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chapitre 1

Objet et conditions de l’enquête
1.1.

Objet de l’enquête

Dans la suite du document, lorsqu'il sera fait référence au projet

1.2.

Conditions de l’enquête

d'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A63, celui-ci
La présente enquête publique porte sur :
zzz

la déclaration d'utilité publique des travaux :
zz

zzz

d'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A63,
entre Biriatou (PK 0,8) et l'échangeur d'Ondres
(PK 39,8) ;

zz

de réalisation d'un dispositif d'échanges à SaintPierre d'Irube ;

zz

d'agrandissement et de déplacement de la gare
de péage de Saint-Jean-de-Luz sud ;

la mise en compatibilité des documents d'urbanisme
(POS / PLU) des communes suivantes : Biriatou, SaintJean-de-Luz, Guéthary, Bidart, Biarritz, Arbonne,
Arcangues, Anglet, Villefranque, Bayonne, Mouguerre,
Saint-Pierre d'Irube, Tarnos, Saint-Martin-de-Seignanx
et Ondres.

L'objectif de l'enquête publique est de présenter au public le
projet et les conditions de son intégration dans le site. Cette
enquête doit permettre au plus grand nombre de personnes de
faire connaître leurs observations et d'apporter, ainsi, des
éléments d'information utiles à l'appréciation de l'utilité publique
du projet.
Cette opération sera ensuite déclarée d'utilité publique si les
atteintes à la propriété privée, le coût financier et les
inconvénients d'ordre social ou environnemental qu'elle induit ne
sont pas démesurés par rapport à son intérêt.

englobera l'élargissement de l'autoroute A63 entre Biriatou et
Ondres, la réalisation d'un dispositif d'échanges à Saint-Pierre
d'Irube ainsi que l'agrandissement et le déplacement de la gare
de péage de Saint-Jean-de-Luz sud.
Le projet d'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A63, conduit
à une modification de l'assiette autoroutière et nécessite
l'acquisition de terrains.
Le montant des travaux est supérieur au seuil de 1,9 Millions
d'euros, au delà duquel un projet doit faire l'objet d'une
déclaration d'utilité publique.
zzz

La présente enquête publique est effectuée dans le cadre des
articles R11-1 à R11-3 du code de l'expropriation, ainsi que des
articles R123-1 et L123.1 et suivants du code de l'environnement
(loi du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement).
Le projet d'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A63 est une
opération complexe qui nécessite, en complément de l'enquête
d'Utilité Publique des travaux, le lancement de différentes
enquêtes publiques qui se dérouleront sous la forme d'enquêtes
dites conjointes :
zzz

une enquête publique au titre de la police de l'eau,
conformément au code de l'environnement, article
L214 et des décrets n°2006-880 et 2006-881 du
17 juillet 2006 ;

zzz

une enquête parcellaire organisée dans chaque
commune au titre des articles R11-19 à R11-31 du
code de l'expropriation;

zzz

une enquête publique de classement dans la voirie
autoroutière d'un tronçon d’environ 700 m de la liaison
Bayonne - Mousserolles / Briscous (RD1), au titre des
articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du
code de la voirie routière.

Vue de l'A63 actuelle (source Scetauroute)
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chapitre 2

Insertion de l'enquête dans la procédure
administrative relative à l'opération
2.1.

Préambule

Le logigramme ci-après situe les différentes études et
procédures qui interviennent lors de l'élaboration d'un projet
autoroutier d'élargissement.

Mise au point du projet : le projet avant l’enquête

Dossier synoptique
du nombre de voies
de circulation
Etudes
d’Avant-Projet

Approbation par décision
ministérielle du 16/02/2004
Approbation par ASF
18 octobre 2006

> Concertation locale
> Concertation administrative selon
circulaire du 5/10/2004 sur dossier
d’enquête

Procédures durant l’enquête

Enquête loi sur l’eau

Enquête d’utilité publique
et de mise en compatibilité des POS / PLU

Enquêtes parcellaires

Classement d’un
tronçon de la RD1

Arrêté interpréfectoral
loi sur l’eau

Arrêté interpréfectoral
d’utilité publique

Arrêtés de
cessibilité

Arrêté de
classement

DOSSIER DES ENGAGEMENTS DE L’ETAT
Après l’enquête
Etudes de projet

TRAVAUX

Mise en service de l’élargissement

Bilan environnemental et socio-économique
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2.2.
2.2.1.

Le projet avant l’enquête
Les études préliminaires

Mise en service entre juillet 1971 et mai 1981, l'autoroute A63
(située administrativement dans les départements des PyrénéesAtlantiques et des Landes) n'a depuis été aménagée que
ponctuellement. Aujourd'hui, la capacité de l'autoroute se révèle
insuffisante pour écouler le trafic recensé et dont la croissance est
prévisible dans les années à venir.
Ainsi, par lettre du 9 septembre 1998, le Directeur des Routes
prenait en considération le projet d'élargissement à 2x3 voies entre
Ondres et Saint-Jean-de-Luz et demandait d'engager les études
relatives à cet aménagement.
Une analyse de la valeur visant à définir et ajuster le projet
d'aménagement a été réalisée entre Bayonne Sud - Bayonne Nord
début 1999. Les variantes retenues pour la suite des études ont été
arrêtées lors de la réunion du 7 novembre 2000. Par ailleurs, un
dossier de Projet d'Intérêt Général (PIG) a été transmis en août
1999 sur l'ensemble des sections à élargir.
L'examen de l'opportunité d'une mise à 2x3 voies de l'autoroute
A63 entre Ondres et Saint-Jean-de-Luz a fait l'objet d'études
engagées fin 1999 dans un cadre intermodal. Ces études ont
intégré la réflexion sur la stratégie d'ensemble des transports
transpyrénéens définie par le rapport de l'Ingénieur Général
Becker.
Le rapport de synthèse de ces études concluant à la nécessité de
l'élargissement a été produit fin 2001.
ASF a élaboré un dossier de prise en considération et de
qualification du Projet d'Intérêt Général (PIG) du projet
d'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A 63 entre Ondres et la
frontière espagnole et de modification de l'échangeur de SaintPierre d'Irube.

Le dossier synoptique du nombre de voies de circulation et du
dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube, transmis le 12 août
2002, a fait l'objet d'une approbation par décision ministérielle
(DR/AR - AM 2004-02) du 16 février 2004. Cette décision
ministérielle précise notamment que l'avant-projet de l'échangeur de
Saint-Pierre d'Irube fera l'objet d'un droit d'évocation du Directeur
des Routes (cet avant-projet a fait l’objet d’une approbation par
décision ministérielle en date du 3 novembre 2005).
Cette décision ministérielle précise notamment les modalités de
concertation avec les collectivités territoriales et demande que la
participation du public soit assurée.
Elle demande également qu'un bilan de la concertation auprès des
élus et du public soit présenté au dossier d'avant-projet.
Par ailleurs, un dossier de demande de principe d'augmentation de
capacité et de déplacement de la barrière de péage pleine voie de
Biriatou a été réalisé par ASF en décembre 1998. Parallèlement, un
dossier de demande de principe d'augmentation de capacité et de
déplacement de la gare de péage de Saint-Jean-de-Luz Sud a été
réalisé par ASF en mai 1999.
Le principe de déplacement et d'agrandissement de la barrière
pleine voie de Biriatou ainsi que le principe de déplacement et
d'agrandissement du complexe de péage du diffuseur de SaintJean-de-Luz Sud ont été approuvés par décision ministérielle du 7
mars 2001.

