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chapitre 1

Rappel des décisions antérieures
et procédures en cours
1.1.
1.1.1.

Préambule
Le contexte de l'opération

Longue de 66 kilomètres, l'autoroute A63 relie la RN 10, au nord
de Saint-Geours-de-Maremne, au réseau routier espagnol, au
sud de Biriatou. Mise en service progressivement entre 1971 et
1981, elle a été complétée par la réalisation des échangeurs de
Bayonne-Mousserolles et d'Ondres, respectivement en 1989 et
1990. Entre Saint-Geours-de-Maremne et Ondres, de même
qu'entre Saint-Jean-de-Luz Sud et Biriatou, elle se développe en
rase campagne, alors qu'entre Ondres et Saint-Jean-de-Luz, elle
contourne au plus près les centres urbains denses de Bayonne,
Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.
Les échangeurs, relativement nombreux, assurent une desserte
fine de ces agglomérations.
Exploitée sous le régime de la concession, l'autoroute A63 est à
péage. Trois barrières sont ainsi implantées en pleine voie, à
Bénesse Maremne, à Biarritz La Négresse et à Biriatou. La section
Bayonne nord - Bayonne Mousserolles, permettant le
franchissement de l'Adour, est toutefois libre de péage pour le
trafic local, ce qui renforce sa fonction urbaine.
L'autoroute A63 remplit trois fonctions :
zzz

au niveau régional, elle traverse sur toute sa longueur
la région Aquitaine et en longe la Côte Basque, favorisant
ainsi de nombreux échanges locaux ;

zzz

au niveau national, elle relie les régions du sud-ouest à
celles du sud-est et de l'ouest de la France ;

zzz

au niveau européen, elle représente un des maillons
des liaisons entre les pays du sud de l'Europe (Espagne,
Portugal et au-delà, le nord de l'Afrique) et les pays
du Nord et de l'est de l'Europe (France, Italie, Suisse,
Allemagne, Pays-Bas,…).

La croissance du trafic constatée sur l'autoroute A63 dépasse
très largement les valeurs relevées sur le reste du réseau routier
français. Ainsi, entre 1995 et 1999, le trafic des poids lourds a
augmenté de 35 à 45 % selon les sections, et celui des véhicules
légers de 15 à 25 %, ce qui conduit à une croissance totale, tous
types de véhicules, comprise entre 20 et 30 % selon les sections,
alors qu'au plan national, la croissance du trafic sur le réseau
autoroutier ne dépassait pas 10 % durant cette même période.
Cette évolution est due à la forte croissance économique de
l'Espagne et du Portugal, mais aussi à un rééquilibrage des trafics
entre la côte méditerranéenne et la côte atlantique.

1.1.2.

Présentation de l'aire d'étude

Le projet concerne le territoire de deux départements de la
région Aquitaine :
zzz

les Pyrénées Atlantiques ;

zzz

les Landes.

Dix-sept communes sont traversées :
zzz

dans les Pyrénées-Atlantiques : Biriatou, Urrugne,
Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, Guéthary, Bidart, Biarritz,
Arbonne, Arcangues, Anglet, Villefranque, Bayonne,
Mouguerre et Saint-Pierre d'Irube ;

zzz

dans les Landes : Tarnos, Ondres et Saint-Martin-deSeignanx.

zzz

Vue de l'A63 actuelle depuis un passage supérieur (source Scetauroute)

Cette forte croissance des échanges avec les pays de la péninsule
ibérique devrait se poursuivre puisque les prévisions effectuées par
le service économique et statistique du ministère de l'Equipement à
la demande de Monsieur l'Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
Becker ont conduit à envisager un quasi doublement des tonnages
de marchandises traversant les Pyrénées entre 1998 et 2015.
Les conditions de circulation se sont détériorées sur l'autoroute
A63, avec en particulier une croissance de la longueur cumulée
des bouchons, et des interventions liées à des accidents.
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1.2.

