sommaire
Dossier de classement d'une partie de la liaison
Bayonne-Mousserolles / Briscous (RD1)
dans la voirie autoroutière
1. Introduction

page 3

1.1.

Les textes réglementaires régissant la procédure de classement

page 3

1.2.

Le contenu du dossier de classement

page 3

2. Notice explicative

page 5

2.1.

Rappel des décisions antérieures

page 5

2.2.

Le contexte de l’opération

page 5

3. Délimitation des voiries
départementales et autoroutières
4. Appréciation sommaire des dépenses

page 9
page 13

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

1

ASF

2

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier de classement d'une partie de la liaison Bayonne-Mousserolles / Briscous (RD1) dans la voirie autoroutière

Chapitre 1. Introduction

chapitre 1

Introduction
1.1.

Les textes réglementaires
régissant la procédure
de classement

La procédure de classement d'une partie de la liaison BayonneMousserolles / Briscous (RD1) dans la voirie autoroutière est
élaborée conformément aux articles L.122-1 et suivants et
R.122-1 et suivants du code de la voirie routière.

1.2.

Le contenu du dossier de
classement

Le présent dossier consiste à classer une partie de la liaison
Bayonne-Mousserolles / Briscous (RD1) dans la voirie
autoroutière.
Il comprend les documents suivants :
zzz

une notice explicative décrivant les aménagements
portés à la RD1 dans le cadre du projet de mise à 2x3
voies de l'autoroute A63,

zzz

un plan présentant la délimitation actuelle des voiries
départementales et autoroutières,

zzz

un plan présentant la délimitation projetée des voiries
départementales et autoroutières,

zzz

une appréciation sommaire des dépenses.

On se reportera au dossier de Déclaration d'Utilité Publique de la
mise à 2x3 voies de l'autoroute A63 entre Biriatou et Ondres,
dont l'enquête est menée conjointement à la présente enquête
publique de classement de la RD1 dans la voirie autoroutière,
pour disposer de l'étude d'impact relative à l'aménagement
effectué au droit de la RD1 actuelle.
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chapitre 2

Notice explicative
2.1.

Rappel des décisions
antérieures

Les décisions antérieures relatives à la présente opération sont
rappelées ci-dessous :
zzz

zzz

zzz

la décision ministérielle en date du 16 août 1995
approuvant le principe de la transformation du
raccordement de la RD1 sur l'A63 en une véritable
bifurcation autoroutière et demandant sa prise en
considération comme projet d'intérêt général (PIG),

zzz

la décision ministérielle en date du 20 décembre 2001
approuvant le principe de la réalisation de
l'élargissement à 2 x 3 voies de l'A63 et validant 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,

zzz

l'arrêté préfectoral de prise en considération du projet
d'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A63 entre le
diffuseur d'Ondres et la frontière espagnole et sa
qualification de projet d'intérêt général (PIG) en date du
24 avril 2002 et son renouvellement en date du 18 avril
2005,

zzz

la décision ministérielle (DR/AR - AM 2004-02) en date
du 16 février 2004 approuvant le dossier synoptique du
nombre de voies de circulation et du dispositif
d'échanges de Saint-Pierre d'Irube. Cette décision
ministérielle précise notamment 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 SaintPierre d'Irube (échangeur A63/RD1) sera prononcé par
arrêté du préfet concerné pris à l'issue de cette
enquête."

la décision ministérielle DR/CA 2005-07 en date du
3 novembre 2005 qui désigne le Préfet des PyrénéesAtlantiques comme préfet coordonnateur.

2.2.

l’accord du Président du Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques pour reclasser, dans le domaine
autoroutier, les 700 derniers mètres de l’extrémité ouest
de la RD1 (courrier du 19 septembre 2006).

intégrante du nouveau dispositif d'échanges de Saint-Pierre

Le contexte de l’opération

La partie de la RD1 à classer dans la voirie autoroutière fait partie
d'Irube qui sera aménagé dans le cadre du projet de mise à 2x3
voies de l'autoroute A63 entre Biriatou et Ondres.
Ce nouveau dispositif d'échanges se situe sur la section
Bayonne sud / Bayonne nord, à l'emplacement de l'échangeur
actuel de Bayonne Mousserolles, en rive gauche de l'Adour.

zzz

Plan de situation au 1/25 000

Dispositif d'échanges
de Saint-Pierre d'Irube
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Destiné à l'origine à assurer la desserte locale via la RD 936, cet
échangeur assure également la liaison autoroutière A63/A64 par
la RD 1.
L'accroissement du trafic de transit tout comme le
développement de ce secteur péri-urbain ne permettaient plus
d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité
convenables les différents échanges. Il convenait donc
d'améliorer le dispositif actuel par un aménagement assurant
simultanément la continuité autoroutière et les échanges locaux
avec une perception claire pour l'usager.

zzz

Vue aérienne de l'échangeur de Bayonne Mousserolles (source ASF)
RD1

zzz

Vue aérienne du giratoire de Mousserolles et de la RD1 (source ASF)

Bordeaux

Pau

RD636
A63
RD1

2.2.1.