2.2.2.

2.2.2.1

La démarche de concertation mise en œuvre par ASF pour cette
première étape s'est articulée autour de 5 phases de dialogue :
Phase 1 : mars et avril 2003
Cette première phase avait pour objectif de lancer les études
d'avant-projet, de présenter les intervenants et le calendrier général
du projet et de recueillir les données nécessaires aux études.
Phase 2 : juin - juillet 2003 et novembre - décembre 2003
Cette seconde phase a été l'occasion de présenter aux élus le
résultat des premières réflexions sur les acquisitions de bâtis
situés dans le périmètre du Projet d'Intérêt Général (PIG).
Les premières esquisses du dispositif d'échanges de SaintPierre d'Irube ont également été présentées lors des réunions de
novembre 2003 pour les communes concernées.
Phase 3 - de mars à juin 2004
Les réunions de concertation réalisées dans les départements
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes durant cette phase
avaient pour objectif de présenter l'avancement des études en
particulier en ce qui concerne :
zzz

les implantations
acoustiques ;

zzz

les dispositifs de protection des eaux superficielles ;

zzz

les acquisitions ou non-acquisitions de bâtis, situés
dans les limites du PIG.

La concertation

La Décision Ministérielle d'approbation du dossier synoptique
(DR/AR - AM 2004-02) du 16 février 2004 précise les modalités de
concertation avec les collectivités territoriales et demande que la
participation du public soit assurée.
Conformément à la circulaire du 05 octobre 2004, la concertation
préalable à l'enquête publique, s'est déroulée en deux étapes :

Etape 1 : la concertation préalable

de

principe

des

protections

Ces réunions ont permis de recueillir l'avis des communes sur les
dispositifs projetés.

Etape 1 : 2003 - 2005

Phase 4 - Automne 2004

La décision ministérielle en date du 20 décembre 2001 a approuvé
le principe de la réalisation de l'élargissement à 2 x 3 voies et a
validé le dossier de prise en considération et de qualification de ce
projet en tant que projet d'intérêt général au sens des articles
L121.9, L123.14, R121.3 et R121.4 du code de l'urbanisme. Cette
décision prévoit également l'examen du déplacement du diffuseur
de Bayonne Nord en prenant en compte le maintien de la "gratuité"
du franchissement de l'Adour.

Une concertation préalable avec les élus, les riverains de l'autoroute
et les administrations concernés.

Ces réunions ont eu pour objectif de présenter les dernières
évolutions du projet en préparation du Comité de Pilotage qui
s'est réuni le 14 décembre 2004.

Pour le département des Pyrénées-Atlantiques l'arrêté préfectoral
de prise en considération du PIG a été pris le 24 avril 2002. Un
arrêté de renouvellement a été pris le 18 avril 2005. Pour le
département des Landes, l’arrêté de prise en considération du PIG
date du 18 avril 2002.

Etape 2 : janvier-février 2006

Cette étape, phase de dialogue, a permis d'identifier les points
devant faire l'objet d'une attention particulière, et notamment
d'identifier le plus tôt possible, au sein des surfaces réservées pour
le Projet d'Intérêt Général (PIG), les maisons d'habitations devant
être obligatoirement acquises, puis de mettre au point l'avant-projet
et d'élaborer les dossiers supports des enquêtes publiques.

Elles ont également permis de préparer les réunions de
concertation avec les riverains de l'autoroute.

Une concertation formalisée, organisée par le préfet des PyrénéesAtlantiques, en tant que préfet coordonnateur, pour les deux
départements concernés a permis de recueillir les avis des
collectivités locales et des services.

ASF
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Phase 5 - Premier semestre 2005

Collectivités concernées

Cette phase de concertation a été l'occasion de présenter le projet
aux riverains de l'autoroute et de répondre aux différentes
questions posées.

Concertation locale

Le bruit (présentation des dispositions envisagées et
résultats des études acoustiques) ;

zzz

Le foncier (présentation des emprises techniques et
des surfaces acquises) ;

zzz

Le calendrier de l'opération.

PHASE 1

Les présentations s'articulaient principalement autour de 3 thèmes :
zzz

En complément, et à la demande des maires, des réunions de
présentation aux riverains et aux associations ont été organisées
dans quelques communes, notamment Biriatou et Saint-Pierre
d'Irube.

PHASE 2

Lors de ces réunions de concertation, un représentant de la
Direction Départementale de l'Equipement (DDE) était invité à
participer au débat.
Dans le département des Pyrénées Atlantiques ces différentes
phases de concertation étaient ponctuées de comités de
pilotage rassemblant les élus, les associations concernées et les
représentants des administrations sous l'égide du Préfet des
Pyrénées Atlantique et du sous-préfet de Bayonne.
Des réunions régulières d'échange avec les services de l'Etat,
notamment les Missions InterServices de l'Eau (MISE), la
Direction Régionale de l'Environnement (DIREN), le Ministère de
l'Equipement et l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) ont
permis de faire évoluer le projet et d'informer les différents
intervenants concernés.

PHASE 3

Enfin, des réunions de contrôle intégré concernant le dispositif
d'échanges de Saint-Pierre-d'Irube ont permis d'éliminer
progressivement des variantes et d'orienter le choix vers la
solution qui est présentée dans le présent avant-projet.
Les tableaux ci-après récapitulent l'ensemble des réunions de
concertation de cette première étape.

Date

Commune de Ciboure
Commune d'Arbonne
Commune de Biriatou
Commune de Guéthary
Commune d'Anglet
Commune d'Urrugne
Commune de Saint-Jean-de-Luz
Commune de Saint-Pierre d'Irube
Commune d'Arcangues
Commune de Tarnos, Ondres, Saint-Martin-de-Seignanx
Commune de Bayonne
Commune de Villefranque
Commune de Mouguerre
Comité de Pilotage
Commune de Bidart
Commune de Biriatou
Commune d'Urrugne
Commune de Saint-Pierre d'Irube
Commune de Ciboure
Commune de Saint-Jean-de-Luz
Commune de Mouguerre
Commune de Bayonne
Comité de Pilotage
Commune de Bidart
CABAB
Comité de Pilotage
Commune de Mouguerre
Commune de Saint-Pierre d'Irube
Commune de Bayonne
Commune de Bidart
Commune de Ciboure
Commune de Saint-Pierre d'Irube
Commune de Biriatou
Commune de Guéthary
Commune d'Urrugne
Commune de Saint-Jean-de-Luz
Commune d'Arcangues
Commune de Mouguerre
Commune de Bayonne
Commune d'Anglet
Comité de Pilotage
Commune de Saint-Pierre d'Irube + association ADRA
Communauté de commune du Seignanx (Landes)
Commune de Saint-Pierre d'Irube + riverains
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
Commune de Biriatou + riverains
Associations concernées par le projet

