
 

  

BILAN de la 

CONCERTATION 
6 février - 20 mars 2017 

Retrouvez toutes les informations sur le site du projet  

http://rn116deviationmarquixanes.fr 



2 
 

SOMMAIRE 
 

 

1. PRÉSENTATION DU PROJET (POINTS-CLEFS) ...................................................................................................................................................... 3 

2. OBJECTIFS ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION DU 6 FÉVRIER AU 20 MARS 2017 ........................................................................... 10 

3. ANALYSE DE LA PRESSE ....................................................................................................................................................................................... 16 

4. BILAN QUANTITATIF DES AVIS PAR MOYENS D’EXPRESSION .................................................................................................................... 21 

5. BILAN QUALITATIF DES OBSERVATIONS RECUEILLIES ................................................................................................................................. 37 

6. CONCLUSION GÉNÉRALE ...................................................................................................................................................................................... 45 

7. CONCLUSION DÉTAILLÉE ET ORIENTATIONS RETENUES POUR LA SUITE DU PROJET .......................................................................... 46 

8. PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET ....................................................................................................................................................................... 49 

9. ANNEXES ................................................................................................................................................................................................................... 50 

 

  



3 
 

1. PRÉSENTATION DU PROJET (POINTS-CLEFS) 
 LA RN116 

 

La RN116, un axe routier essentiel 

La RN116 appartient au réseau routier national, réseau structurant essentiel pour l’économie du pays. Elle 

accueille les trafics à longue distance et assure le désenclavement et le développement des territoires qu’elle 

dessert. D’une longueur d’environ 100 km, la RN116 est située en totalité dans le département des Pyrénées-

Orientales. Elle trouve son origine au niveau de l’agglomération de Perpignan et se termine au nœud routier de 

Bourg-Madame où elle rejoint la RN20, partie française de l’axe transpyrénéen Toulouse-Barcelone. 

LES DATES CLÉS DU PROJET 

 

2008 : 

Le parti d’aménagement étudié (2x2 voies sur 14 

km) est déclaré d’utilité publique pour un coût 

estimé à 150 M€ hors taxes. 

2013 : 

La commission « Mobilité 21 » recommande de 

ne réserver les aménagements à 2x2 voies 

qu’aux seules sections qui le justifient au regard 

des trafics. 

2015 : 

L’augmentation importante du coût du projet 

(aléas techniques et intégration des nouvelles 

normes applicables) conduit l’Etat à demander le 

réexamen du parti d’aménagement. 

2016 : 

Etudes de solutions de déviation de Marquixanes 

en route bidirectionnelle. 
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Un aménagement continu 

L’État poursuit un objectif d’amélioration continue de cette infrastructure en veillant à une meilleure gestion du trafic et à la sécurité des usagers et des riverains. La 

section entre Ille sur Têt et Prades est tout particulièrement concernée compte tenu de son importance pour les déplacements domicile-travail entre Perpignan et 

Prades et l’écoulement des trafics de transit nationaux vers les zones touristiques et internationaux vers l’Espagne et l’Andorre. Sur cette section, l’Etat s’est engagé 

en priorité dans le projet de déviation de Marquixanes, dernière commune traversée par la RN116. 

Les aménagements réalisés et en cours depuis 5 ans 

Les aménagements réalisés : 

• La traversée d’Olette (2012-2016) : Budget total : 3,8 M€ (33 % État, 33 % Conseil régional 

Occitanie, 33 % Conseil départemental des Pyrénées-Orientales). Réfection de la chaussée et 

des trottoirs, cheminements piétons. 

• L’aménagement du nœud routier de Bourg- Madame (2014) : Budget total : 2,5 M€ (100 % État). 

Liaison routière sécurisée entre les réseaux nationaux français et espagnols. 

 Les aménagements en cours de réalisation :  

• La déviation de Joncet : Budget total : 26,5 M€ (21,3 M€ État, 3,2 M€ Région, 2 M€ Conseil départemental des Pyrénées-Orientales). Déviation de la RN116, création 

d’un créneau de dépassement en sens montant, sécurisation de la traversée du hameau et requalification de l’entrée du village de Serdinya. – 1ère tranche de travaux 

2013/2014. – 2e tranche de travaux 2016 pour trois ans. 

