
PROJET D’ÉTUDE

Contournement
d’Ustaritz

Fin 2019/début 2020 :  

Concertation formalisée d’un mois                 
avec dossier et registres mis à disposition 
en mairie. (annonce par voie de presse/info 
mairie/site www.le64.fr).

Permanences durant la concertation 
annoncées par voie de presse et info mairie.

1er semestre 2020 :                                           

Réunion publique sur le bilan de la 
concertation.

Le calendrier est susceptible d’évoluer en 
fonction des résultats des nouvelles études.

Un calendrier précis sera communiqué      
ultérieurement.

Et toujours :

Informations sur le projet : 
www.le64.fr/actualites/projet-detude-
contournement-dustaritz.html

Contributions, avis et questionnements
à adresser par mail à l’adresse suivante : 
concertation.contournement.ustaritz@le64.fr

ou par courrier
Département des Pyrénées-Atlantiques  
Délégation de Bayonne                                          
4, allée des platanes 64100 Bayonne

La concertation qui s’est poursuivie en 2018 a permis  
de préciser un tracé pour le contournement d’Ustaritz.

Les élus départementaux ont validé, suite à la demande 
faite dans le cadre de la concertation, d’examiner  

la faisabilité d’un autre tracé s’écartant  
des habitations du quartier Saint Michel. 

Cette nouvelle étude modifie le calendrier initial  
de définition du projet.

Exprimez

vous !

Calendrier global  
actualisé de l’opération

En 2019 : 

Finalisation des études du tracé initial.

Etudes du tracé complémentaire et poursuite de la 
concertation.

Fin 2019 : 

Finalisation des dossiers de demande d’autorisation en 
Préfecture

2020 : 

Instruction des dossiers par les services de l’Etat et 
autorisations du projet.



Etudes techniques  
et environnementales

-  Axe du projet et carrefours définis en accord avec les 
discussions de la concertation (prise en compte des 
demandes des élus locaux et des associations) ;

- Etude hydraulique et étude assainissement en cours ;

- Etude acoustique et étude paysagère en cours ;

- Avant-projet en cours de finalisation ;

-  Etudes complémentaires sur la possibilité d’un tracé 
nouveau s’écartant des habitations :

-  nouveau délai d’une année d’étude 

-  report de la concertation et du dépôt des   
dossiers règlementaires d’une année

-  études relancées et menées au même niveau 
d’étude que le tracé initial 

Plus de détails sur
www.le64.fr/actualites/projet-detude-contournement-
dustaritz.html

Tracé envisagé

Études tracé 
complémentaire  
en cours 