24 février 2003
5 mars 2003
14 mars 2003
17 mars 2003
19 mars 2003
19 mars 2003
20 mars 2003
24 mars 2003
27 mars 2003
28 mars 2003
28 mars 2003
2 avril 2003
9 avril 2003
15 avril 2003
10 juin 2003
27 juin 2003
27 juin 2003
30 juin 2003
1 juillet 2003
1 juillet 2003
2 juillet 2003
8 juillet 2003
9 juillet 2003
10 juillet 2003
13 novembre 2003
18 novembre 2003
3 décembre 2003
9 décembre 2003
12 décembre 2003
2 mars 2004
3 mars 2004
8 mars 2004
9 mars 2004
9 mars 2004
15 mars 2004
17 mars 2004
26 mars 2004
31 mars 2004
1 avril 2004
1 avril 2004
6 avril 2004
3 mai 2004
1 juin 2004
9 juin 2004
11 juin 2004
30 juin 2004
7 juillet 2004
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PHASE 4

Commune de Saint-Pierre d'Irube
Conseil général des Landes - services techniques
Commune de Biriatou
Commune d'Urrugne
Commune de Guéthary
Commune de Bidart
Commune de Saint-Jean-de-Luz
Commune de Ciboure
Commune d'Anglet
Commune d'Arcangues
Commune de Bayonne
Comité de Pilotage
Commune de Saint-Pierre d'Irube + association ADRA

PHASE 5

Collectivités concernées
Concertation locale

Réunion information riverains Guéthary
Réunion information riverains Arcangues
Réunion information association Lurra Zain
Réunion information riverains Bidart-secteur Nord
Réunion information riverains Bidart-secteur Sud
Réunion information riverains Arbonne
Réunion information riverains Ciboure
Réunion information riverains Bayonne - Rive Droite adour
Réunion information riverains Saint-Jean-de-Luz - secteur Sud
Réunion information riverains Saint-Jean-de-Luz - secteur Nord
Réunion information riverains Bayonne - Rive Droite adour
Réunion information riverains Villefranque
Réunion information riverains Mouguerre
Réunion information riverains Saint-Pierre d'Irube
Réunion échange Commune de Saint-Jean-de-Luz - Association Lurra Zain
Réunion information riverains Urrugne- secteur Sud
Réunion information riverains Urrugne- secteur Nord
Réunion information riverains Biriatou
Réunion information riverains Anglet
Réunion information riverains Tarnos (Dept Landes)
Comité de pilotage

Date
15 novembre 2004
22 novembre 2004
29 novembre 2004
30 novembre 2004
1 décembre 2004
2 décembre 2004
6 décembre 2004
7 décembre 2004
8 décembre 2004
10 décembre 2004
10 décembre 2004
14 décembre 2004
31 janvier 2005

Information Riverains
14 février 2005
16 février 2005
21 février 2005
24 février 2005
25 février 2005
7 mars 2005
9 mars 2005
11 mars 2005
14 mars 2005
15 mars 2005
17 mars 2005
22 mars 2005
29 mars 2005
30 mars 2005
1 avril 2005
4 avril 2005
5 avril 2005
7 avril 2005
11 avril 2005
15 avril 2005
28 octobre 2005

Concertation avec les services
MISE 64
MISE 64
MISE 40
DIREN - Aquitaine
DIREN - Aquitaine
DIREN - Aquitaine
RCA - Ouvrages d'art
RCA-IGOA - Ouvrages d'art

17 mars 2003
14 novembre 2005
20 mars 2003
24 février 2005
18 mars 2003
7 avril 2004
22 juillet 2004
3 octobre 2005

Contrôle intégré du dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube
Réunion de contrôle intégré
Réunion de contrôle intégré
Réunion de contrôle intégré

19 juin 2003
21 novembre 2003
21 mars 2005

ASF
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2.2.2.2

Etape 2 : la concertation formalisée

Cette étape organisée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a
pour but de recueillir formellement les avis des collectivités
locales et des services de l'Etat sur le projet soumis à l'enquête
publique.

zzz

Liste des services et collectivités locales consultés

Niveau de
consultation

Services et collectivités consultés
ANGLET
ARBONNE
ARCANGUES

Cette concertation a été engagée le 17 janvier 2006 et les
destinataires des dossiers disposaient d'un mois à compter de la
réception pour fournir leur avis.

BAYONNE
BIARRITZ
BIDART

Un support de concertation établi par ASF a été communiqué
aux collectivités et services consultés. Il s'agissait d'un prédossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique.

BIRIATOU
CIBOURE
GUETHARY

La liste des services et collectivités locales concernés, validée
par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, est donnée dans le
tableau ci-contre.

Au total, 42 collectivités ou services ont été consultés. Les avis
recueillis ont fait l'objet de la part d'ASF, d'une analyse et d'un
bilan présentés lors de la réunion du 22 mars 2006 en préfecture
de Pau.

COLLECTIVITES LOCALES

Niveau départemental

Une réunion de présentation support de la concertation,
organisée par les services de la préfecture des Pyrénées
Atlantiques à l'attention de tous les destinataires du dossier, y
compris ceux des Landes, s'est tenue le 25 janvier 2006 à la
sous-préfecture de Bayonne.

MOUGUERRE
ONDRES
ST JEAN DE LUZ
ST MARTIN DE SEIGNANX
ST PIERRE D'IRUBE
TARNOS
URRUGNE
VILLEFRANQUE
Chambre Agriculture 64
Chambre d'Agriculture 40
CCI Bayonne
CABAB
Communauté de Communes du Seignanx

La synthèse des observations portant sur le dossier de
concertation de décembre 2005 et le mode de prise en compte
dans le présent dossier d’enquête publique sont récapitulés
dans les tableaux ci-après.

Conseil Général 64
Conseil Général 40
SCOT Sud Pays Basque
SCOT de l'agglomération de Bayonne et Sud des Landes
Syndicat Mixte de l'aéroport de Biarritz
Préfecture des Pyrénées Atlantiques
Préfecture des Landes
DDE 64
DDE 40

SERVICES DE L'ETAT

Niveau
régional

DDAF 64
DDAF 40
DDASS 64
DDASS 40
SDAP - Architecte des Bâtiments de France
DIREN Aquitaine
DRE Aquitaine
DRIRE Aquitaine

Niveau
national

DRAC Aquitaine
Direction Générale des Routes - R/CA
Ministère des Affaires Etrangères
INAO
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Thèmes

Sous-thèmes

Origine de l'observation

Observation sur le dossier de concertation de décembre 2005
Retenir une seule bande d'étude, l'enveloppe majorante (celle de l'état actuel).

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête.

Prendre en compte la population permanente et la population saisonnière.

Cette observation n'a pas été prise en compte dans le présent dossier d'enquête, car il a été considéré que le temps
d'exposition de la population saisonnière à la pollution atmosphérique liée à l'A63 représentait des périodes courtes, qui
même cumulées sur 70 ans (temps de calcul pour l'évaluation du risque) restaient marginales.

Appliquer une concentration moyenne pour le calcul des risques collectifs.

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête.

Prendre en compte une durée d'exposition de 70 ans pour le calcul des risques
collectifs.

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête.

Conclusion sur l'absence de mesures spécifiques, appuyée sur des effets
bénéfiques (meilleure fluidité, renouvellement des moteurs), peu satisfaisante.

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête, qui présente désormais les engagements
d'ASF en termes de mesures vis-à-vis de la lutte contre la pollution de l'air.