• L’aménagement du carrefour de Gibraltar : Budget total : 2,8 M€ (100 % État). – la création d’un passage inférieur urbain sous la branche ouest (RN116) du giratoire 

; – mise en service : automne 2017. 
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 LES ENJEUX ET OBJECTIFS 

La situation difficile des riverains de la RN116 

15 000 véhicules en moyenne journalière traversent chaque jour en transit la commune. La vitesse moyenne dans la traversée de Marquixanes est comprise entre 20 

et 30 km/h. Ce trafic constitue une source de nuisances et d’insécurité pour les habitants et les usagers. Cette situation est aggravée par l’étroitesse de la voie à 

certains endroits et des mouvements de desserte locale qui viennent perturber la circulation. Elle pénalise aussi les accès aux commerces riverains. 

Les objectifs de la déviation 

Le projet de déviation de Marquixanes constitue une réponse forte pour améliorer la fluidité, le confort, et la sécurité des usagers de la RN116, tout en réduisant les 

nuisances et conditions d’insécurité pour les riverains. Il permettra à Marquixanes de retrouver un cadre de vie plus apaisé et propice à un développement urbain plus 

qualitatif. Le projet s’intègre dans un environnement physique contraint (entre Piémont et Têt) laissant peu de possibilités aux options de tracés. 

Les études techniques menées par la DREAL Occitanie conduisent à proposer deux solutions : 

 une variante sur le secteur Nord entre la zone urbaine et la Têt ; 

 une variante sur le secteur Sud s’adaptant au mieux au relief existant. 

Pourquoi une route à 2 voies ? 

Le parti initial d’aménagement de la section entre Ille-sur-Têt et Prades portait sur un axe à 2×2 voies au gabarit autoroutier et déclaré d’utilité publique en 2008. 

Depuis, les études de conception détaillée ont montré l’augmentation substantielle de son coût, le rendant difficilement finançable par l’Etat et les collectivités. Une 

recherche d’aménagement optimisé a donc été menée et a conduit à retenir une solution à 2 voies, en mesure de répondre à l’importance du trafic routier à venir avec 

toutefois la possibilité d’évoluer par la suite. 

Les études de trafic sur la zone menées en 2015 confirment en effet que l’axe entre Ille-sur-Têt et Prades ne connaît pas de problème de capacité d’écoulement du 

trafic à court et moyen terme (contrairement à ce qui avait été imaginé initialement), et ne justifie donc pas sa mise à 2x2 voies immédiate. L’infrastructure existante 

peut entraîner des difficultés ponctuelles de gestion du trafic (passage à niveau, traversée du village…). 
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 LES ACTEURS DU PROJET 

Le pilotage du projet 

Le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer est le Maître d’Ouvrage du projet. Il est représenté localement par le Préfet de la région Occitanie qui en 

délègue le pilotage à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). En qualité de responsable du projet, la DREAL en 

définit les objectifs et les moyens, et garantit sa réalisation dans le respect des coûts et des délais. 

La DREAL est un service déconcentré du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et du ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement. Cette 

structure régionale met en œuvre les politiques ministérielles d’aménagement du territoire dans les domaines de la prévention des risques industriels et hydrauliques, 

de l’énergie, des transports, de l’aménagement, du logement et de la préservation de la biodiversité. 

Les acteurs locaux associés au projet d’aménagement de la RN116 

La RN116 fait l’objet d’un Comité de suivi présidé par le Préfet des Pyrénées-Orientales et regroupant les élus concernés 

par cet axe d’importance. Ce comité, lieu d’échanges et de réflexion se réunissant périodiquement, permet à chaque 

participant d’exprimer son avis et ses préoccupations concernant les études et les opérations en cours. Lors du comité du 

17 octobre 2016, le projet de déviation de Marquixanes a été présenté ainsi que les études qui conduisent à retenir les 

deux variantes de passage à soumettre à la concertation.  

