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6.2.5.

Impacts sur le paysage et mesures
envisagées

Le projet va accroître l'artificialisation du secteur et l'envergure de
l'infrastructure routière (augmentation des surfaces revêtues,
création du dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube, réalisation
de murs de soutènement…).
Les modifications du paysage environnant seront surtout sensibles
pour les riverains proches de l'infrastructure, et pour les usagers
habitués de l'A63.

Les mesures d'aménagements paysagers : parti général

Les plantations
De manière à recréer la sensation de traversée de "tunnel vert"
éprouvée aujourd'hui lors de la traversée de l'A63, deux
principes seront appliqués :
zzz

Pour les riverains, les modifications paysagères les plus visibles
seront liées à la présence nouvelle des bassins de traitement, des
dispositifs de soutènement ou encore des écrans acoustiques.
Les usagers ressentiront surtout le changement d'échelle lié au
passage à trois voies de l'infrastructure. La présence des écrans
acoustiques modifiera également la vision habituelle de
l'infrastructure.

zzz

De ce fait, les aménagements proposés assureront la bonne
intégration paysagère :
zzz

des talus de déblai et de remblai ;

zzz

des abords des rétablissements de communication ;

zzz

des ouvrages de soutènement ;

zzz

des écrans acoustiques et des merlons ;

zzz

des abords d'ouvrages hydrauliques ;

zzz

des bassins de traitement des eaux et leurs abords.

le premier consistera à replanter volontairement les
lieux jugés sensibles et/ou visibles depuis l'autoroute
mais aussi depuis l'extérieur d'A63. Il s'agira
notamment de la fermeture d'un déblai, d'une vue
directe sur des façades, d'un accompagnement
d'écran ou de merlons, ou d'une volonté de marquage
de points singuliers (bassins, ouvrages d'art…),
le second consistera à laisser faire la nature et à profiter
de la très grande dynamique végétale. Par exemple,
des surfaces proches de boisements existants seront
très rapidement recolonisées.

Les écrans
Afin d'éviter toute rupture avec le contexte culturel riche
environnant, la distinction de séquences marquées par
l'architecture traversée mais également par la végétation, sert de
point de départ à la conception du mur en lui-même et des
ouvrages d'art. Le béton matricé associé à une couleur permettra
des combinaisons différentes suivants ces séquences.
zzz

La création d'éléments particuliers rythmera l'ensemble de
l'ouvrage et évitera la banalité (tours d'extrémité d'écrans et tours
de transition entre hauteurs différentes d'écrans).

Les ouvrages d'art
Les ouvrages d'art, qui sont des éléments minéraux par essence,
seront aménagés de manière à assurer une reconquête et une
bonne implantation de l'élément végétal (ce dernier offrant une
très bonne dynamique dans la région).
Pour les passages supérieurs, il sera appliqué un principe de
transparence et de simplicité afin de pouvoir s'harmoniser avec
les ponts existants.
Pour les passages inférieurs, les ouvrages actuels de types
buses, seront prolongés à l'identique.
Ainsi le ressenti des usagers et celui des riverains de l'autoroute
ne sera pas perturbé.
L'illustration ci-dessous permet d'apprécier, depuis un point de
vue extérieur à l'A63, l'intégration du projet au droit d'un passage
inférieur.

Intégration paysagère de l’A63 - Esquisse architecturale
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Les mesures d'aménagements paysagers : séquence par séquence
Les aménagements paysagers seront définis en cohérence avec
les unités paysagères évoquées dans le chapitre “Etat initial de
l'environnement - Paysage”. Ils consisteront essentiellement en :
zzz

zzz

zzz

la reconstitution du contexte végétal existant et la
plantation des terrassements, avec une trame végétale
de restauration intégrant les espèces locales présentes
pour chacune des unités paysagères ;
un accompagnement végétal des arrières des murs de
soutènement ou des protections acoustiques. A ce
titre, ASF s’engage à organiser, lors des phases
d’études ultérieures, des concertations locales pour
présenter les traitements paysagers des points les plus
délicats où le projet touche directement les
lotissements ;
un accompagnement végétal des merlons et des
bassins de traitement.

Ceux-ci sont décrits ci-après.

Séquence 1 : Pays basque rural
Les principes de plantation
Au regard du contexte très authentique de cette séquence, le
principe de mimétisme est retenu sous deux formes :
zzz

dans le cas des abords ouverts et dégagés, la
reconstitution d'une prairie ou d'un couvre sol sera
mise en place,

zzz

dans le cas des abords boisés, deux aménagements
seront mis en œuvre selon la sensibilité (si lieu sensible :
le reboisement sera organisé ; si lieu sans enjeu : le
reboisement sera spontané, soumis à la dynamique
végétale).

L'aménagement des protections acoustiques
Les murs de soutènements et les écrans acoustiques
s'approcheront des constructions environnantes (granges et
murs de pierres dans les champs) par l'utilisation de béton
matricé donnant un effet de pierre grise.
Des plantations seront installées derrière les merlons et les
écrans, de manière à offrir aux riverains une façade avenante.