Prendre en compte les pollutions organiques et bactériennes des eaux du bassin
versant de l'Uhabia (aires de services de Bidart)Prendre en compte la pollution
bactériologique.

La pollution bactériologique n’est pas considérée comme une pollution pouvant être engendrée par la circulation en section
courante d’une autoroute, les eaux rejetées étant uniquement des eaux pluviales (guide “L’eau et la Route”).Pour le cas
spécifique des aires de services de Bidart, qui ne sont pas modifiées dans le cadre de l'élargissement et ne font pas partie
de la présente opération, si des dysfonctionnements des installations “eaux usées” déjà existantes de ces aires étaient
constatés, ils seraient traités dans le cadre des autorisations afférentes, et de façon anticipée par rapport aux travaux
d'élargissement.

DDASS

Air

Saint-Jean-de-Luz

Environnement physique

DDASS / Guéthary

Eaux superficielles

DIREN

Cette observation n'a pas été prise en compte dans le présent dossier d'enquête. En effet, rien ne permet d'assurer que les
travaux sur ces deux ponts seront réalisés simultanément. Et ASF ne dispose pas des éléments relatifs à l'aménagement du
Calculer la hauteur des remous cumulés en phase travaux des aménagements du pont SNCF, ni techniques ni en terme de programmation qui permettent de calculer les remous cumulés liés à cet
pont A63 de l'Adour et du pont SNCF situé en aval.
aménagement et au doublement du viaduc autoroutier sur l'Adour. A l'occasion de l'instruction des dossiers par la MISE,
et lors des autorisations au titre de la “loi sur l'eau” qui seront accordées pour chacun des ouvrages, il pourra être exigé
des pétitionnaires qu'un tel examen soit fait s'il s'avérait nécessaire.
La côte des bassins doit permettre de soustraire ceux-ci aux crues décennales.

C'est le principe qui a été pris en compte dans le cadre de l'élaboration du projet.

Apporter des précisions sur l'efficacité des mesures de traitement des eaux pour
le cas d'une situation de crise (forte averse suivant une période sèche
d'accumulation de la pollution).

Cette observation a été prise en compte dans le dossier de police de l'eau.

St-Jean-de-Luz / Guéthary

Précisions demandées sur la sensibilité de certains cours d'eau et le
dimensionnement correspondant des ouvrages de traitement.

La qualité physico-chimique des rivières dans lesquelles les bassins se rejetteront, ainsi que le contexte dans lequel ces
rivières évoluent (rejet dans les eaux de baignade, passage à proximité de zones de loisirs nautiques, …) ont été pris en
compte dans la définition de la classe de sensibilité des milieux récepteurs. Ainsi, à chaque niveau de sensibilité,
correspondent des dispositifs adaptés de traitement des eaux de ruissellement de la plate-forme (bassins multifonctions,
bassins allongés ou biefs).

DIREN / St-Jean-de-Luz / Guéthary /
St-Pierre d'Irube

Vérification à mener du comportement des ouvrages de traitement pour une pluie
trentennale voire cinquentennale.

Le critère de dimensionnement pour les ouvrages autoroutiers reste une occurrence de 10 ans. Toutefois une vérification du
bon fonctionnement des bassins de traitement a été effectuée pour des averses d'une durée égale au temps de
concentration du bassin versant autoroutier et d'une occurrence de 30 ans voire 50 ans.

Anglet / Bayonne / Guéthary

Préciser les modalités d'entretien des ouvrages de traitementPrendre des
mesures pour éviter que les bassins servent de réservoir aux larves de
moustiques

Cette observation a été prise en compte dans le dossier d'enquête. On se reportera plus particulièrement au dossier police
de l’eau pièce 5 pour obtenir les informations sur le suivi et l’entretien des ouvrages de traitement des eaux. Concernant le
point particulier des moustiques, un suivi de la présence de larves de moustiques dans les nouveaux bassins de traitement
des eaux créés sera effectué, et le cas échéant des démoustications réalisées.

Mouguerre

Préciser si les bassins de traitement risquent de toucher l’école communale et les
maisons existantes le long du Portou.

Les dispositifs de traitement des eaux (qu’ils soient provisoires ou définitifs) au droit de la commune de Mouguerre,
prendront la forme de bassins allongés accolés à la RDI existante ou aux futures bretelles de l’échangeur. Leur localisation
n’a donc pas d’impact sur les habitations existantes.

Bayonne

Expliquer pourquoi les 3 bassins situés dans la plaine d'Ansot ne sont pas
pourvus de la fonction d'écrêtement.

Ces 3 ouvrages ne sont pas pourvus de la fonction “écrêtement”, le débit rejeté étant nettement inférieur au débit de
l'exutoire, à savoir la Nive. Ils permettent un abattement efficace de la pollution chronique, qui fait que les concentrations de
polluants en sortie de ces 3 bassins respecteront les seuils définis selon l’objectif de qualité de la Nive (cf. annexe 5 du
dossier police de l’eau).

DIREN

Préciser que la carte de sismicité incluse dans le dossier d'enquête sera
prochainement remplacée par la nouvelle carte récemment publiée.

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête. Le nouveau zonage sismique de la France
devrait voir le jour fin 2006.

Dispositifs
de traitement
des eaux

Risques naturels

Prise en compte dans le dossier d'enquête publique
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Thèmes

Sous-thèmes

Environnement naturel

Faune

Flore

Origine de l'observation

Prise en compte dans le dossier d'enquête publique

Bayonne

Comment est assurée la préservation des reptiles et des amphibiens au droit des
barthes de la Nive.

DIREN

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête. ASF a par ailleurs engagé des études de suivi
Présenter dans le cas éventuel de destruction d'espèces végétales protégées,
des espèces végétales potentiellement touchées par le projet, de manière à disposer des éléments nécessaires pour
une mesure compensatoire déjà réfléchie (foncière, écologique) et dont la faisabil'élaboration éventuelle de dossiers de demande d'autorisation de déplacement ou de destruction d'espèce végétale
lité est avérée.
protégée.

La préservation des reptiles et amphibiens au droit des barthes de la Nive sera assurée par la mise en place de clôtures
petites faune.

DIREN / Anglet / Bayonne / St-Jeande-Luz

Réduire le nombre d'isolations de façade. La protection à la source devra être
privilégiée dans des conditions économiques raisonnables.Améliorer/ajouter des
protections acoustiques au droit de certains secteurs.

Les protections acoustiques prévues dans le présent dossier d'enquête sont dimensionnées conformément à la
réglementation en vigueur. Quelques adaptations ponctuelles pourront encore intervenir lors des phases ultérieures d'études détaillées. Les demandes de protections de
secteurs non éligibles au titre du critère d'antériorité retenu pour l'opération, ou d'augmentation des protections à la source,
et le financement des investissements supplémentaires qu'ils impliquent, devront être envisagés dans le cadre
d'un partenariat entre ASF et le demandeur.

St-Jean-de-Luz

Propose de mettre en place des écrans dans le terre-plein central (TPC).

La mise en place d’écrans en TPC n'a pas été retenue dans le présent dossier d'enquête, car ces écrans n'ont qu'une
efficacité relative, insuffisante eu égard aux difficultés de mise en œuvre et plus encore d’exploitation de tels ouvrages dans
la partie centrale de l’autoroute.