Les partenaires financiers 

Dans le cadre du CPER 2015-2020, le principe d’un investissement global conjoint de 940 000 € (Etat, Conseil régional Occitanie, Conseil départemental des Pyrénées 

Orientales, Communauté de communes Conflent Canigou) pour l’aménagement de la section de la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades a été retenu. 
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 PRÉSENTATION DES VARIANTES SOUMISES À LA CONCERTATION 

 

 

POINTS-CLEFS 
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POINTS-CLEFS 
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 LA COMPARAISON DES DEUX VARIANTES 

Choisir la solution la plus adaptée pour améliorer le cadre de vie et la sécurité des habitants et des usagers 

Une analyse comparée des deux variantes a été menée avec des critères représentatifs du contexte territorial traitant des thématiques suivantes : les déplacements, 

le contexte socio-économique, le paysage, l’environnement humain et physique, les aspects techniques. Chaque thème a été noté afin de rendre compte de l'incidence 

de la solution par rapport à la situation existante et quantifié suivant les principes suivants : 

 

 

 

 

 

Bilan de la comparaison  

Ce bilan montre le résultat de l’analyse multicritère (voir les critères retenus ci-
contre) au regard des enjeux du projet. 

 

Au regard de l’analyse multicritère menée, la variante Nord est la plus favorable dans l’ensemble des thèmes retenus. Ainsi, elle a été présentée en concertation par 

l’État comme la variante préférentielle d’aménagement répondant au mieux aux objectifs fixés pour la RN116 et aux spécificités du territoire.  

La synthèse complète des options d’aménagement est disponible dans le dossier de concertation.  

LES CRITÈRES RETENUS 

Les critères retenus pour l’analyse comparative des solutions prennent en compte toutes les 
dimensions de l’aménagement : 

 les déplacements : conditions de déplacements, interfaces avec la voie ferrée 

 le contexte socio-économique : impacts sur les espaces à vocation agricole, impacts 
sur le développement urbain et la proximité du bâti, desserte des activités actuelles et 
développement de nouvelles 

 le paysage : possibilités de mise en valeur des sites traversés et de développement 
urbain, possibilités d’aménagements paysagers et diminution du trafic en traversée 

 l’environnement humain et physique : risques d’atteinte ou de dégradation sur le bâti, 
air et bruit, incidences de l’effet d’emprise et de la modification du parcellaire, 
incidences sur les milieux naturels, incidences sur les bâtiments existants, impacts du 
projet en matière d’assainissement et de rétablissement des écoulements naturels, 
évaluation des risques sur les conditions d’écoulement et d’expansion des crues des 
cours d’eau ainsi que des risques géotechniques 

 les aspects techniques : incidences sur les conditions de réalisation, incidences sur 
les réseaux existants, l’évolutivité (possibilité de passer d’une route bidirectionnelle (2 
voies) à une 2×2 voies) 
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2.  OBJECTIFS ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION DU 6 FÉVRIER 

AU 20 MARS 2017 
 

Informer largement l’ensemble des publics concernés par le projet, écouter les avis de chacun, dialoguer pour enrichir le projet d’aménagement, tels ont été les 

objectifs de la concertation publique engagée. 

Les contributions exprimées tout au long de celle-ci vont aider au choix de la variante et à la conception définitive de l’aménagement routier. Les questions posées et 

les avis émis lors de la concertation ont permis de préciser les attentes des usagers et des différents acteurs concernés. Le projet final pourra tirer ainsi profit des 

enseignements de cette concertation. 

 UNE PROCÉDURE ENCADRÉE 
Le projet d’aménagement s’inscrit dans les dispositions réglementaires prévues par l’article L103-2 du Code de l’urbanisme. Celui-ci prévoit l’organisation d’une 

concertation en cas de réalisation d’une infrastructure routière d’un investissement supérieur à 1,9 million d’euros, notamment lorsque l’opération conduit à la création 

de nouveaux ouvrages ou bien modifie l’assiette d’ouvrages existants. Conformément à la législation en vigueur, les modalités de la concertation ont été fixées par 

arrêté de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 20 janvier 2017. Les communes ont été informées de ces modalités par courrier, 1 mois avant le début de 

la concertation. 

 

 LES DATES DE LA CONCERTATION ET LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 
La concertation préalable s’est déroulée du lundi 6 février au vendredi 20 mars 2017. 

