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I – RAPPEL ET CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

 

La concession de l’autoroute A63 a été confiée par l’Etat à la société AUTOROUTES DU SUD DE LA 

France aux termes d’une convention du 10 novembre 1975, à laquelle s’est substituée une nouvelle 

convention du 10 janvier 1992 approuvée par décret ministériel du 7 février 2012, publié au Journal 

Officiel du 9 février 1992. 

 

L’examen de l’opportunité d’une mise à 2x3 voies de l’A63 entre Biriatou (64) et Ondres (40) a été 

engagé fin 1999 sur décision du Directeur des Routes en date du 9 septembre 1998. Le principe de cet 

élargissement a été approuvé par Décision Ministérielle en date du 20 décembre 2001. 

 

Un Dossier Synoptique du Nombre de Voies portant sur la section Ondres/Saint-Geours-de-Maremne, 

présentant l’analyse de l’autoroute existante et les principes d’aménagements pour la mise à 2x3, a été 

réalisé en septembre 2011. Les dispositions prises dans ce dossier ont été approuvées par Décision 

Ministérielle en date du 7 octobre 2014. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.11-21 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité 

Publique, la présente enquête parcellaire est menée conjointement à l’enquête préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique, à celle de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et à celle 

au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

II – CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

Le projet comprend l’élargissement des chaussées de 2x2 voies à 2x3 voies par l’extérieur, incluant 

notamment des modifications de la plate-forme (Terre-Plein Central, voies, bandes dérasées), et la 

reprise des ouvrages et équipements découlant directement de la mise à 2x3 voies de l’infrastructure : 

 

aménagement des ouvrages d’arts existants, 

déconstruction-reconstruction de certains passages supérieurs, 

amélioration des bretelles d’accès de l’autoroute, en termes de visibilité et de géométrie, 



 

modification du réseau de collecte et de traitement des  eaux avant rejet dans le milieu naturel, 

afin d’améliorer la protection de la ressource en eau en limitant les risques de pollution 

accidentelle et chronique, 

création de protections  acoustiques dans le but de réduire les nuisances sonores de 

l’infrastructure sur l’habitat, 

 

Ces points nécessitent l’acquisition de nouvelles emprises foncières. 

 

 

III – OBJET DE L’ENQUÊTE PARCELLAIRE 

 

L’enquête parcellaire a pour objet : 

de déterminer avec précision les limites des parcelles ou portions de parcelles nécessaires à la 

réalisation des travaux, 

d’identifier exactement les propriétaires et titulaires de droits réels susceptibles de percevoir une 

indemnité au titre des acquisitions à réaliser. 

 

Cette enquête se déroulera conformément aux dispostions des articles R.11-19 et suivants du code de 

l’expropriation pour cause d’Utilité Publique. La réalisation de l’aménagement de l’A63 entre Ondres et 

Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes, sur un linéaire de 27 kilomètres, concerne 

les 9 communes suivantes : 

 

ONDRES 

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

LABENNE 

CAPBRETON 

BÉNESSE-MAREMNE 

ANGRESSE 

SAUBION 

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

 

Pendant la durée de l’enquête, le public peut prendre connaissance du dossier déposé en mairie et 

consigner ses observations directement sur le registre d’enquête mis à sa disposition ou les adresser 

par courrier au Commissaire-Enquêteur à l’adresse où il siège. 

 

 