La situation actuelle

Actuellement, la répartition des échanges entre l'autoroute A63,
la RD 1 et la voirie locale se fait à partir du carrefour giratoire de
Mousserolles, implanté en extrémité d'un diffuseur de type
"trompette".
En plus du trafic de transit A63 / A64 (via la RD1) pour l'essentiel
orienté vers le Sud, du trafic local "domicile-travail", le dispositif
d'échanges assure la desserte du Centre Européen de Fret de
Mouguerre.
Le domaine autoroutier inclut l'intégralité du diffuseur trompette,
jusqu'à son raccordement sur la couronne du carrefour giratoire,
ce dernier faisant partie intégrante du domaine départemental.

RD635

Espagne

Giratoire de
Mousserolles
RD636

A63
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2.2.2.

La situation projetée

L'échangeur actuel sera complètement réaménagé.
La géométrie du nouveau dispositif d'échanges permettra
d'assurer à la fois la desserte des voies locales, ainsi que le
raccordement direct sur l'autoroute A64 via la RD 1.
La solution retenue est le résultat de nombreuses itérations visant
à optimiser la géométrie et les conditions de réalisation des
travaux :
zzz

l'axe de l'autoroute A63 a été décalé vers le "côté mer"
afin de supprimer les dispositions constructives
particulièrement complexes d'élargissement de la
plate-forme en zone compressible,

zzz

la RD1 existante est réutilisée intégralement jusqu'au
giratoire existant de Mousserolles. Le profil en long
actuel est globalement conservé,

zzz

la géométrie des bretelles de raccordement A63/ RD1A64 est ajustée pour réduire les hauteurs de remblai et
éviter ainsi la réalisation d'ouvrages d'art ou la mise en
place de remblais allégés,

zzz

les échanges avec la voirie locale sont assurés par la
réalisation de deux giratoires, reliés entre eux par un
viaduc (viaduc de Mousserolles).

Une fois l'autoroute A63 élargie à 2x3 voies et la continuité
directe entre A63 et la RD1/A64 assurée, l'obligation de maintenir
un raccordement de l'autoroute A63 sur la voirie locale au droit
de Mousserolles conduit à proposer le classement dans le
domaine autoroutier du tronçon de la RD1 sur lequel se branche
le diffuseur avec la voirie locale. Ce tronçon est d'une longueur
d'environ 0.700 km, longueur est légèrement différente selon le
sens considéré. Pour chacun d'entre eux, elle a été fixée de
zzz

façon à ce que la bretelle de sortie du mouvement Pau vers le
giratoire nord et la bretelle d'entrée du giratoire sud vers Pau
soient sous statut autoroutier, ceci jusqu'au point dit du "musoir
de 1 mètre". Au delà de ce point théorique, classiquement pris en
compte, les voies d'accélération (ou de décélération selon le
cas) ainsi que les biseaux d'extrémité, sont considérés comme
intimement liés aux chaussées de la RD1 et donc rattachés à son
domaine.

Futur dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube (Extrait de la maquette 3D)

Espagne

A63

Viaduc de l’Adour

Bordeaux

Saint-Pierre d’Irube

Le dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube a fait l'objet
d'une Décision Ministérielle (DM-DR/CA 2005-07) en date du
3 novembre 2005.
L'amélioration des échanges directs entre d'une part A63,
d'autre part la RD1/A64 conduit à la suppression du carrefour
giratoire qui dans la situation actuelle assure le lien entre ces
deux infrastructures. Cependant ce carrefour assure également
la liaison entre l'autoroute A63 et le réseau des voiries locales. Sa
suppression implique donc que soit créé, distinctement de la
bifurcation autoroutière, un diffuseur. Ce dernier devra assurer
tous les mouvements, en entrée et en sortie, entre le domaine
autoroutier (ou la 2x2 voies RD1) et la voirie locale. Compte tenu
de l'ensemble des contraintes du site, ce diffuseur ne peut être
implanté que sur la partie RD1, et non sur la partie A63.

Viaduc de Mousserolles

Pau

RD1 / A64
Mouguerre
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chapitre 3

Délimitation des voiries
départementales et autoroutières
Les illustrations suivantes définissent :
zzz

la délimitation actuelle des voiries départementales
(RD1, RD636, RD635) et autoroutières (A63),

zzz

la délimitation projetée des voiries départementales
(RD1, RD636, RD635) et autoroutières (A63 et A64).

Le linéaire de RD1 à classer dans la voirie autoroutière s'étend ;
zzz

dans le sens Bayonne-Pau, du PR 0+600 au PR 1+180
(soit une longueur de 580 m),

zzz

dans le sens Pau-Bayonne, du PR 1+300 au PR 0+600
(soit une longueur de 700 m).

Les communes concernées par ce classement sont Saint-Pierre
d'Irube et Mouguerre.
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chapitre 4

Appréciation sommaire des dépenses
Le coût du dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube
(comprenant le nœud A63/A64 et l'échangeur de Mousserolles)
est évalué à 61,2 M¤ HT base mars 2006.
Ce coût ne comprend pas :
zzz

les travaux d'élargissement en section courante d'A63
au droit du dispositif,

zzz

la réalisation des voies parallèles de sortie, des voies
d'insertion, et de la voie d'entrecroisement sur A63,

zzz

les travaux sur le viaduc de l'Adour.

Le coût correspondant est intégré dans la coût global de
l'opération d'élargissement de l'autoroute A63 et de réalisation
d'un dispositif d'échanges à Saint-Pierre d'Irube, dont le
financement est assuré en totalité par le Maître d'ouvrage
autoroutier.
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