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⇒ Depuis la réunion publique et les permanences : 
 

⇒ Avancées sur les études environnementales qui alimentant les dossiers 
réglementaires (état initial) : 

- Milieu physique  
- Milieu naturel 
- Milieu humain et socio économique 
- Volet air/santé 
- Volet acoustique 

 
⇒ Avancées sur les études techniques : 
- Levés topographiques 
- Premières ébauches  

 

ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
ET DES DOSSIERS REGLEMENTAIRES 

Point d’avancement 
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⇒VOLET AIR/SANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 

Localisation des points de 
mesures des qualité de l’air ; 

 

- Le dioxyde d’azote (NO2) 
- Les BTEX : benzène, toluène, 

ethylbenzènze , xylènes 
- Les poussières : PM10 et PM2.5 

 
 
 

Les mesures se sont déroulées du 
21 novembre 2016 au 10 
décembre 2016 
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⇒VOLET AIR/SANTE 
⇒ Les teneurs mesurées pour les particules en suspension PM10 et PM2.5, et les 

particules BTEX respectent les valeurs réglementaires sur tous les points 
 

⇒ Pour le dioxyde d’azote, les concentrations dépassent la valeur limite réglementaire 
annuelle au niveau des points 1 et 2 situés près du giratoire Kapito Harri et au centre 
bourg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seuil réglementaire pour le dioxyde 
d’azote (NO2) 
- 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

 

AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 
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⇒VOLET ACOUSTIQUE 
Les mesures acoustiques in situ ont été réalisées du 19 au 22 juin 2017 sur six 
points fixes de mesures de bruit longue durée (24 heures) auxquels est associée 
douze mesures de bruit de courte durée (20 minutes) 

AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 

PF1 : M. Duhalde 
PF2 : M et Mme Fort au 50 côte 
Malkarra 
PF3 : M et Mme Pasteur chemin 
Piarrespetakoborda 
PF4 : M et Mme Decha au 254 
chemin de muga 
PF5 : M et Mme Maya chemin 
ospitalia (Larressore) 
PF6 : M Brossard RD932 centre 
bourg 
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⇒VOLET ACOUSTIQUE 
Le tableau suivants présentent une synthèse des résultats de mesure. 

AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 

Mesure de 
24h 

Adresse Etage 
Début de la 

mesure 
LAeq (6h – 22h) en 

dB(A) 
LAeq (22h – 6h) 

en dB(A) 

PF1 
123 Route du Château de Haitze 

64 480 Ustaritz 
RdC 

19 juin 2017 

17h43 
55,4 48,1 

PF2 
50 Cote Malkarra 

64 480 Ustaritz 
RdC 

19 juin 2017 

18h08 
52,7 43 

PF3 
11 Chemin Piarrespetakoborda 

64 480 Ustaritz 
RdC 

20 juin 2017 

19h02 
43,6 36,7 

PF4 
254 Chemin de Muga 

64 480 Ustaritz 
RdC 

20 juin 2017 

19h54 
52,9 45,7 

PF5 
195 Ospitaleko Bidea 

64 480 Ustaritz 
RdC 

21 juin 2017 

19h34 
53,3 44,3 

PF6 
125 Chemin Eliza Hegi 

64 480 Ustaritz 
RdC 

20 juin 2017 

18h25 
62,5 54,1 
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⇒VOLET ACOUSTIQUE 
Contexte réglementaire 
⇒Critère d'ambiance sonore (défini dans l'Arrêté du 5 mai 1995, repris dans le § 5 

de la Circulaire du 12 décembre 1997). 

 
 
 
 
 
 
 

⇒ La caractérisation de l’ambiance sonore pré-existante (avant 
réalisation du projet) détermine les valeurs seuils à respecter après 
réalisation du projet. 

AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 

Type de zone 

Bruit ambiant existant avant travaux toutes sources sonores confondues 
(en dB(A)) 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

Modéré de jour et de nuit < 65 < 60 

Non modéré de jour et modérée de 
nuit 

> ou = 65 < 60 

Modéré de jour et non modéré de nuit < 65 > ou = 60 

Non modéré de jour et de nuit > ou = 65 > ou = 60 
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⇒VOLET ACOUSTIQUE 
 

⇒ L'utilisation du logiciel CadnaA a permis de faire une simulation de la 
situation existante en utilisant les résultats des mesures de bruit et les 
données de trafic issus des comptages routiers effectués en juin 2017 
 

⇒Après simulation de l’état initial, les résultats caractérisent une zone 
d’ambiance sonore modérée en période diurne et nocturne pour 
l’ensemble des points de mesure acoustique, ne dépassant pas le seuil 
réglementaire des 65 dB(A) en période diurne, et des 60 dB(A) en 
période nocturne, le long de la future déviation 
 

