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Objet : demande de définition de la RD74 

 
 
 
 
 
 

Bords de l’Adour, le 9 novembre 2020 
 
 

Monsieur le Président,  
 
 
L’Association de Protection des Barthes Landaises (APBL), vient vers vous aujourd’hui pour vous 
demander de l’aide car le Conseil Départemental reste sourd à nos appels. Nous habitons, aux 
portes de Bayonne, un endroit bien particulier (pièce jointe « Contexte ») ; une zone inondable 
aménagée qui fait partie des barthes de l’Adour. La RD74, petite route longtemps appelée Route 
Touristique du Bord de l’Adour et qui longe l’Adour sur sa rive droite, vient d’être réaménagée en 
Véloroute - Voie Verte. 
 
Nous nous adressons aujourd’hui à vous car cette petite route fragile est à la fois une voie de 
délestage et une voie de loisir, deux objectifs difficilement compatibles. Ce qui entraine : 
 
- Des problèmes de sécurité des usagers. A ce propos, nous adressons ce jour une lettre à Madame 
la Préfète des Landes dont vous trouverez ci-joint une copie (PJ 1 et 2). 
 
- La dégradation rapide des ouvrages anciens, de la toute nouvelle véloroute ainsi que de la digue 
qui protège l’ensemble de ces ouvrages et nos habitations. 
 
Vous savez que les problèmes liés à l’eau nécessitent des compétences et des conditions 
d’intervention bien particulières. L’état de la berge est désormais tel que des interventions régulières 
seront nécessaires. Il y a, au sein de la DREAL, des personnes très compétentes pour tout ce qui 
concerne les ouvrages hydrauliques. Le tout nouveau syndicat des berges (le SMAMA) a des 
techniciens compétents et impliqués. Si les services techniques du Conseil Départemental 
continuent à vouloir régler des problèmes qu’ils ne maîtrisent pas (cf. « Contexte », **), la RD74 
finira par coûter une fortune à la collectivité.  
 
Nous souhaitons simplement la préservation de ce qui reste des ouvrages patrimoniaux liés à l’eau 
ainsi qu’une circulation et une maintenance adaptées à la fragilité du lieu et aux aléas climatiques. 
Ceci permettrait à tous de venir profiter sereinement de cet endroit emblématique. 
 
 

mailto:apbl40@orange.fr


 
 
 
Nous nous tenons à la disposition de vos services pour leur communiquer les documents qui étayent 
nos dires et leur apporter toute l’aide dont nous sommes capables sur ce sujet qui est au cœur de 
notre quotidien. 
 
Nous vous prions, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de notre considération 
respectueuse. 

 
 

Agnès Jeanson, Présidente de l’APBL 
 
 
 
 
 
 
 
Copie à  

- Madame Lucie Taverne, Directrice de l’Environnement, Conseil Départemental Landes 
- Madame Isabelle Dufau, Présidente de la Communauté de Communes du Seignanx 
- Monsieur Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos 
- Madame Isabelle Cazalis, Maire de Saint Laurent de Gosse 
- Monsieur Pierre Latour, Maire de Saint Barthélemy 
- Monsieur Julien Fichot, Maire de Saint Martin de Seignanx 
 