Prendre en compte les espaces extérieurs, l'attrait touristique ou de loisirs de
certains secteurs dans le dimensionnement des protections acoustiques.

La réglementation actuelle ne prévoit pas la prise en compte des espaces extérieurs aux bâtiments dans le dimensionnement
des protections acoustiques. Les nombreuses protections à la source projetées, dimensionnées pour satisfaire les critères
de bruit en façade des habitations, ont pour effet de diminuer les niveaux de bruit dans l'ensemble des quartiers concernés
et donc également dans les espaces extérieurs. Aucune suite particulière n'est donc donnée dans le présent dossier à
cette observation.

Cartographier les zones où l'impact bruit reste significatif et prévoir des règles
spécifiques de renforcement de l'isolation acoustique en cas de construction.

Cette observation n'a pas été prise en compte dans le présent dossier d'enquête. En effet, l'élaboration d'une cartographie
départementale du bruit est prévue, dans un autre cadre. On peut cependant se reporter, dans le dossier d'enquête, aux
cartes isophones état projet après protections pour obtenir des renseignements sur les ambiances sonores proches de
l'A63.

Faire appliquer l'interdiction de construction à moins de 100m pour limiter la
population exposée.

L'objet de la modification des POS/PLU, demandée dans le cadre de la présente enquête d'utilité publique, ne peut être
de déroger aux textes généraux et notamment au code de l'urbanisme qui fixe à 100 m la distance minimale depuis l'axe
devant être respectée pour la construction d'une maison d'habitation. On peut toutefois rappeler que le classement sonore
des voies fixe déjà pour A63 une bande de 300 m de large où s'appliquent en matière de protection contre le bruit des
exigences particulières de construction.

Problème de la pérennité dans le temps de l'effet réducteur de l'enrobé drainant.

Les caractéristiques d’atténuation prises en compte dans l’étude acoustique et propres à l’enrobé drainant sont des
caractéristiques “moyennes” et non “maximales”, de façon à ce qu’elles soient pérennes pendant toute la durée de vie de
l’enrobé.

Pour l'état initial, pourquoi prendre les trafics de 2002 et pas des plus récents ?

Les trafics intégrés dans le modèle acoustique de l’état initial sont ceux de 2002, correspondant à l’année du critère
d’antériorité. Le choix de retenir 2002 pour la définition de l’état initial est plus favorable pour le riverain que s’il avait été
retenu une année plus récente (2005 par exemple). En effet, entre 2002 et 2005, le trafic de l’A63 a augmenté, et de fait,
les niveaux sonores aussi. Les niveaux réglementaires à respecter sont donc plus contraignants (car inférieurs) en prenant
comme année 2002 plutôt que 2005.

Bayonne / St-Jean-de-Luz

Environnement humain

Observation sur le dossier de concertation de décembre 2005

Bruit

DDASS

Guéthary
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Thèmes

Sous-thèmes

Origine de l'observation

Observation sur le dossier de concertation de décembre 2005

Mise en pratique de la solution “mur de clôture” de préférence aux isolations de
façade.

La solution consistant à la mise en place de murs de clôture en remplacement d'une isolation de façade ne peut être
généralisée et ne peut être envisagée que pour un nombre très limité de cas particuliers. Ces cas feront l'objet d'un
examen individuel lors des phases d'études ultérieures.

Pour quelle raison ne pas prendre une vitesse de référence de 130 km/h ?

Les vitesses autorisées sur les sections d'autoroute considérées ne sont pas systématiquement 130 km/h, puisque la
vitesse est ramenée à 110 km/h aux abords du noeud de St Pierre d'Irube, réduite à l'approche des barrière de péage en
pleine voie... Les vitesses retenues pour le flux global de véhicules correspondent à un croisement des vitesses réelles
issues des boucles de comptages automatiques et des vitesses déterminées par le logiciel de calcul MITHRA en fonction
du débit, du pourcentage poids lourd et de la typologie de la voie. Cette approche, qui permet de définir la vitesse la plus
pertinente, nous a amené à retenir une vitesse de référence de 107 km/h.

Le linéaire de protections du dossier prend-il en compte les modification
de 2005 ? Quelle superficie ce linéaire représente-t-il ?

Le linéaire de protections présenté dans le dossier d'enquête prend en compte l'ensemble des évolutions intervenues
depuis le début des études et des phases de concertation, y compris celle visant le public au premier semestre 2005.
Ce linéaire représente environ 89 000 m² de protections.

La tranchée couverte de Guéthary est-elle traitée acoustiquement ?

La tranchée couverte de Guéthary, conservée à l'identique, verra les écrans acoustiques prévus de chaque côté se
raccorder sur ses têtes, avec un traitement particulier des attaches de ces derniers tant sur le plan architectural que
de l'efficacité acoustique.

Guéthary

Bruit

Environnement humain

DIREN / Guéthary

Agriculture
et
sylviculture

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête. Une étude sur l’efficacité des protections
acoustiques sera réalisée dans le cadre du bilan environnemental 3 à 5 ans après la mise en service. ASF a un
Des mesures devront être réalisées par le maître d'ouvrage sur un certain nombre
engagement de résultat vis-à-vis de ces protections acoustiques. De ce fait, si un écart était constaté, celui-ci sera corrigé
de points tests après construction des écrans et buttes afin d'en vérifier
par le Maître d’ouvrage de façon à respecter les seuils définis par la réglementation. On peut observer que l'approche pour
l'efficacité.
le dimensionnement consistant à se projeter à l'échéance 2032 donne une marge sécurité certaine pour que les seuils
soient respectés dans les 5 ans après la mise en service.

Demandent l'étude d'un nouvel aménagement de l'échangeur de Bayonne Sud
pour répondre aux dysfonctionnements observés dans ce secteur.

Les dysfonctionnements observés dans ce secteur n'ont pas pour origine principale les flux liés à l'échangeur de Bayonne
sud, malgré l'aménagement existant particulier, qui conduit à quelques “aller-retour” sur le barreau reliant les deux
giratoires. ASF ne peut donc prendre en charge seule les réflexions voire les études pour rechercher des solutions
d'améliorations. En revanche, ASF est tout à fait disposée à s'associer aux autres parties prenantes, à savoir le Conseil
général 64 et la CABAB, pour participer à de telles réflexions. Le problème n'est en rien lié au nombre de voies sur A63,
et les solutions peuvent être recherchées parallèlement à l'élargissement d'A63.

Le rétablissement de la RD936 proposé n'assure pas la continuité urbaine,
comme le projet de tranchée couverte le ferait.

Une concertation poussée a été menée entre ASF et la commune de St-Pierre d'Irube au sujet du traitement du rétablissement
de l'avenue du Labourd (RD 936), qui n'a toutefois pas abouti à ce jour. Afin de ne pas bloquer l'ensemble de l'opération
d'élargissement faute d'accord avec la commune de St-Pierre d'Irube, le projet de rétablissement de la RD 936 compris
dans le présent dossier d'enquête publique est celui du dossier de concertation. Cela n'exclut en rien la poursuite d'un
dialogue avec la commune visant à améliorer le projet, selon des piste déjà explorées.

