
 

 

Politique : Déplacements 

Mission : Moderniser le réseau routier 

Action : Construire des voies de contournement et des déviations 

Bénéficiaire(s) :   

Canton(s) : Commune(s) : 

USTARITZ-VALLEES DE NIVE 

ET NIVELLE 

BAÏGURA ET MONDARRAIN 

USTARITZ 

LARRESSORE 

 

 

ACTION 532 - PROJET DE CONTOURNEMENT DE LA COMMUNE DげUSTARITZ 

PRISE EN CONSIDERATION DE LA MISE A LげETUDE DU PROJET DE CONTOURNEMENT ET 

DELIMITATION DES TERRAINS AFFECTES PAR LE PROJET 

 
 

VU ﾉげ;ヴデｷIﾉW Lく ンヲヱヱ-2 du Code général des Collectivités territoriales relatif aux compétences de la 
Commission permanente, 

VU les délégations du Conseil départemental données à la Commission permanente par délibération 
n° 00-005 du 2 avril 2015, 

 VU ﾉW CﾗSW SW ﾉげ┌ヴH;ﾐｷゲﾏW Wデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ゲWゲ ;ヴデｷIﾉWゲ L.111-10 et R.111-47, 

 

VU le plan annexé délimitant les terrains affectés par le projet de contournement de la commune 

SげUゲデ;ヴｷデ┣が  
 
VU les conclusions de la réunion SW IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ ;┗WI ﾉWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ SげUゲデ;ヴｷデ┣ Wデ SW L;ヴヴWゲゲﾗヴW S┌ 
16 octobre 2015 Wﾐ ﾏ;ｷヴｷW SげUゲデ;ヴｷデ┣が 

__________________________________ 

 

L; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SWゲ SYヮﾉ;IWﾏWﾐデゲ ゲげ;ヴデｷI┌ﾉW autour de deux axes essentiels : les infrastructures routières 

du département et le transport des personnes. 

Cette politique permet également de soutenir le développement du réseau ferroviaire et aérien. 

LげWﾐﾃW┌ IﾗﾐゲｷゲデW < a;IｷﾉｷデWヴ Wデ ;ゲゲ┌ヴWヴ S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾏWｷlleures conditions possible les déplacements des 

usagers dans le département des Pyrénées-Atlantiques. 

Lげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ S┌ ヴYゲW;┌ ヴﾗ┌デｷWヴ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉ Wゲデ ┌ﾐW IﾗﾏヮYデWﾐIW ﾗHﾉｷｪ;デﾗｷヴW S┌ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ 
Wﾐ ┗┌W Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉW ゲWヴ┗ｷIW ヴWﾐS┌ < ﾉげ┌ゲ;ｪWヴ Wデ ﾉ; SWゲゲWヴデW de nos territoires. 

 

COMMISSION PERMANENTE  

 
Réunion du 26 novembre 2015 
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LげﾗHﾃWIデｷa SW IWデデW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ Wゲデ SW ヴY;ﾉｷゲWヴ SWゲ ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾐﾗデヴW ヴYゲW;┌ ヴﾗ┌デｷWヴ ヮﾗ┌ヴ ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉ; 
sécurité et le confort de circulation. 

La modernisation des infrastructures routières du Département est déclinée dans deux actions 

principales ぎ ﾉWゲ ┗ﾗｷWゲ SW Iﾗﾐデﾗ┌ヴﾐWﾏWﾐデ Wデ ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ S┌ ヴYゲW;┌ W┝ｷゲデ;ﾐデく 

La modernisation du réseau routier départemental nécessite son adaptation par la réalisation en 

certains points, (pour des raisons de niveaux de trafic, de présence de flux de transit), 

Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW ﾗ┌ Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ S┌ I;SヴW SW ┗ｷWが SW ヮヴﾗﾃWデゲ SW SY┗ｷ;デｷﾗﾐが 
contournement ou voie nouvelle de liaison. 