⇒Excepté pour la zone du bâti de la parcelle AR41 qui dépasse le seuil 
réglementaire des 65 dB(A) en période diurne au rez-de chaussée et 
au premier étage, dû à sa proximité de la RD250 
 

AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 
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⇒VOLET ACOUSTIQUE 
⇒ Cartographie du bruit au niveau de la future déviation – Etat initial – Période diurne 

AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 
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⇒VOLET ACOUSTIQUE 
 

⇒ Le long de la RD932 existante, les résultats de la simulation ont 
montré que certains points ont un niveau sonore dépassant les seuils 
réglementaires des 65 dB(A) en période diurne et des 60 dB(A) en 
période nocturne, aux rez-de-chaussée et aux premiers étages des 
habitations  

⇒ La RD932 a un trafic actuellement important expliquant le niveau 
sonore obtenu pour ces points. 
 
 

AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 
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⇒ INVENTAIRES FAUNE FLORE 
⇒ Milieux naturels – flore 
⇒ Quelques habitats (6) d’intérêt communautaire (Directive Habitats) mais de faible 

surface et d’enjeu faible  
 
⇒ Zones humides 
 15 sondages pédologiques réalisés ; 
 0.96 hectares au total de Zone Humide selon arrêtés du  24 juin 2008 et 1er octobre ; 
 50 m² au total  de Zone Humide selon arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 ; 
⇒ 100% des habitats zone humide d’enjeu faible 
 

AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 

Zone humide 
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AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 
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⇒ INVENTAIRES FAUNE FLORE 
Faune  
⇒ Pour les insectes, présence du Cuivré des marais (papillon protégé, enjeu moyen) 

confirmée sur les 2 parcelles de « friche » les plus au sud. Certains secteurs de 
boisements avec arbres sénescents colonisé par le Grand Capricorne (coléoptère 
protégé, enjeu moyen) et le Pique-prune est potentiel (enjeu fort); 

 
⇒ Pour les chiroptères, activité forte et potentialités fortes de gîtes dans le boisement 

au sud-ouest (cortège forestier avec Sérotine commune en enjeu fort, Murin de 
Bechstein en enjeu fort, Oreillard gris en enjeu moyen, la Barbastelle d’Europe en 
enjeu moyen, Noctule de Leisler enjeu moyen, Murins); 

 
⇒ Amphibiens, pas d’enjeu particulier; 
 
 

AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 

Cuivré des marais 

Grand Capricorne 

Murin de 
Bechstein 
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⇒ INVENTAIRES FAUNE FLORE 
Faune (Suite) 
 
⇒ Oiseaux, 6 stations de Gobemouche gris (espèce protégée), assez commun dans le 

secteur. Un couple d’Aigle botté (rapace protégé) niche en limite de l’aire d’étude au 
niveau de la propriété de Latsagaina (boisement au nord, enjeu fort). Présence de 
nids de Milan noir (rapace protégé) également au niveau de Latsagaina. Présence du 
Martin pêcheur, Pic épeichette, Fauvette des jardins et Bouvreuil pivoine, classés 
comme enjeux faibles; 
 

⇒ Mammifères, 3 pièges photos ont été installés. La présence de la Loutre sur le 
ruisseau Latsa et potentielle sur le Halzabaltzako Erreka et la genette a été 
confirmée par l’observations d’indices de présence. L’Ecureuil roux est présent dans 
tous les boisements ; 
 

⇒ Pour les reptiles, la diversité est très faible (présence de la Couleuvre verte et jaune 
et du Lézard des murailles, en enjeu faible) et les habitats sont relativement rares;  

 
⇒ Mollusques terrestres, 2 espèces protégées contactées sur sites; Clausilie basque et 

Hélice de Navarre avec une surface d’habitats relativement importante. 

AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 

Aigle botté Clausilie basque 
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AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 
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⇒Etudes environnementales restant à mener : 
 

⇒ Insertion paysagère 
⇒ Dimensionnement protections phoniques 
⇒ Eau 
⇒ Échanges avec DREAL et DDTM 
 

 
 
 
 
 

AVANCEMENT PARTIE ENVIRONNEMENTALE 
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⇒COMPTAGES ROUTIERS 
⇒ Des comptages routiers ont été réalisés en régie du 7 au 26 juin 2017 et du 7 

au 14 décembre 2017 sur : RD932 / RD250 / RD88 

AVANCEMENT ETUDES TECHNIQUES 
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⇒RESULTATS COMPTAGES ROUTIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Les résultats des campagnes de comptages de 2013 et de juin 2017 font ainsi 
apparaître des augmentations de trafic de l’ordre de 6 % sur la RD932 en 
traversée d’agglomération et de l’ordre de 19 % sur les RD88. La RD250 voit 
son trafic augmenter entre 17 et 23 %.  