Pour susciter le débat autour du projet et faciliter la participation et l’expression du public et des acteurs du territoire, la DREAL a déployé un large dispositif de 

mobilisation et d’information sur le projet de contournement de Marquixanes et l’organisation de la phase de concertation. 
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 Le dossier de concertation 

Le dossier de concertation présente de manière synthétique les motivations et les principaux enjeux 

du projet. Il décrit les contraintes techniques, l’environnement humain, naturel et paysager. Il présente 

aussi les variantes envisagées et leur analyse comparative. Enfin, il détaille les objectifs et modalités 

de la concertation ainsi que les suites à donner à celle-ci. 

Ce document a été mis à disposition du public pendant toute la durée de la concertation à la Sous-

Préfecture de Prades et dans les mairies de Marquixanes, Prades, Eus et Vinça. Il était également 

accessible en ligne, téléchargeable depuis le site internet du projet. 

 

 

 

 

 

 Le site internet du projet 

Le site internet http://rn116deviationmarquixanes.fr a été mis en ligne le lundi 6 février 2017, jour 

d’ouverture de la concertation publique. Il a été  spécialement conçu pour faciliter l’accès à l’information et 

présenter le projet, les différentes variantes de tracé ainsi que les modalités de la concertation. A cet effet, 

l’ensemble des documents d’information sur le projet étaient disponibles sur le site, en téléchargement. Il 

intégrait également un formulaire de contact permettant aux internautes de poser une question ou de 

formuler un avis sur le projet. 

 

 

  

Descriptif : format A3 fermé, 24 pages, impression en 50 exemplaires 

exemplaires 

Page d’accueil du site internet du projet 

http://rn116deviationmarquixanes.fr/
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 La lettre d’information 

Diffusée à la Sous-Préfecture de Prades et dans les mairies de Marquixanes, Prades, Eus et Vinça, la 

lettre d’information avait pour objectif de présenter les différentes variantes de tracé proposées pour la 

déviation de Marquixanes et les modalités de la concertation. 

Elle est disponible en téléchargement sur le site internet du projet. 

 

 

 

 

 

 L’exposition 

 Les 4 panneaux d’exposition mis en place en mairie de Marquixanes et en Sous-préfecture de Prades sur la durée de la 

concertation ont permis à la population locale de prendre connaissance du projet et de s’informer sur ses enjeux, les 

principales caractéristiques des variantes proposées et des modalités de la concertation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recto 

Verso 

Descriptif : format A4, 2 pages, impression en 600 exemplaires 

Descriptif : 2 jeux de 4 roll-up au format 85x200 cm 

Extraits 
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 Affiche 

Destinée à annoncer la réunion publique et à mobiliser la population locale autour de la concertation, l’affiche a été diffusée à 

la Sous-Préfecture de Prades et dans les mairies de Marquixanes, Prades, Eus et Vinça. Elle est également disponible sur le 

site internet du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 Flyer 

En complément de l’affiche, le flyer a été distribué sur Marquixanes. 

Il a permis de toucher un maximum de personnes pour annoncer la réunion publique du 23 février. 

 

 

 

 

 

  

Descriptif : format 10x21 cm, 2 pages, 

impression en 300 exemplaires 

Descriptif : format A3, impression en 15 exemplaires 
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 La réunion publique de Marquixanes 

Une réunion publique a été organisée au cours de la phase de concertation pour échanger sur le projet de déviation de Marquixanes et sur les différentes variantes 

de tracé proposées. 

Cette réunion s’est déroulée le 23 février 2017, à partir de 18h45, à salle des fêtes de Marquixanes. 

 

 

 

 

 

 

 Formulaire d’expression en réunion publique 

Un questionnaire a été distribué en réunion publique afin de permettre aux participants de laisser, par écrit, leur avis sur le projet. 

 Des permanences en mairie 

Des permanences des services de l’État se sont tenues à la mairie de Marquixanes entre le 9 février et le 7 mars 2017. Elles ont été l’occasion d’échanger avec les 

particuliers le souhaitant ayant des questions spécifiques sur les conséquences locales des variantes proposées. 

Une douzaine de personnes se sont présentées. 