   

La Route Départementale 932 est classée 2e catégorie dans le réseau routier départemental et 

ゲ┌ヮヮﾗヴデW ┌ﾐ デヴ;aｷI ﾏﾗ┞Wﾐ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷWヴ ;ﾐﾐ┌Wﾉ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヲヰ 000 véhicules au niveau de la traversée 

SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐW SげUゲデ;ヴｷデ┣く    

Une étude de faisabilité menée en 2013 a mis en évidence que cet axe, mêlant les flux en transit et 

ﾉWゲ aﾉ┌┝ SげYIｴ;ﾐｪWゲ ﾉﾗI;┌┝が ;ヴヴｷ┗Wヴ; < ゲ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐ < デヴXゲ Iﾗ┌ヴデ デWヴﾏW S;ﾐゲ ﾉ; デヴ;┗WヴゲYW S┌ Hﾗ┌ヴｪ, zone 
urbanisée et commerciale et que des Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデゲ sur place suffisamment sécuritaires en faveur 

des modes de déplacements doux et notamment des piétons et résolvant la problématique de 

capacité ne sont pas possibles. 

CWデデW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ; ヮWヴﾏｷゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SW IﾗﾐIﾉ┌ヴW Wﾐ a;┗W┌ヴ Sげ┌ﾐ Iﾗﾐデﾗ┌ヴﾐWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉげouest, le fuseau 

Est présentant, quant à lui, de trop fortes contraintes techniques et environnementales.  

Le contournement dげUゲデ;ヴｷデ┣ devra répondre aux objectifs suivants : 

- rYｪﾉWヴ ﾉW ヮヴﾗHﾉXﾏW SW ﾉ; ゲ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;┝W RDΓンヲ < ﾉ; デヴ;┗WヴゲYW SげUゲデ;ヴｷデ┣が 

- améliorer la sécurité des usagers, 

- ヴYS┌ｷヴW ﾉWゲ Iﾗﾐaﾉｷデゲ Sげ┌ゲ;ｪW < ﾉ; デヴ;┗WヴゲYW SげUゲデ;ヴｷデ┣  

- et améliorer le cadre de vie. 

LげYデ┌SW SW a;ｷゲ;HｷﾉｷデY SW ヲヰヱン ; ヮWヴﾏｷゲ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ;┌ ゲWｷﾐ S┌ a┌ゲW;┌ Ouest plusieurs possibilités de 

ヮ;ゲゲ;ｪW ヮ;ヴﾏｷ ﾉWゲケ┌WﾉﾉWゲ ｷﾉ Wゲデ ヮヴﾗヮﾗゲY SW ヴWデWﾐｷヴ ┌ﾐW ヴY┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;Iデ┌WﾉﾉW RD 250 sur  

800 ﾏXデヴWゲ SWヮ┌ｷゲ ﾉW ｪｷヴ;デﾗｷヴW SW K;ヮｷデﾗ H;ヴヴｷ ;┌ ﾐﾗヴS SげUゲデ;ヴｷデ┣が ゲWﾉﾗﾐ ﾉW ヮヴｷﾐIｷヮW SW ﾉげ;┝W ヲHｷゲが ヮ┌ｷゲ 
┌ﾐ デヴ;IY ﾐW┌aが ゲWﾉﾗﾐ ﾉW ヮヴｷﾐIｷヮW SW ﾉげ;┝W ンが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW ヴWﾃﾗｷﾐSヴW ﾉ; RD 932 en amont du giratoire 

de Larressore, comme présenté sur la carte jointe en annexe 1. 

Conformément à ﾉげ;ヴデｷIﾉW Lく111-ヱヰ S┌ CﾗSW SW ﾉげUrbanisme, le Département, autorité compétente en 

ﾉ; ﾏ;デｷXヴWが ヮW┌デ ヮヴWﾐSヴW Wﾐ IﾗﾐゲｷSYヴ;デｷﾗﾐ ﾉ; ﾏｷゲW < ﾉげYデ┌SW SW IW ヮヴﾗﾃWデ SW Iﾗﾐデﾗ┌ヴﾐWﾏWﾐデ Wデ 
délimiter les terrains affectés par ce projet, afin de préserver le foncier nécessaire au projet et 

garantir les meilleures conditions de réalisation de cette opération. 