Mouguerre / Bayonne

Aménagement de l'échangeur de Bayonne Mousserolles : assurer les liaisons
douces (piste cyclable) sur et de part et d'autre du futur viaduc, assurer la
desserte de Mouguerre par le giratoire nord, déplacer le parking de covoiturage
existant et assurer l'éclairage de la zone.

ASF est ouverte à la mise en place d'un partenariat avec le conseil général 64 pour le financement du surcoût que
représenterait la réalisation d'une piste cyclable sur l'ouvrage d'art, qui se traduirait par une amélioration par rapport à la
situation existante. Les aménagements autoroutiers faisant l'objet de la présente enquête ne nécessitent pas de déplacer le
parking de covoiturage, celui-ci étant correctement desservi. En ce qui concerne l'éclairage, le projet soumis à la présente
enquête réserve la possibilité qu'il soit réalisé en même temps que les travaux d'élargissement ou ultérieurement.
Les autres évolutions envisagées pour le secteur peuvent conduire à d'autres aménagements, notamment de carrefours,
auxquels ASF est prête à participer dans la limite des obligations qui lui incombent.

DDAF 64 et 40 - CA 64

Examiner de façon particulière le cas de l'exploitation la plus touchée
(Exploitation à Urrugne).

L'exploitation d'Urrugne subissant un impact important sera traitée, en l'absence de possibilité d'aménagement foncier,
par une mesure individuelle.

Anglet / Bayonne

Rétablissements
de communication

Prise en compte dans le dossier d'enquête publique

St-Pierre d'Irube

ASF
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Thèmes

Sous-thèmes

Origine de l'observation

Observation sur le dossier de concertation de décembre 2005

Prise en compte dans le dossier d'enquête publique

Dossier à établir en vue de la saisine du service régional de l'archéologie.

Un dossier spécifique sera établi (base pour la détermination de la redevance d'archéologie préventive) en vue de la
saisine du service de l'archéologie.

Pour les écrans acoustiques, le service départemental de l'architecture et
du patrimoine souhaite être associé au choix.

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête. L'ABF sera associé pour les secteurs où il sera
amené à émettre un avis (Urtubie, secteur ZPPAUP de Guéthary).

Eviter le béton matricé systématique et rechercher d'autres techniques ou
matériaux.

Cette observation peut être prise en compte dans la mesure du possible pour les sites les plus sensibles du point de vue
paysager. En effet, l'utilisation du béton matricé et de procédés de fabrication industriels sont indispensables vu la quantité
d'écrans acoustiques à mettre en œuvre, le coût qu'ils représentent, et pour assurer une rapidité suffisante d'exécution.
D'autres techniques ne pourront être utilisées qu'exceptionnellement.

Anglet

Il n'existe plus de servitudes “monument historique” pour les arcatures du cloître
de Collioure.

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête.

Guéthary

Pourquoi ne pas repérer les sites archéologiques ?

Le chapitre 4.5.1.3 liste les sites archéologiques connus et donne leur distance par rapport à l’axe de l’A63. Un dossier
d’archéologie préventive, transmis à la DRAC, pourra le cas échéant localiser précisément ces sites.

DRAC / SDAP-ABF / Guéthary

Prendre en compte les servitudes liées à la ZPPAUP de Guéthary.

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête.

DRAC / SDAP-ABF / St-Jean-de-Luz/
Guéthary

Ajouter des informations sur les matériaux des écrans acoustiques et leur
intégration dans le paysage.

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête.

DIREN

Prendre en compte l'aspect intégration de l'ouvrage vis-à-vis des espaces
de proximité des riverains.

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête. ASF s'est engagée à organiser, lors des études
ultérieures, des concertations locales pour présenter les traitements paysagers des points les plus délicats où le projet
touche directement les lotissements.

DIREN

Préciser dans le dossier que les études environnementales spécifiques seront
consultables sur demande.

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête.

CA 64

Avertir les exploitants agricoles identifiés de la tenue de l'enquête parcellaire.

La règle veut que ce soit les propriétaires qui soient individuellement informés de la tenue de l'enquête parcellaire, charge
à eux de déclarer les éventuels exploitants auxquels ils loueraient leur bien. Bien que certains exploitants aient déjà été
identifiés, le recensement ne peut être considéré comme exhaustif et de ce fait, pour ne pas créer de distorsion entre tous
les exploitants, aucune information individuelle ne sera faite à leur attention.

DIREN

Joindre le dossier d'incidence Natura 2000 au dossier d'enquête publique.

Cette observation a été prise en compte dans le présent dossier d'enquête.

Guéthary

Cartes isophoniques : pourquoi ne pas représenter toutes les maisons situées en
zone d'ambiance sonore non modérée ?

Le seul objet de cette carte est de présenter les éléments qui ont permis de définir l’état initial acoustique au travers des
isophones et de la localisation des points de mesure acoustique réalisés sur le terrain. On se reportera au dossier d'étude
spécifique "Etude acoustique détaillée" pour obtenir la localisation et les niveaux sonores acoustiques de l'ensemble des
bâtis étudiés pour le projet.

Guéthary

Expliquer le mode de calcul du taux d'actualisation.

L'explication figure dans la pièce F du dossier “étude socio-économique”. Le taux d'actualisation est le taux retenu pour
convertir la valeur d'une somme encaissable dans le futur en valeur actuelle. C'est un paramètre fixé par les textes
réglementaires, et qui n'est pas spécifique à l'opération.

Bayonne / St-Jean-de-Luz

Dates d'approbation des POS/PLU à mettre à jour et ajustement de certaines
rédactions de règlements.

Ces observations ont été prises en compte dans le présent dossier d'enquête.

Bayonne

Localisation des espaces boisés classés à déclasser dans le cadre de la
procédure.

Se référer au dossier de mise en compatibilité du POS de Bayonne.

Patrimoine culturel, paysage et loisirs

DRAC / SDAP-ABF

Patrimoine culturel

Points divers

Paysage

Procédures
Aspects pratiques

POS/ PLU

Socio-économie

Cartographie
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2.2.3.

Note
1)

Au cas où l'avis du
commissaire enquêteur
serait défavorable,
il revient aux préfets
concernés de déclarer
ou non l'utilité publique
du projet.

Les études d'Avant-Projet

Les études d'Avant-Projet de l'élargissement de la section
Biriatou / Ondres et du dispositif d'échanges de Saint-Pierre
d'Irube ont débuté en février 2003 et ont été menées en parallèle
du processus de concertation. Le dossier d'Avant-Projet a été
approuvé par ASF le18 octobre 2006. Le présent dossier, soumis
à l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique, est établi
sur la base des dispositions de ces études.
Le dossier d'Avant-projet - étude de définition de l'échangeur de
Saint-Pierre d'Irube a fait l'objet d'une approbation par décision
ministérielle (DM-DR/CA 2005-07) en date du 3 novembre 2005.
Cette même décision désigne le préfet des Pyrénées-Atlantiques
comme préfet coordonnateur.
Enfin, la décision ministérielle d’approbation des coûts de
l’élargissement de l’A63 du 25 septembre 2006 fixe le coût
d’objectif des travaux de ce projet à 520,19 millions d’euros hors
taxes (valeur mars 2006).

2.3.