⇒ Les comptages de décembre 2017 sont légèrement moindres eu égard à la 
saisonnalité  

AVANCEMENT ETUDES TECHNIQUES 

TMJA Comptages  
février 2013 

Estimation 
juin 2013 

Comptages  
  juin 2017 évolution Comptages  

  déc 2017 

RD932 
bourg 18 000 19 800 20 900 

5.50% PL 
+ 5.6 % 16 644 

3.70% PL 

RD250 4 550 5 005 5 850 
 5.50% PL 

+ 16.9 % 5 061 
2.50% PL 

RD250 
hardoia 1 883 2 071 2 550 

 3.30% PL 
+ 23.1 % 2 318 

3.50% PL 

RD88 3 360 3 696 4 400 
 2.60% PL 

+ 19 % 3 819 
2.40% PL 
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⇒ Sur la partie Nord, l’objectif est de limiter les entrées en terre afin que ces 
dernières n’empiètent pas sur le cours d’eau Halzabaltzako, tout en conservant 
le principe de la bande de prise en considération 

ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
PREMIERES EBAUCHES 

Cette solution  
- Reprend le tracé actuel de 

la RD250 jusqu’au 
carrefour avec la RD88 

- Contourne la parcelle AR41 
- Evite le cours d’eau 
- Permet la desserte des 

habitations par une contre 
allée 

- Engendre cependant des 
entrées en terre 
importantes. 

- Le raccordement avec la 
RD88 est proche de la 
maison parcelle AR41 Principe proposé de tracé en cours d’étude (non finalisé) et non validé 
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⇒ Autre solution possible 

ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
PREMIERES EBAUCHES 

Cette solution  
- Éloigne légèrement le tracé 

de l’habitation (parcelle 
AR41) et repousse le 
raccordement à la RD88 par 
un giratoire plus au nord 

- Permet les échanges  
- Améliore la sécurité 
- Consomme cependant plus 

de foncier dont un bâti 
 

Principe proposé de tracé en cours d’étude (non finalisé) et non validé 
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⇒  Sur la partie Ouest, 2 variantes ont été étudiées ; 
⇒ La première V1 offre un linéaire de chaussée plus faible à créer mais ne permet 

pas de réutiliser une partie du tracé sur la RD250. Se situe sur un terrain très 
pentu où des entrées en terre seront considérables.  

ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
PREMIERES EBAUCHES 

La variante V2 possède 
l’avantage de conserver le 
tracé en plan de la RD250 et 
d’être implantée en fond de 
vallée où les lignes de niveau 
sont plus espacées et le 
terrain moins pentu 
 
⇒ À privilégier 
 

 
 

V 1 

V 2 

Principes proposés de tracés en cours d’étude (non finalisé) et non validé 
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RETABLISSEMENTS  
⇒ Carrefour RD250 : 
⇒ La conception du carrefour avec la RD250 devra prendre en compte une différence 

d’altimétrie entre les deux axes importante 

ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
PREMIERES EBAUCHES 

 

 
 
Pour le projet en plan, le 
carrefour est conçu pour 
permettre les girations de PL 
avec des rayons adaptés 

 

 
Etude d’un giratoire en cours 
d’analyse 

 

Principe proposé de tracés en cours d’étude et non validés    
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RETABLISSEMENTS  
⇒ Carrefour RD88  : la distance entre la RD88 et le giratoire de la RD932 étant très 

courte, l’échange à niveau entre le projet et la RD88 nécessiterait un abaissement de 
la RD88 de 3.50 m en respectant les règles de conception issues des 
recommandations techniques. 