Le plan, joint en annexe 2, présente les terrains affectés par cette bande de prise en considération, 

comme discuté en réunion de concertation avec les communes, le 16 octobre 2015. 

CW Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ヮWヴﾏWデデヴ; ;┌┝ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ SげUゲデ;ヴｷデ┣ Wデ SW L;ヴヴWゲゲﾗヴW de surseoir à statuer sur toutes 

SWﾏ;ﾐSWゲ Sげ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ SWゲ デヴ;┗;┌┝が Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗ┌ ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉWゲ SW 
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de cette opération précitée sur le périmètre 

délimité. 

Cette décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à 

IﾗﾏヮデWヴ SW ゲﾗﾐ WﾐデヴYW Wﾐ ┗ｷｪ┌W┌ヴが ﾉげW┝YI┌デｷﾗﾐ SWゲ デヴ;┗;┌┝ ﾐげ; ヮ;ゲ YデY Wﾐｪ;ｪYWく 

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. 

__________________________________ 



 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

La Commission permanente décide :  

 - de poursuivre ﾉW ヮヴﾗﾃWデ SW Iﾗﾐデﾗ┌ヴﾐWﾏWﾐデ SげUゲデ;ヴｷデ┣が ;┌ ┗┌ SW ﾉ; ゲ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗIｴ;ｷﾐW SW 
ﾉげ;┝W Wデ SWゲ Iﾗﾐaﾉｷデゲ Sげ┌ゲ;ｪW ｷSWﾐデｷaｷYゲ < ﾉ; デヴ;┗WヴゲYW SげUゲデ;ヴｷデ┣が 

 - de choisir ┌ﾐ ヮ;ヴデｷ Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ Wﾐ デヴ;IY ﾐW┌aが ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ヮﾉ;IW ﾐW ヮﾗ┌┗;ﾐデ 
répondre à ﾉ; aﾗｷゲ ;┌┝ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ SW I;ヮ;IｷデY Wデ SW ゲYI┌ヴｷデY SW ﾉげ;┝Wが 

 - de choisir le fuseau o┌Wゲデ ｷSWﾐデｷaｷY S;ﾐゲ ﾉげétude menée en 2013, le fuseau Est présentant 

trop de contraintes, qui rendrait le projet infaisable où à des coûts économiques, sociétaux et 

environnementaux inacceptables, 

 - de choisir S;ﾐゲ ﾉ; ヮ;ヴデｷW ﾐﾗヴS S┌ a┌ゲW;┌ ﾗ┌Wゲデが ﾉW ヮヴｷﾐIｷヮW Sげ┌ﾐ ;┝W ヴWヮヴWﾐ;ﾐデ ﾉW デヴ;IY SW 
ﾉげ;Iデ┌WﾉﾉW RD 250 sur 800 mètres afin de limiter les coûts économiques, sociétaux et 

environnementaux du projet, selon le plan présenté en annexe 1, 

 - de choisir S;ﾐゲ ﾉ; ヮ;ヴデｷW ゲ┌S S┌ a┌ゲW;┌ ﾗ┌Wゲデが ﾉW ヮヴｷﾐIｷヮW Sげ┌ﾐ ;┝W ヴWﾃﾗｷｪﾐ;ﾐデ ﾉ; RD 932 en 

amont du giratoire de Larressore selon le plan présenté en annexe 1, 

 - de prendre en considération Wﾐ ┗Wヴデ┌ SW ﾉげ;ヴデｷIﾉW L.111-10 et R.111-47 du Code de 
ﾉげUヴH;ﾐｷゲﾏWが ﾉ; ﾏｷゲW < ﾉげYデ┌SW S┌ ヮヴﾗﾃWデ SW Iﾗﾐデﾗ┌ヴﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐW SげUゲデ;ヴｷデ┣ S;ﾐゲ ﾉWゲ 
conditions précitées, 

 -  Sげ;SﾗヮデWヴ la délimitation des terrains affectés par le projet, sur le plan présenté et annexé 

en annexe 2 à la présente délibération.     

 

ADOPTE 

POUR : 34 

ABSTENTIONS : 20 

Le Président du Conseil départemental 

 

 

Jean-Jacques LASSERRE 


