
Améliorer  
les déplacements

Les Actions Territoriales



Les 4 300 kilomètres de routes et les 1 100 ponts gérés par le Département 
nécessitent un travail constant pour améliorer et sécuriser toujours plus les 
déplacements de chacun.

Routes : un patrimoine à entretenir au quotidien
Voirie
En 2016, le programme courant de 
travaux consacré aux routes départe-
mentales et aux routes nationales d’in-
térêt local progresse de 8 M€.
L’effort en matière d’entretien 
programmé des chaussées (15,5 M€) 
sera poursuivi avec un engagement 
particulier en matière de remise en 
état des routes de 4e catégorie.
400 000 € supplémentaires sont prévus 
pour l’entretien des chaussées des 
routes de 4e catégorie et 800 000 € 
affectés au renforcement des itiné-
raires subissant une augmentation très 
significative du trafic. 
Plus d’1 M€ seront consacrés à la réfec-
tion de la signalisation horizontale 
avec un effort particulier sur les carre-
fours des routes de 4e catégorie.
De plus, une opération de renouvel-
lement de la couche d’enrobé sera 
conduite sur la RD 106 à Dax compre-
nant le rabotage et l’évacuation 
des enrobés en place contenant de 
l’amiante dans le cadre d’un proto-
cole défini et testé avec les services de 
l’État en 2015.

Réfection d’ouvrages d’art
Des travaux importants de réparation 
des ouvrages d’art vont se dérouler 
sur le pont Eiffel à Cazères-sur-l’Adour 
(RD 65) et sur le pont de la Coudette 
(RD 29) situé sur les communes de 
Cauneille et Sorde-l’Abbaye. Les 
études du pont de Béziers (RD 71 
Labenne), de Bahus (RD 369 Classun) 
et des ouvrages de décharge de la 
RD 10 à Gousse se poursuivent en 
vue de l’obtention des autorisations 
administratives.
2016 verra également l’achèvement 
de la liaison A 63 – RD 817 avec la 
construction du carrefour giratoire 
de desserte de la zone d’activité 
de Northon, la réalisation du rond-
point d’accès à Saint-Avit (RD 932), le 
raccordement de site de Turbomeca 
à la RD 85 en accompagnement de la 
restructuration des installations indus-
trielles et la réalisation de nombreux 
aménagements de sécurité comme, 
en particulier, un carrefour giratoire 
sur la RD 947 à Narrosse et un tourne 
à gauche au carrefour des casernes 
(RD 79 / RD 337) à Seignosse.

2x2 voies A65-Mont-de-Marsan :  
les études engagées
Les études de la mise à 2x2 voies de 
la liaison A65 – Rocade de Mont-de-
Marsan sont engagées, l’incertitude 
liée au projet GPSO étant levée. Les 
études de projet et l’élaboration des 
dossiers administratifs nécessaires à 
la réalisation de la voie de contourne-
ment du port de Tarnos débutent.
Enfin, les études conduites par ASF 
autour de Peyrehorade se poursuivent 
avec l’élaboration des dossiers 
de principe du demi-échangeur 
de Carresse-Cassaber et de la 
transformation du demi-échangeur en 
échangeur complet entre la bretelle 
autoroutière de raccordement ouest 
(BARO) et la RD 817. Le dossier de 
faisabilité et d’opportunité de l’accès 
à la BARO pour une utilisation locale 
devrait être validé en 2016.
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Le cyclable se développe
L’adoption en 2006 du Schéma dépar-
temental cyclable et la mobilisation 
qui a suivi pour fédérer les partenariats 
financiers de l’Europe, l’État, la Région 
et des collectivités locales, ont permis 
de dynamiser la création d’itinéraires 
sur le territoire et d’engager plus de 
20 millions d’euros de travaux. 
Avec près de 550 km de pistes 
cyclables et 1 700 km d’itinéraires 
cyclotouristiques balisés sur peti-
tes routes, les Landes sont une 
destination touristique vélo. Pour 
2016, les programmations d’études 
ou de création d’itinéraires cyclables 
concernent la réalisation de l’EuroVélo 
n°3 et le développement d’axes 
cyclables sur les territoires de Maremne 
Adour Côte-Sud, des Grands Lacs, 
de Mimizan, de la Haute Lande, du 
Pays d’Albret et de la commune de 
Saint-Martin-de-Seignanx.

900 000 € sont prévus sur trois ans dont 
200 000€ en 2016.

XL’R à 2 euros le week-end
Depuis début janvier, le Département 
des Landes s’est engagé dans une 
nouvelle baisse des tarifs sur toutes 
les lignes XL’R avec un prix du voyage 
les samedis, dimanches et jours fériés, 
qui passe de 5 à 2 euros. Les cartes 
« 10 voyages » fonctionnent tous les 
jours, week-end compris. Par ailleurs, 
l’offre de services sur la ligne Express 
Mont-de-Marsan / Dax a été étoffée 
avec 2 allers-retours supplémentaires, 
le matin et le soir. Avec ce réajuste-
ment, la ligne Express propose un 
départ toutes les 20 minutes en heure 
de pointe.

Développer le covoiturage
Le Département promeut la pratique 
du covoiturage grâce à la plateforme 
covoituragelandes.fr qui facilite la mise 
en relation des conducteurs et passa-
gers sur le territoire départemental. 
Il participe financièrement à la créa-
tion d’aires de covoiturage. En 2015, 
deux demandes de subvention pour la 
réalisation d’aires de covoiturage ont 
été instruites pour les communes de 
Maurrin et Saint-Martin de Seignanx.

Le Pont Eiffel à Cazères-sur-l’Adour
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