue en 2018, avec un dossier et registres mis à disposition du public 
pendant un mois. 

Une réunion publique est prévue pour présenter le bilan de la concertation et le projet finalisé, au 2ième 
trimestre 2018. 

 

Le calendrier global a également été présenté ; 

-   Enquête publique d’un mois envisagée début 2019 

-   Arrêté de DUP, dossier loi sur l’eau, autorisation CNPN, attendus pour 2019. 

 

 

De nouvelles rencontres avec les comités de quartier et associations seront organisées au 1er trimestre 
2018. 
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