⇒ le projet de contournement passerait à priori en dessous de la RD88 

ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
PREMIERES EBAUCHES 

 

 
Le profil en long est 
cependant travaillé afin de 
limiter au maximum l’écart 
entre la RD88 et le 
contournement, tout en 
laissant un gabarit suffisant 
pour le passage de véhicules 
de taille importante (hauteur 
4.50 m) 
Analyse en cours de voies de 
raccordement au projet de 
contournement 

Principe proposé de tracé en cours d’étude (non finalisé) et non validé 
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ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
PREMIERES EBAUCHES 

 

Cette solution  
- Permet les échanges 

avec la RD88 
- Cependant, solution 

non qualitative en 
terme de paysage 

- Consommatrice 
d’espace 

- Coût élevé 
 
 
Solution intermédiaire 
en cours d’étude 

 

Principe proposé de tracé en cours d’étude (non finalisé) et non validé 
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Principe de carrefour giratoire 
à niveau avec la RD88  
- permet les échanges 
- améliore la sécurité 
- consomme également de 

l’espace 
 

ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
PREMIERES EBAUCHES 

 

Principe proposé de tracé en cours d’étude (non finalisé) et non validé 
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La partie Sud concerne le raccordement à la RD932 sur la commune de Larressore 
où deux raccordements ont été envisagés ; un sur le giratoire RD932/RD20 et un 
directement sur la RD932 plus au nord  

 
⇒ L’implantation du raccordement direct sur la RD932 est complexe eu égard à la 

différence d’altimétrie entre la RD88 et la RD932 
 

⇒ Un raccordement intermédiaire serait également complexe 
 

⇒ Un raccordement sur le giratoire RD932/RD20 semble préférable 
 
 

ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
PREMIERES EBAUCHES 
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⇒ Une alternative consiste à faire passer le contournement sur le tracé actuel de la 
RD932 et de créer une voie nouvelle d’entrée à Ustaritz depuis le giratoire passant 
au Nord du contournement 

⇒ Cette solution permet ainsi d’éviter l’ensemble des habitations avoisinantes 
⇒ Un soutènement sera néanmoins nécessaire entre le contournement et la nouvelle 

voie d’entrée sur Ustaritz (différence d’altimétrie conséquente et emprise restreinte) 

ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
PREMIERES EBAUCHES 

Principe proposé de tracé en cours d’étude (non finalisé) et non validé 
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⇒Etude géotechnique préalable réalisée en décembre 2017 
⇒ Pd : pénétromètre dynamique 
⇒ F : sondage à la pelle mécanique 

ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
ETUDES TECHNIQUES A MENER 
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⇒ Etudes hydrauliques 
 

⇒ Etudes assainissement 
⇒ Calage carrefour RD250 
⇒ Etude précise du carrefour avec la RD88 (dénivelé et giratoire) 

 
⇒ Calage RD932 Sud 

 
⇒ Voie véhicules lents en cours d’étude 
 
⇒ Dimensionnement protections phoniques éventuelles 

ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
ETUDES TECHNIQUES A MENER 
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⇒ Le calendrier : 
 

⇒ Octobre 2017 : mise en ligne sur les sites internet du Département et des communes ; 
- Volets trafic et acoustique  
- Données environnementales 
- Calendrier à jour 
- Arrêté modificatif du PCD 
 
⇒ décembre  2017 : réunion des comités de quartier et associations 

 
⇒  février 2018 : diffusion d’une plaquette avec les grands principes du projet et les études 

menées, le calendrier 
 

⇒ Rencontre riverains 

CALENDRIER ET MODALITES 
de la CONCERTATION PROPOSES 
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⇒ Le calendrier : 
 

⇒ 2018 : Nouvelles rencontres comités de quartier, associations et riverains concernés 
 

⇒ 2ième  trimestre 2018 : dossier de concertation et registres mis à disposition du public pendant 
un mois avec tenue de permanences (mise en ligne du dossier de concertation sur les sites 
internet du Département et des communes) 
 

⇒ Bilan de la concertation (présentation aux élus avant finalisation) 
 

⇒ 2ème/3ème trimestre 2018 : réunion publique d’information sur le bilan de la concertation et 
présentation du projet finalisé qui sera soumis à enquête publique 
 

⇒ Mise en ligne du bilan de la concertation sur les sites internet du Département et des 
communes ; diffusion et mise en ligne d’une plaquette sur le projet final suite à la 
concertation 

CALENDRIER ET MODALITES 
de la CONCERTATION PROPOSES 
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⇒  Calendrier  global : 
 

⇒ Avant Projet début 2018 
⇒ Etudes environnementales finalisées 1er trimestre 2018 
⇒ Concertation règlementaire menée 1er  semestre 2018 
⇒ Dépôt des dossiers règlementaires 2ième trimestre 2018 et instruction par les 

services de l’Etat 
⇒ Enquête publique (1 mois) envisagée début 2019 
⇒ Arrêté de DUP, dossier loi sur l’eau, autorisation CNPN, attendus pour 2019 
⇒ Acquisitions foncières à l’amiable ou à l’expropriation 2019/2020 

 
 

ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET  
ET DES DOSSIERS REGLEMENTAIRES 

ET CONCERTATION ASSOCIEE 
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Merci pour votre attention 
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