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LE CONTEXTE

UN PROJET EN 3 PHASES
Les aménagements de la rue Bergoué se sont échelonnés sur 4 ans.
La 1ère phase a débuté en 2016 et a consisté essentiellement à préparer les réseaux
d’eau potable, d’eaux pluviales et usées, d’éclairage public et à enfouir les réseaux électriques.
Une fois les réseaux terminés, la CCLO a réalisé un diagnostic qui a permis d’affiner le
projet d’aménagement.
La dernière phase des travaux d’aménagement a commencé le 26 août 2019 et le chantier a été réceptionné le 12 décembre 2019.

LES FINANCEURS DU PROJET
Budget total du projet sur 4 ans : 1 329 k€
• La Communauté de communes de Lacq-Orthez : 445 k€ (1ère, 2ème et 3ème phases

des travaux)
• GRDF : 208 k€ (1ère phase des travaux)
• Le Syndicat départemental de l’énergie des Pyrénées-Atlantiques : 177 k€ (1ère phase
des travaux)
• Le Département des Pyrénées-Atlantiques : 170 k€ (1ère phase des travaux)
• Le Syndicat des Trois Cantons : 165 k€ (1ère phase des travaux)
• La Mairie d’Arthez-de-Béarn : 164 k€ (1ère phase des travaux)
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1ÈRE PHASE : LES RÉSEAUX

De 2016 à 2019, les prestataires-financeurs ci-après ont travaillé de concert à
l’aménagement des différents réseaux.

LES TRAVAUX RÉALISÉS
• Le Syndicat des Trois Cantons a repris les branchements d’eau potable afin

d’abandonner un réseau acier trop ancien.
• Afin de séparer les eaux usées et eaux pluviales, la Communauté de communes
de Lacq-Orthez, avec la participation du Département des Pyrénées-Atlantiques,
a créé un collecteur d’eaux pluviales avec un bassin de rétention.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise REY-BETBEDER de Lacq.
• GRDF a remplacé son ancien réseau cuivre par une canalisation en polyéthylène.
• Le Syndicat Départemental de l’Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) a

entrepris l’enfouissement des réseaux basse tension et de communication électronique.
• En parallèle, la CCLO a construit un nouveau réseau d’éclairage public a porté

l’aménagement de voirie.
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2ÈME PHASE : LE DIAGNOSTIC

La communauté de communes de Lacq-Orthez a réalisé, dès 2016, un diagnostic
qui a permis, à partir des observations réalisées et des objectifs du projet, de formaliser le plan du projet d’aménagement de la rue Bergoué. Ce diagnostic ainsi
que le projet ont été réalisés entièrement par les ingénieurs et techniciens de la
CCLO.

CE QU’A RÉVÉLÉ LE DIAGNOSTIC
• La rue de Bergoué, RD233, est une voie de transit qui supporte un débit moyen

journalier de 2447 véhicules.
• Même si le transit leur est interdit sur cette voie, 450 poids lourds l’empruntent par
semaine pour la desserte locale. Cette voie supporte également un trafic agricole.
• La vitesse moyenne constatée est de 39 km/h dans la portion pourtant limitée à 30
km/h.
• La rue de Bergoué fait partie d’un itinéraire de crêtes, très prisé par les cyclotouristes.
Elle est également située sur un itinéraire de pèlerinage, circulation piétonne qui se
rajoute au cheminement local vers le centre bourg.
• Un habitat dense structure la rue étroite sur les premiers 300m, puis une zone plus
ouverte avec la présence du garage et d’un habitat pavillonnaire sur les 300 suivants.

LES OBJECTIFS SUITE AU DIAGNOSTIC
• L’aménagement doit permettre de faire cohabiter les différents usages de la rue

dans une emprise très contrainte.
• Créer des trottoirs conformes à l’accessibilité PMR (largeur 1.40m) dès lors que
l’emprise le permettra.
• Apaiser la circulation au moyen d’aménagements spécifiques : effet de paroi, installation d’écluses avec sens prioritaire, etc.
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3ÈME PHASE : LA RÉNOVATION DE LA RUE BERGOUÉ
LES TRAVAUX RÉALISÉS
Le projet de rénovation a été réalisé et financé entièrement par la CCLO avec une
participation du Département pour le réseau pluvial.
• L’entreprise REY-BETBEDER (Lacq) a été retenue pour la réalisation de l’ensemble des

travaux de voirie : 700 mètres linéaires d’aménagement routier, réalisation de trottoirs
sur 2 portions (du garage Renault au carrefour et du centre des impôts au presbytère),
réalisation de 2 écluses (au niveau des trottoirs), séparation des branchements d’eaux
pluviales et usées.
• Les entreprises INEO Aquitaine (Dax) et ETPM (Morlaas) ont été missionnées par la

CCLO pour l’éclairage public.
Ineo a été mandaté pour le SDEPA pour la 1ère phase d’enfouissement des réseaux secs
(télécom, enedis).
ETPM a installé tout l’éclairage public défini préalablement par la CCLO : 20 luminaires
«4 faces» (sur façade et candélabres). Les LED vont permettent de réduire de moitié la
consommation électrique.

LE PLAN DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
• Aménagements urbains

• Aménagements routiers
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LES AMÉNAGEMENTS EN IMAGES
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CONTACTS

Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des chênes
BP 73
64 150 MOURENX
Tél. : 05 59 60 03 46
Site d’Orthez
9, avenue Pesqué
64300 ORTHEZ
Tél : 05 59 69 30 73

Marc RIVIERE
Responsable du Pôle
Aménagement du territoire
Jean-Paul GRINET
Responsable du service Voirie
Aménagement du territoire
Eric CAMUS
Responsable du service Eclairage public
Aménagement du territoire

Mélanie DUSSARRAT
Chargée de communication
Ligne directe : 05 59 60 84 26
Courriel : m-dussarrat@cc-lacqorthez.fr
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