Les études et décisions
antérieures

La Décision Ministérielle du 16 août 1995 a approuvé le principe
de la transformation du raccordement actuel de la RD1 (liaison
de 10 km à 2 x 2 voies avec A64) sur A63 en une véritable
bifurcation autoroutière.
Par lettre du 9 septembre 1998, le Directeur des Routes prenait
en considération le projet d'élargissement à 2 x 3 voies entre
Ondres et Saint-Jean-de-Luz et demandait d'engager les études.
Les résultats de l'étude d'analyse de la valeur pour la section
Bayonne Sud - Bayonne Nord ont été présentés début 1999. Les
variantes retenues pour la suite des études ont été arrêtées lors
de la réunion du 7 novembre 2000.
L'examen de l'opportunité de la mise à 2 x 3 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. Cette mission de réflexion a été confiée au
président du comité des directeurs de transports, assisté de
Monsieur l'Ingénieur Général des Ponts et Chaussées Becker,
dont le rapport a été diffusé à l'ensemble des administrations et
élus concernés dans le courant du mois d'août 2001. Ce rapport
conclut notamment sur le fait que "le trafic poids lourd devrait
continuer à croître au cours des 10 prochaines années. La part
routière devrait absorber 60 à 65 % de la croissance totale du
trafic (…). Cette augmentation se reportera principalement sur
les axes côtiers dont il conviendra d'adapter la capacité en
conséquence pour éviter la saturation".

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.
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.
L'arrêté préfectoral de prise en considération du PIG a été pris le
24 avril 2002 pour le département des Pyrénées Atlantiques. Un
arrêté de renouvellement a été pris le 18 avril 2005.
Dans le département des Landes, l'arrêté préfectoral de prise en
considération du PIG date du 18 avril 2002.
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.
Le dossier d'Avant-Projet a été approuvé par ASF.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été désigné comme préfet
coordonnateur par la décision ministérielle DR/CA 2005-07 en
date du 3 novembre 2005.
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Rappel du cadre juridique
Note
1)

2.1.

Présentation du programme

L'élargissement à 2x3 voies de l'A63 entre Biriatou et Ondres
fait partie d'un programme, au sens du décret 77-1141 du
12 octobre 1977 modifié, comportant deux éléments :
zzz

les opérations objet de la présente enquête :
zz

zz

zzz

la mise à 2x3 voies de l'A63 entre Biriatou et
Ondres et la réalisation du système d'échanges
de Saint-Pierre d'Irube ;
les travaux d'aménagement du diffuseur de
Saint-Jean-de-Luz, qui concernent la création
d'une nouvelle gare de péage regroupant et
remplaçant celles existantes sur les bretelles, et
la modification du principe de sortie dans le sens
Espagne - France.

2.2.

L'enquête publique, objet du présent dossier, 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.

2.3.

Rubriques de la nomenclature
concernées

Le présent dossier porte sur les opérations citées ci-avant et
traite des IOTA(1) définitifs (ouvrages hydrauliques, ouvrages de
traitement des eaux,...) et également des dispositifs et ouvrages
provisoires nécessaires à leur réalisation.

La nomenclature annexée au décret n°2006-881 du 17 juillet 2006
est composée de rubriques qui définissent les opérations
soumises à autorisation ou à déclaration.

La procédure est régie par les textes réglementaires suivants :

Les différentes rubriques qui concernent le projet
d'élargissement à 2x3 voies de l'A63 sont récapitulées dans le
tableau suivant.

zzz

articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement ;

zzz

le décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux
procédures d'autorisation et de déclaration prévues
par les articles L214-1 et suivants du code de
l'environnement ;

zzz

le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 relatif à la
nomenclature des opérations soumises à autorisation
ou déclaration au titre des articles L214-1 et suivants
du code l'environnement.

les opérations non comprises dans la présente
enquête, à savoir les travaux de déplacement et
d’agrandissement de la barrière de péage de Biriatou.

Les aires et échangeurs (hormis ceux cités ci-dessus) ne sont
pas concernés par les opérations de la présente enquête.

Textes régissant la procédure
d’autorisation

IOTA : Installations,
ouvrages, travaux et
activités.

La procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau vaudra
également autorisation :
zzz

au titre de l'article 25 du code du domaine public fluvial
(pour les IOTA de l'Adour et de la Nive) ;

zzz

au titre de l'article R.232.3 du code rural pour les
travaux en rivière.

Dans la suite du document, lorsqu'il sera fait référence au projet
d'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A63, celui-ci
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.
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Rubriques

Intitulé

Incidences du projet

Régime

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours
d'eau (Déclaration)

1.2.1.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou
cette nappe :
Prélèvements d'eau dans la Bidassoa, l'Untxin, l'Helbarren, la Nivelle,
1) D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau
l'Uhabia, la Nive, le Hillans et l'Adour limité à 5 % du débit du cours d'eau
(Autorisation) ;
2) D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan
d'eau (Déclaration).

Autorisation

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1) Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation) ;
2) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (Déclaration).

Superficie totale du projet augmentée de celle des bassins versants naturels
interceptés supérieure à 20 ha

Autorisation

2.2.4.0

Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (Déclaration).

