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M. le commissaire enquêteur 

Mairie de Baudreix 

18 rue de l’Estibette 

64800 BAUDREIX 

 
à Pau, le 22 juin 2019 

 
 
 
 
 
Objet : Projet d'extension de la gravière de Baudreix 
 

 
 
Monsieur le commissaire enquêteur, 
 

Nous avons appris le projet d'extension de la gravière de Baudreix et souhaitons répondre à 
l'enquête publique s'y rapportant. 
 

 
Le projet est situé sur le tracé de la véloroute V81. Cette voie de circulation apaisée constitue l'axe 
principal permettant de relier Bayonne à Lourdes à vélo, et elle est également connectée à la zone 
de loisir de Baudreix. 
 

 
L'étude d'impact indique que le Conseil Départemental 64, la commune de Bourdettes et le 
SEAPAN ont autorisé le déplacement de la véloroute V81 «en fonction du futur périmètre». 
Une convention de passage est présentée en annexe mais celle-ci ne donne pas d'itinéraire définitif 
et les propositions de tracé hypothétiques ne sont pas lisibles. 
 
De plus, il semble prévu que la véloroute soit utilisée par des véhicules motorisés: 
- engins de chantier de l'entreprise LGF afin d'assurer la maintenance et la livraison de carburant 
pendant la durée d'exploitation de la gravière, c'est à dire 30 ans 
- camions de transport de boues d'épuration par le SEAPAN 
Ces usages sont dommageable aux déplacements apaisés propres aux véloroutes et voies vertes. 
 
 
De manière générale, ce projet d'extension aura des répercutions désastreuses pour la qualité 
touristique du site. 
Il dégradera les conditions de vie de tous les riverains qui utilisent cet espace de promenade, ainsi 
que des personnes qui empruntent la véloroute comme itinéraire au quotidien. 
 
 
Ces considérations font craindre pour l'attractivité de la véloroute V81. 
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Pau à Vélo est une association qui met son énergie pour faire la promotion des déplacements à 
vélo ou à pied au quotidien. Nous revendiquons plus de place pour les cyclistes, les piétons et les 
personnes à mobilité réduite. 
 
L'AF3V est une association qui agit pour le développement des véloroutes et des voies vertes dans 
toutes les régions de France. 
 
 
Nous ne pouvons accepter de voir se transformer cet espace naturel et touristique comportant une 
voie de circulation apaisée en zone d'exploitation industrielle pendant 30 ans. 
 
 
 
 
Cordialement, 

 

 

 

Pierrick Hospital 
 

Administrateur de Pau à Vélo <pau@fubicy.org> 

et 
Délégué départemental de l'AF3V pour les Pyrénées-Atlantiques 

<pyrenees-atlantiques@af3v.org> 
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