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Nombre de Conseillers 
En exercice : 27  
Présents :  24  
Votants :  27 
  
   L’an deux mille six 
   Le 20 décembre 
   Le Conseil Communautaire de la Communauté e Communes du Val de l’Eyre 
   dûment convoqué, s’est réuni en session ORDINAIRE, 

à la mairie de Belin-Beliet, sous la présidence de M. Vincent NUCHY, Président 
   Date de convocation du Conseil Communautaire : le  12 décembre 2006 
 

PRESENTS : 
Commune de Belin-Beliet :  M. PERONNAU, M DESERT,  Mme GASSIES, M. GENSOUS, M. LOPEZ, M. 

MONGE         
Commune de Le Barp :               Mme BORN, M. BENEZETH,  M. CUSOL, Mme DREXEL, M. TRIBOY,  M.  

MATA,  Mme MOLANDRINO 
   Commune de Lugos :  M. BAILLET,  M. GAUTHIER , Mme LANUC  
   Commune de Saint-Magne : M.JACQUELIN,  M. LACOSTE   

Commune de Salles :  M. NUCHY, M. AUZAL, M. BUREAU,  Mr CLAVE, Mr LAPEBIE,                
M. MARQUE ,  M. PLET 

Absents : 
Le Barp :     Mme BENOIT MOLINIER remplacée par  Mme MOLANDRINO 
St Magne :   Mme OCTON  donne pouvoir à M. LACOSTE 
Salles :   Mme JACQUES   donne pouvoir à  M.NUCHY 

           
OBJET : 
 
   Mme LANUC est nommée secrétaire de séance 
    
   Délibération 2006/12/07 
 

MISE A DEUX FOIS TROIS VOIES 
DE L’A63 

   Rapporteur : Mr Vincent NUCHY  
Exposé : 

   Projet de motion à l’attention du Conseil de Communauté 
 

Considérant le lancement de l’enquête publique relative à la concession pour la mise à 
2x3 voies de l’A 63 entre Salles et Saint Geours de Marenne,  
Regrettant le choix par l’Etat de la mise en concession de cet axe Européen, 
Considérant les éléments d’information exposés aux Maires concernés, le 11 octobre 
2006 à la Préfecture des Landes, 
Considérant l’important  accroissement du trafic routier sur cet axe, 
Considérant la dangerosité permanente de cet axe routier européen majeur, 
 Considérant le choix par l’Etat de la concession et regrettant que le report modal de la 
route vers le rail et la mer n’ait pas été mis en avant plus tôt dans le cadre d’une 
politique de développement durable, 

 
Les Membres du Conseil communautaire décident par 3 voix contre et 24 voix 
pour, de soutenir les éléments suivants : 
- prendre position pour que la mise à 2x3 voies soit effective sur tout le linéaire sans 
interruption et dès à présent, 
- demander une mise à 2x3 voies concomitante entre Salles et Bordeaux, pour 
desservir en toute sécurité le second bassin de vie du département de la Gironde (Pays 
Bassin d’Arcachon/Val de l’Eyre : 130.000 habitants), 
- rétablir le positionnement du péage sur le territoire de la communauté de communes 
du Val de l’Eyre, comme initialement prévu, 
- pour Belin-Beliet, intégrer dans la voirie Départementale les voies communales 35 et 
35 E, du pont de franchissement de l’autoroute A63, terme de l’ancienne nationale 10 



devenue route départementale 1010 de telle sorte que soit assurée la continuité entre 
réseaux départementaux de la Gironde et des Landes. 
- maintenir débroussailler une bande suffisante de part et d’autre de l’autoroute, à 
l’extérieur des clôtures, pour prévenir les risques d’incendie du massif forestier, 
- maintenir  sur le territoire du Val de l’Eyre une aire de service (station service de 
Lilaire à Belin-Beliet), en transformant l’aire de LUGOS, en une vitrine du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne, permettant de valoriser les produits 
régionaux et le tourisme local, 
- remettre à niveau dans le cadre de la concession les voies de désenclavement et de 
substitution, 
- apporter une attention toute particulière aux eaux de ruissellement conformément 
au SAGE Val de l’Eyre et Bassin versant et aux nuisances sonores, 
- créer une passerelle permettant un franchissement doux de la LEYRE, parallèle au 
pont routier existant, favorisant le tourisme vert dans l’organisation des chemins de 
randonnée et de Saint-Jacques ainsi que les pistes cyclables, 
- structurer , organiser et aménager la sortie 21 Belin-Beliet/Salles de l’A 63 se situant 
à l’intersection des axes qui permettent l’accès au Bassin d’Arcachon et à l’océan 
(RD3 et RD108) pour les Communes de la Gironde et du Lot et Garonne situées à 
l’intérieur des terres. 
- de mettre en place dès à présent des solutions alternatives à travers le rail et la mer, 
- de surtaxer les poids lourds en transit 
- et autorisent M. le Président à soutenir ces éléments auprès des Autorités Publiques, 
afin qu’ils puissent être pris en compte dans le cadre de l’enquête publique. 

 
   Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
   Belin-Beliet, le 21 décembre 2006 

    
Le Président, 
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