Déroulement de l’enquête

Le but de cette enquête est de porter à la connaissance du
public le présent projet, comprenant notamment l'étude d'impact
du projet, et de recueillir ses observations. Pendant la durée de
l'enquête, le public peut prendre connaissance du dossier et
consigner ses observations directement sur le registre
d'enquête. Lesdites observations peuvent également être
adressées par écrit au commissaire enquêteur, chargé de
collecter l'ensemble des avis émis. Elles seront alors annexées
au registre d'enquête. En outre, le commissaire enquêteur reçoit
le public et recueille ses observations aux lieux, jours et heures
fixées par l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
Le tableau ci-après rappelle les principales phases liées à la
réalisation de l'enquête publique.

Étape initiale

Désignation du commissaire enquêteur par le Président
du Tribunal Administratif
Information sur la tenue de l'enquête faite par voie
d'affichage, de publicité dans la presse,

Qu'est-ce que le préfet coordonnateur ?
Durée : un mois minimum à deux mois maximum,

Lorsque plusieurs départements sont concernés par une
même opération (cas de l'A63 avec les Pyrénées-Atlantiques
et les Landes), un préfet coordonnateur est désigné. Celui-ci
est de manière générale le préfet du département où doit être
réalisée la plus grande partie de l'opération. Il est alors
chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en
centraliser les résultats.

Déroulement
de l'enquête

Dossier disponible dans chacune des mairies des
communes concernées,
Permanences dans les mairies,
Registres à disposition du public pour consigner les
observations.
Rapport du commissaire enquêteur,

Après l'enquête

2.4.

A l’issue de l’enquête publique

Le commissaire enquêteur établira son rapport et émettra un avis
motivé en précisant si celui-ci est favorable ou défavorable à
l'opération.
Cet avis sera transmis, avec l'ensemble du dossier et des
registres, au Préfet coordonnateur, chargé de centraliser les
résultats de l'enquête.
Le rapport du commissaire enquêteur restera à la disposition du
public dans les mairies où se sera déroulée l'enquête, ainsi que
dans les préfectures des départements concernés, pendant un
an à compter de la clôture de l'enquête.

2.5.

La déclaration d’utilité publique

La déclaration d'utilité publique de l'opération sera prononcée
par arrêté conjoint des préfets concernés et publiée au recueil
des actes administratifs(1). En cas de contestation, l'acte
déclaratif d'utilité publique pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif des départements
concernés dans le délai de deux mois à compter de sa
publication au dit recueil.
L'acte déclaratif d'utilité publique pourra comporter des
prescriptions particulières en matière de protection de
l'environnement, en application de l'article 4 de la loi 95-101 du
2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement.
En application de l'article 144 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité, l'acte déclaratif d'utilité
publique sera accompagné d'un document exposant les motifs et
considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération.

Réponse d'ASF aux observations.

Conclusion
de la procédure

Obtention d'un arrêté interpréfectoral

Conformément à la réglementation, un recours des tiers est
possible après signature de l'arrêté interpréfectoral.
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2.6.

Les procédures
complémentaires

Dans le cadre des études de détail du projet à réaliser par le
maître d'ouvrage, d'autres procédures peuvent également être
rendues nécessaires.

2.6.1.

La demande dautorisation
Police de leau

Les aménagements nécessaires aux rétablissements du réseau
hydraulique et à la protection des ressources aquatiques seront
soumis à autorisation ou déclaration conformément aux articles
L.210-1 et suivants et L.214-1 et suivants du code de
l'environnement issus de la loi n° 92-03 du 3 janvier 1992 sur l'eau
et de leurs décrets d'application n° 93-742 et 93-743 modifiés du
29 mars 1993.
L'enquête publique préalable à l'obtention d'une autorisation au
titre de la réglementation sur l'eau sera menée de manière conjointe
avec l'enquête d'utilité publique objet du présent dossier.

2.6.2.

Le classement dans la voirie autoroutière
d'un tronçon de la liaison Bayonne Mousserolles / Briscous (RD1)

La Décision Ministérielle (DR/AR - AM 2004-02) du 16 février 2004
d'approbation du dossier synoptique du nombre de voies de
circulation et du dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube
précise que : "Dans l'hypothèse où le classement dans la voirie
autoroutière de la liaison Bayonne-Mousserolles/Briscous (RD1)
n'est pas survenu avant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique relative à l'opération d'élargissement de l'autoroute A63, le
classement dans la catégorie des autoroutes de l'aménagement de
l'échangeur de Saint-Pierre d'Irube (échangeur A63/RD1) sera
prononcé par arrêté du préfet concerné pris à l'issue de cette
enquête."
Le classement dans la voirie autoroutière d'un tronçon d’environ
700 m de la liaison Bayonne - Mousserolles / Briscous (RD1) sera
réalisé conformément au code de la voirie routière (articles
L122-1 et suivants et R122-1 et suivants), et fait l'objet d'une
enquête publique.

2.6.3.

Le classement sonore

L'arrêté préfectoral de classement sonore des voies bruyantes
sur le département des Pyrénées-Atlantiques date de juin 1999.
Dans les Landes, les dates des arrêtés préfectoraux sont les
suivantes :
zzz

Saint-Martin-de-Seignanx : 15 décembre 1999

zzz

Ondres : 14 décembre 1999

zzz

Tarnos : 24 mai 2005

Ils définissent tous les deux l'autoroute A63 actuelle en catégorie 1,
voie bruyante, pour toutes les communes concernées par le projet.
L'autoroute A63 conservera son classement en catégorie 1, après
élargissement. A cet effet, les articles L.571-9 et suivants du code
de l'environnement issus de la loi n° 92-1244 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit seront appliqués.

2.6.4.

2.6.5.

La demande d'occupation temporaire

Les dépôts de plus de deux mètres de hauteur situés en dehors
des emplacements réservés prévus pour le projet (cf. dossier de
mise en compatibilité des documents d'urbanisme) sont soumis à
autorisation au titre des travaux divers en application du Code de
l'Urbanisme.
Ils nécessiteront une demande d'occupation temporaire au titre de
la loi du 29 décembre 1892, mise en application par arrêté
préfectoral, avec nécessité de remise en état permettant la même
utilisation des terrains qu'à l'état initial.

La procédure d'expropriation

La procédure d'expropriation sera menée conformément aux
articles R11-19 à R11-31 du code de l'expropriation.
L'enquête parcellaire
La définition du projet permet de déterminer l'emprise nécessaire à
l'élargissement à 2x3 voies de l'A63 et sera suivie par une enquête
parcellaire organisée dans chaque commune par le Préfet
coordonnateur.
Cette enquête menée de manière conjointe à la présente enquête
d'utilité publique permettra aux propriétaires concernés par le
projet de consulter les plans et états parcellaires déposés dans
chaque mairie et de consigner leurs éventuelles observations sur le
registre d'enquête prévu à cet effet.
A l'issue de l'enquête un arrêté préfectoral déclarera cessibles les
parcelles nécessaires au projet .
Modalités d'acquisition
Des propositions seront faites aux propriétaires des parcelles
situées dans l'emprise, sur la base d'une évaluation du service
des Domaines, les terrains étant acquis au nom et pour le
compte de l'Etat. En cas de désaccord entre les parties, une
procédure d'expropriation sera diligentée conformément au
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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2.7.