La palette végétale
Les essences forestières comme le Chêne pédonculé, le
Bouleau, le Merisier, l'Erable plane seront implantées, tout
comme les essences de verger (type Pommiers ou Cerisiers à
fleurs) et les couvre sols de type lierre, chèvrefeuille
persistants...

zzz

Pays basque rural - Esquisse architecturale des protections acoustiques (écran de 4 mètres de hauteur)
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zzz

Sous-séquence 1 : Pays basque urbain

Pays basque urbain - Esquisse architecturale des protections acoustiques (écran de 2 mètres de hauteur sur merlon de 3 mètres)

Les principes de plantation
En raison de la proximité de lieux habités, la tendance de cette
séquence est d'accélérer les reconstitutions de rideaux
végétaux pour tous les sites sensibles et exposés.
Suivant les emprises disponibles, des plantations de type
essences lentes en lignes, épaissies par des lignes d'essences
rapides ponctuées de bouquets d'arbres nobles évoquant les
jardins proches seront mises en place.
La palette végétale
Un choix d'essences lentes comme le Chêne pédonculé, le
Hêtre, le Charme, et d'essences rapides comme le Peuplier,
l'Erable, le Cyprès de Lambert seront implantés. Des couvres
sols comme le Locinera maïgrum, le Chèvrefeuille persistant
viendront compléter ces essences.
L'aménagement des protections acoustiques
Les écrans acoustiques s'inspireront des constructions
traditionnelles de la maison basque. Ainsi, il est prévu la mise en
oeuvre d'un soubassement de béton matricé donnant un effet de
pierre grise et beige surmonté d'un pan de béton matricé
terminé par un couronnement plat.
Des plantations seront installées derrière les merlons et les
écrans, de manière à offrir aux riverains une façade avenante.

ASF

184

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Pièce E > Etude d'impact (volume 2/2)

Chapitre 6. Analyse des impacts environnementaux du projet et mesures d'insertion

zzz

Pays basque villégiature - Esquisse architecturale des protections acoustiques (écran de 3 mètres de hauteur)

zzz

Pays basque villégiature - Esquisse architecturale de l’arrière d’un écran donnant sur une propriété privée

Séquence 2 : Pays basque villégiature
Les principes de plantation
La vue depuis l'autoroute sur des ensembles bâtis anciens et
au caractère patrimonial reconnu, la proximité de parc ancien
et boisé, amène à concevoir un écrin planté aux
caractéristiques plus "jardinées".
Tout comme la séquence précédente, et suivant les emprises
disponibles, des plantations de type essences lentes en
lignes, épaissies par des lignes d'essences rapides
ponctuées de bouquets d'arbres nobles évoquant les jardins
proches seront mises en place.
La palette végétale
Des essences lentes comme le Chêne pédonculé, le Hêtre, le
Charme et d’essences rapides comme le Peuplier, l’Erable, le
Tulipier, seront associées à des arbres nobles comme le Pin
parasol ou le Cèdre.
L'aménagement des protections acoustiques
Les caractéristiques des murs et merlons de cette séquence
seront quasiment identiques à la précédente, hormis
l'utilisation d'un béton matricé coloré donnant un effet de
pierre de couleur rose (pierre rose de Guéthary).
Des plantations seront installées derrière les merlons et les
écrans, de manière à offrir aux riverains une façade avenante.
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Séquence 3 : Contour de ville

zzz

Contour de ville - Esquisse architecturale des protections acoustiques (écran de 6 mètres de hauteur avec casquette)

Les principes de plantation
Cette séquence comporte notamment le dispositif d'échanges
de Saint-Pierre d'Irube, qui représente symboliquement le
point de confluence de deux milieux : la montagne et l'océan.
Ainsi, de grands conifères, marquant la connotation
montagnarde, s'opposent aux végétaux de climat doux tels
que les Palmiers, Yuccas, que l'on retrouve sur la côte et qui
véhiculent une connotation littorale.
La palette végétale
Le choix des essences correspondra aux milieux traversés :
zzz

à proximité de la ville, les essences nobles et
urbaines rappelleront la végétation des parcs de
Bayonne et des abords de rempants Vauban (mise en
place de Pin parasol, Tilleul, Cèdre,...) ;

zzz

au droit des barthes, seront associés des végétaux
de milieu humide tels que les Saules, les Peupliers,
les Aulnes,...

L'aménagement des protections acoustiques
S'inspirant de l'architecture des fortifications des remparts de
Vauban, les murs acoustiques présenteront un soubassement
en béton matricé donnant un effet de pierre beige de
parement, un pan de maçonnerie en partie haute
accompagné d'un couronnement, débordant du côté de
l'ouvrage.
Des plantations seront installées derrière les merlons et les
écrans, de manière à offrir aux riverains une façade avenante.
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Forêt - Esquisse architecturale des protections acoustiques (écran de 3,5 mètres de hauteur)

