MODELISATION
DYNAMIQUE

ETUDE D’OPPORTUNITE SUR UNE DEVIATION DE LA RD
255 –COMMUNE D’ARBONNE

DY003

Titulaire : Trafalgare

Montant HT du marché : 26 380 €

Rôle de Trafalgare : mandataire

Montant HT Trafalgare : 22 480 €

Période des prestations : 2014

Durée de l’étude : 6 mois

Client : Conseil Général Pyrénéens Atlantiques

Responsable du marché : M. Lataillade

Description du projet
La commune d’Arbonne est traversée du nord
au sud par la RD 255 reliant Biarritz à St-PéeSt
sur-Nivelle
Nivelle puis l’Espagne, le long de la vallée de
la Nivelle. Le trafic moyen journalier annuel
(TMJA) sur cette route départementale avoisine
les 6 500 véhicules par jour, avec un taux de PL
relativement faible (dee 2% à 4% entre Biarritz
et Arbonne), avec des variations saisonnières
notables du fait du caractère très touristique du
secteur d’étude.
Ces niveaux de trafic relativement forts
conduisent le Conseil Général des PyrénéesPyrénées
Atlantiques à s’interroger sur l’opportunité
l’
d’une déviation de la RD255 au niveau de la
commune d’Arbonne (environ 1 500 habitants).
L’objectif de Maître d’Ouvrage est d’apprécier :
• l’adéquation de l’infrastructure vis-à-vis
vis
des trafics actuels,
• l’adéquation de l’infrastructure vis-à-vis
vis
des trafics projetés à horizon 10 et 30
ans,
• les aménagements nécessaires (sur place
ou en voie nouvelle) à un maintien ou à une amélioration de la qualité de service de
l’infrastructure routière pour les 30 prochaines années.

Description de l’étude
L’étude confiée à Trafalgare consiste
onsiste à :
• éclairer le CG64 sur les enjeux sociosocio
économiques d’occupation du territoire, et sur ses
prospectives de développement envisageables à
moyen et long termes,
• analyser les trafics actuels sur le périmètre
d’étude, et estimer leur évolution aux horizons
2023 et 2043,
• analyser les déplacements sur le périmètre
d’étude,
• analyser les problématiques de sécurité
liées aux différents usages de la RD255, en
particulier au niveau de la traversée de la commune
d’Arbonne.
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