Au delà de la déclaration
publique

2.8.

2.7.1.

Les études de détail

La construction et l'exploitation de l'ouvrage seront assurées par

Conformément à la circulaire du 27 octobre 1987 relative aux
modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques
concernant la construction et l'aménagement des autoroutes
concédées, le maître d'ouvrage, en étroite collaboration avec
l'ensemble des partenaires concernés, engagera les études de
détail complémentaires à la définition précise du projet.
Le projet qui sera réalisé pourra, selon les résultats de l'enquête
préalable à la Déclaration d'Utilité Publique, différer de celui inscrit
au présent dossier. Les adaptations de détail ou les modifications
mineures du projet initial se feront sans nouvelle enquête
publique.

2.7.2.

La construction et l’exploitation
de l’ouvrage

ASF, conformément au contrat de concession signé entre l’Etat
et ASF. ASF engagera les travaux selon la priorité donnée aux
différentes sections à élargir.
Conformément à l'article 8 du décret du 9 janvier 1995, un mois
avant le démarrage des travaux, le concessionnaire devra
remettre, en préfecture, un dossier d'information relatif aux bruits
de chantier. Ce dossier sera également transmis aux mairies des
communes concernées.
La liste des principaux textes régissant la présente enquête
publique est donnée ci-après.

Engagements de lEtat
et bilan socio-économique

Compte tenu du montant de l'opération (supérieur à 82 millions
d'euros), la circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite
des grands projets nationaux d'infrastructures (circulaire dite
Bianco) demande que soit mise en œuvre la démarche suivante :
zzz

Publication d'un dossier des engagements de l'Etat
après la déclaration d'utilité publique récapitulant les
principaux engagements pris à l'occasion de l'enquête
publique ;

zzz

Elaboration d'un bilan socio-économique et
environnemental 3 à 5 ans après mise en service de
l'élargissement.

Le respect des engagements de l'Etat et les résultats du bilan
socio-économique et environnemental seront appréciés par un
comité de suivi institué par les préfets des départements
concernés.
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chapitre 3

Principaux textes régissant l'enquête publique
3.1

Les textes relatifs à la
procédure d'enquête publique

3.1.3
zzz

L'étude d'impact
Le code de l'environnement :
zz

3.1.1
zzz

L'utilité publique
Le code de l'environnement :
zz

zz
zzz

3.1.2
zzz

zzz

Partie législative : articles L123-1 à L123-16,
issus de la loi modifiée n°83-630 du 12 juillet
1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques ;

zz

3.1.4
zzz

Partie réglementaire : articles R123-1 à R123-23.

3.2.2

Partie législative : articles L. 122-1 à L.122-3 issus
de l'article 2 abrogé de la loi n°76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature ;

zzz

Partie législative : article L11-1 à L11-5 ; article
L11-8 et L11-9 ; article L23-1 et L23-2

zz

Partie réglementaire : article R11-14-1 à R11-14-15 ;
article R11-20

La mise en compatibilité des documents
d'urbanisme
Le code de l'urbanisme : les articles L. 123-1 à
L. 123-16 et R.123-23 relatifs à la mise en conformité
des Plans d'Occupation des Sol (POS) / Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU) et les articles L. 122-15 et R. 122-11
relatifs à la mise en conformité des schémas directeurs
ou SCOT avec la DUP ;
Le code rural : notamment l'article L. 112-3.

3.2

Les documents d'incidences Natura 2000
Le code de l'environnement : articles R414-19 à
R414-24

Les autres textes intéressant
l'élargissement de l'A63

La liste qui suit présente les principaux textes législatifs et
réglementaires encadrant la mise en œuvre de l'élargissement
de l'A63. Cette liste, non exhaustive, est à jour à la date de
publication du document.

3.2.1

Le code du patrimoine et notamment les articles
relatifs :
zz

A l'archéologie préventive : articles L521-1,
L523-1 à L523-14, L524-1 à L524-16, L531-1 à
L531-19 ;

zz

Aux monuments historiques : article L621-30

Partie réglementaire : articles R122-1 à R122-16

zzz

Le code de l'expropriation :
zz

Les textes relatifs à la protection du
patrimoine culturel

Les textes relatifs à l'évaluation socioéconomique des grands projets

zzz

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs ;

zzz

Le décret n°84-617 du 17 juillet 1984 pris pour
l'application de l'article 14 de cette loi qui impose aux
entreprises et transports de personnes, différentes
prescriptions pour le développement et l'extension de
leurs réseaux (conditions sociales, conditions de
sécurité, conditions relatives aux infrastructures,
équipements, matériels et technologies, etc.).

3.2.3

Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux
procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive.

Les textes relatifs à la protection de la
nature

zzz

Le code de l'environnement, dans ses articles L. 122 et
suivants ; Le code de l'environnement, dans ses articles
L. 121-1 à L. 211-5 ; L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-8 ;
L. 218-57 et L.218-70 ; L ; 218-80 et L.224-3 ; L.331-5 et
L.332-15 ; L. 341-11 et L.342-1 ; L.561-1 à L. 561-5 ;
L. 310-1 et L. 310-2 ; L. 424-8 et L. 437-23 ; L. 541-50 et
L. 572-1 ;

zzz

Les articles R414-19 à R414-24 du code de
l'environnement relatifs à la protection des sites Natura
2000 ;

zzz

Les arrêtés des espèces végétales et animales
protégées (nationaux et propres à l'Aquitaine).

3.2.4
zzz

Les textes relatifs à la protection du
paysage
Le code de l'environnement : articles L350-1 à L350-2
et R350-1 à R350-16
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3.2.5
zzz

zzz

zzz

zzz

zzz

Les textes relatifs au bruit
Le code de l'environnement dans ses articles L.571-1,
L.571-9 et L. 571-10, prescrivant la mention dans le
dossier d'enquête publique des mesures envisagées
pour réduire les nuisances sonores issus des dispositions
abrogées de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit et insérées au code de
l'environnement, ainsi que l'article R122-15 relatif aux
hypothèses de trafic et de conditions de circulation
retenues pour déterminer les nuisances sonores
potentielles de l'infrastructure ;
Les décrets du 9 janvier 95 n° 95-21 et n°95-22 du
9 janvier 1995 relatifs aux infrastructures de transports,
pris pour application de loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit ;
L'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures
routières ;
Le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 fixant les
prescriptions prévues à l'article 2 de la loi n° 92-1444
du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs
d'insonorisation ;

3.2.6
zzz

3.2.7
zzz

3.2.8
zzz

3.2.9
zzz

Les textes relatifs à l'eau
Le code de l'environnement, Livre II Titre I et les
décrets n°2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006, pris
en application de la loi n°92.3 du 3 janvier 1992 dite loi
sur l'eau (article L.214 du code de l'environnement) ;

Les textes relatifs à l'air
Le code de l'environnement, Livre II Titre II, et notamment
l'article L122-3 / 220-1 et 220-2.

Les textes relatifs aux déchets
Le code de l'environnement, Livre V Titre IV.

Les textes relatifs à l'agriculture
Le code rural

3.2.10 Les autres textes
zzz

Le code de la voirie routière

zzz

Le code du domaine de l'Etat

Le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la
santé publique ;
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