Séquence 4 : Forêt
Les principes de plantation
Cette séquence est marquée par la situation de l'A63 en
déblai, encadré de talus boisés. La reconstitution de ceux-ci
se fera majoritairement de façon spontanée. L'approche des
ouvrages d'art et des allées de service nécessitera cependant
des replantations organisées.
La palette végétale
Le milieu traversé présente une végétation rustique qui
conforte l'impression de la forêt nature. De ce fait, les
végétaux qui seront implantés iront du Chêne Vert au Pin
maritime en passant par le Genêt et le Bouleau.
L'aménagement des protections acoustiques
Les murs de cette séquence présenteront à quelques
exceptions près les mêmes caractéristiques que ceux de la
séquence 2 "Pays basque villégiature". Le motif "pierre de
couleur rouille" remplacera le motif "pierre rose de Guéthary".
Des plantations seront installées derrière les merlons et les
écrans, de manière à offrir aux riverains une façade avenante.
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Mesures vis-à-vis du paysage
Traitement du rétablissement de la RD 936 (avenue du Labourd)
et de ses abords à Saint-Pierre d'Irube
Une concertation poussée, relative au traitement du passage
supérieur à l'autoroute, PS n° 310 rétablissant l'avenue du
Labourd, et de ses abords a été menée entre ASF et la
commune de Saint-Pierre-d'Irube, qui n'a toutefois pas abouti
à ce jour. La commune a pour volonté affichée un
réaménagement urbain de cette voie, visant notamment à
"recentrer" le cœur de la commune vers le sud, avec de ce
côté là la réalisation à terme d'un bâtiment public important
sur des terrains proches de l'autoroute.
Dans ce contexte, et en intégrant autant que faire se peut les
évolutions futures dans ce secteur, le traitement du
rétablissement routier prévu dans le présent dossier consiste
notamment à :
zzz

remplacer l'ouvrage existant, et en reconstruire un
nouveau, décalé de 50 m environ vers l'Espagne, de
façon à faciliter la desserte des futurs espaces
publics,

zzz

assurer les fonctions nécessaires, sans oublier les
modes de déplacement doux, en faisant porter l'effort
sur le cheminement des piétons et des cycles, par le
biais de trottoirs larges et l'adjonction d'une piste
cyclable,

zzz

intégrer efficacement l'ouvrage dans l'aménagement
global de l'axe communal, par la mise en place de
mobilier urbain identique à celui qui serait utilisé pour
l'avenue du Labourd (jardinière, éclairage public,
etc…), par un choix de couleurs, de matériaux pour le
traitement de sols minéralisés analogue, en réservant
la possibilité d'un traitement végétal des rives de
l'ouvrage (mise en place de jardinières).

Les projets urbanistiques la commune dans le secteur et la
crainte de voir aggravé par l'élargissement de l'autoroute
l'effet de coupure entre les deux parties du territoire
communal situées de part et d'autre de l'A63, ont conduit à
compléter la réflexion.

Afin de libérer de l'espace pour des aménagements
d'espaces verts à proximité de futurs édifices publics, les
dispositifs anti-bruit actuellement conçus sous forme de
merlons pourront être remplacés par des écrans dans la zone
considérée. Un écran acoustique, prolongé de plus sur
chacune des rives de l'ouvrage d'art PS 310, assurera de
façon continue une fermeture visuelle, séparant complètement
l'espace public en partie haute du domaine autoroutier en
contre bas.

zzz

Vue aérienne du PS 310 (source ASF)

L'espace à franchir pour passer d'un côté à l'autre de
l'autoroute, est nécessairement allongé du fait du nombre de
voies plus important. L'objectif est de rendre ce passage plus
attractif par une limitation de l'effet de coupure. Cela est
obtenu tout d'abord en jouant sur les proportions du pont, et
plus particulièrement le rapport de sa largeur à sa longueur.
La première est importante du fait des fonctions assurées ; la
deuxième est aussi réduite que possible, grâce au parti
constructif retenu, l'ouvrage étant conçu avec des culées
aussi proches que possible des chaussées d'A63, associées
à des murs de front. De plus, les modalités d'ancrage de
l'ouvrage à chaque extrémité seront particulièrement
soignées. La transition entre le tablier du pont proprement dit,
dont la largeur ne peut être trop importante pour d'évidentes
raisons économiques, et les terrains voisins ne se fera pas
brutalement. Elle sera assurée par des " terrasses ", mises en
place à proximité de l'autoroute, moyennant la réalisation de
murs de soutènement associés aux culées de l'ouvrage d'art.
Les détails d'un tel aménagement ne sont pas figurés dans le
présent dossier, et seul le principe en est évoqué. En effet, la
mise au point de tels projets, qu'il s'agisse du projet
autoroutier ou du projet initié par la commune, doit se faire en
concertation étroite, et nécessite à la fois du temps et un
murissement des réflexions. Une information assez succincte
à ce stade ne signifie pas que rien ne sera fait dans le cadre
des travaux de l'opération autoroutière objet de la présente
enquête. Une partie des aménagements pourront être réalisés
en même temps que les travaux autoroutiers, une autre partie
au moment de l'exécution des travaux initiés par la commune.
Dans ce dernier cas, il est rappelé qu'une participation
financière d'ASF est envisageable, sous réserve du respect
des critères requis, dans le cadre de la politique inspirée de
la démarche 1% paysage, qui conduit à un partenariat entre
ASF et les collectivités.
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