Apport pour chaque milieu récepteur inférieur à 1 t/j de sels dissous

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1) Un obstacle à l'écoulement des crues (Autorisation) ;
2) Un obstacle à la continuité écologique :
a. Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
(Autorisation) ;
a. Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation dissous (Déclaration).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des
sédiments.

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0,
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (Autorisation) ;
2) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (Déclaration).

Mise en place de piézomètres définitifs au droit de la zone du Hillans

Déclaration

Aucun

Réalisation de nouvelles piles dans le prolongement des piles existantes pour
l’élargissement des viaducs de l’Adour, de la Nive et de la Nivelle.
En phase travaux, mise en oeuvre d’estacades pour la réalisation des ces nouvelles
piles.

Autorisation

Mise en place de regard de chute sur certains ouvrages entraînant une différence de
niveau de plus de 50 cm.

Dérivation définitive du lit mineur d’une dizaine de cours d’eau.
Allongement du radier artificiel de certains ouvrages hydrauliques, entraînant une
dérivation provisoire du cours d’eau rétabli

Autorisation

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

3.1.3.0

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1) Supérieure ou égale à 100 m (Autorisation) ;
2) Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (Déclaration).

Elargissement de passages inférieurs, allongement de buses sur une longueur totale
supérieure ou égale à 100 m.

Autorisation

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1) Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (Autorisation) ;
2) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (Déclaration).

Consolidation des berges au droit de certains franchissements hydrauliques sur des
longueurs comprises entre 20 et 200 m.

Déclaration
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Rubriques

3.1.5.0

3.2.2.0

Intitulé
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens :
1) Destruction de plus de 200 m² de frayères (Autorisation) ;
2) Dans les autres cas (Déclaration).

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1) Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (Autorisation) ;
2) Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (Déclaration).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La
surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le
remblai dans le lit majeur.

3.2.3.0

3.2.4.0

Plans d'eau, permanents ou non :
1) Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (Autorisation) ;
2) Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (Déclaration).

1) Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m³ (Autorisation) ;
2) Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du même code (Déclaration).

Incidences du projet

Régime

Allongements d’ouvrages hydrauliques - Dérivation du lit mineur de cours d’eau,
entraînant une destruction des zones de frayères > 200 m2

Autorisation

Mise en œuvre de remblais en zone inondable sur une surface supérieure
à 10 000 m².

Autorisation

Création de bassins de traitement des eaux de la plateforme autoroutière (assimilable
à des plans d'eau). Superficie unitaire des bassins de l'ordre de 0.1 ha.

Déclaration

Vidange des bassins de traitement des eaux de la plateforme autoroutière
(assimilables à des plans d'eau) lors des opérations d'entretien. Superficie unitaire des
bassins de l'ordre de 0.1 ha.

Déclaration

Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.

3.3.1.0

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1) Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) ;
2) Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration).

Mise en œuvre de remblais en zone humide sur une surface supérieure à 1 ha.

Autorisation

4.1.2.0

Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1) D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 EUR (Autorisation) ;
2) D'un montant supérieur ou égal à 160 000 EUR mais inférieur à 1 900 000 EUR (Déclaration).

Aménagement des viaducs de l'Adour, de la Nive et de la Nivelle (dont mise en œuvre
de piles dans le lit mineur des cours d'eau) pour un montant supérieur à 1.9 million
d'euros.

Autorisation

Le projet est donc soumis au régime de l'autorisation au
titre des articles L214-1 et suivants du code de
l'environnement et le présent dossier est soumis à
l'enquête publique prévue dans le cadre de la procédure
d'autorisation.
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chapitre 3

Composition du dossier
Le dossier est établi conformément à l'article 2 du décret
n°93-742 du 29 mars 1993 modifié et comprend les pièces
suivantes :
zzz

PIECE I : Nom et adresse du demandeur

zzz

PIECE II : Localisation des IOTA (Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités)

zzz

PIECE III : Caractéristiques des IOTA (Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités)

zzz

PIECE IV : Notice d'incidence

zzz

PIECE V : Entretien des ouvrages, moyens de
surveillance et d'intervention

zzz

PIECE VI : Pièces utiles à la compréhension du dossier
(Annexes) :
zz

Annexe 1 : dossier d'incidence Natura 2000 ;

zz

Annexe 2 : étude des eaux superficielles ;

zz

Annexe 3 : étude hydrogéologique ;

zz

Annexe 4 : études hydrauliques spécifiques sur
la Nivelle, la Nive, l’Ametzondo et l'Adour ;

zz

Annexe 5 : calculs des charges polluantes.
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