 Des registres de concertation 

Des registres d’expression ont été mis à disposition à la Sous-préfecture de Prades et à la mairie de Marquixanes afin de consigner les avis et observations de chacun. 

Déroulement de la réunion publique : 

 Accueil et propos introductifs du maire de Marquixanes 

 Présentation des grands traits de la position et objectifs de l’Etat par le Sous-préfet 

de Prades 

 Présentation du projet par la DREAL 

 Temps d’échanges avec les participants pour leur permettre de poser des 

questions et d’exprimer leur avis sur le projet et les solutions proposées 
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 Des outils d’expression numérique 

Les outils numériques ont été mobilisés dans le cadre de la concertation : 

 Une adresse électronique a été créée : concertation@rn116deviationmarquixanes.fr  

 Un formulaire spécifique a été mis en ligne sur le site internet du projet. 

Ils ont renforcé les possibilités d’expression de la population en leur permettant de donner un avis ou de poser une question, à toute 

heure de la journée, sans avoir à se déplacer aux permanences ou à assister à la réunion publique. 

 

 Une adresse postale 

Le public pouvait également donner son avis par courrier postal adressé directement à la DREAL Occitanie (Division Maîtrise 

d’Ouvrage de Montpellier). 

 

 

  

Formulaire d’expression en 
ligne sur le site internet 

mailto:concertation@rn116deviationmarquixanes.fr
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3.  ANALYSE DE LA PRESSE 
La presse locale a largement relayé la concertation en annonçant les modalités de participation et son déroulement. 

 

- Ouillade, article du 24 janvier 2017 

- La Semaine du Roussillon, article du 24 janvier 2017 

- L’Indépendant, articles des 18, 24 et 25 février 2017 

- Made In Perpignan, article du 25 février 2017 

- La Lettre M, article du 20 mars 2017 

 

- Reportage vidéo FR3 Languedoc du 24 février 2017 

- Reportage vidéo de L’Indépendant du 7 mars 2017 (« Les riverains ne veulent pas de la déviation Nord ») 

 

- Parution du communiqué presse sur les modalités du 24/01/2017, envoyé par la DREAL 

 

La presse s’est montrée attentive à expliquer les enjeux du projet en donnant la parole tant aux acteurs locaux qu’au porteur du projet. 

Elle a relayé les caractéristiques du projet et les variantes présentées ainsi que les bénéfices apportés et les critiques exprimées par les opposants. Elle s’est montrée 

neutre sans prendre parti sur le projet et s’est voulue pédagogique. 

 

Le projet fait toujours l’objet d’articles dans la presse locale. 
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Quelques articles de presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

  

La Semaine du Roussillon, article du 24 

janvier 2017 

Cet article annonce la phase de concertation 

publique, ses modalités et le dispositif mis en 

œuvre (réunion publique, exposition, plaquettes 

d’information, site internet, bilan de la 

concertation). 

Ouillade, article du 24 janvier 2017 

Cet article annonce la phase de concertation publique ainsi que les 

modalités et le dispositif mis en œuvre pendant la durée de la 

concertation (site internet, dossier de concertation et registres), et 

lors des échanges avec le public (réunion publique, permanences, 

exposition, plaquette d’information, bilan de la concertation). 
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L’Indépendant, article du 24 février 2017 

Cet article présente l’objectif de la concertation 

publique, la tenue de la réunion publique et les 

moyens de communication et d’expression mis 

en œuvre à destination du public. 

La Lettre M 

Cet article paru sur le site internet de la Lettre 

M informe de la concertation publique et du 

bilan qui sera rendu public en juin 2017. Le 

lien vers le site internet du projet est 

également indiqué. 

Made In Perpignan, article du 25 février 2017 

Cet article présente l’objectif et les modalités de la concertation publique, 

un bref compte-rendu de la réunion publique qui s’est déroulée le 23 

février et les principaux éléments abordés au cours de celle-ci. Une 

représentation des tracés proposés apparaît également dans l’article.  
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L’Indépendant, article du 18/02/2017  

 
Cet article, paru une semaine avant la réunion publique, présentait de manière détaillée les positions 

de l’association APHEM. Celle-ci est opposée à la déviation Nord pour les impacts humains et 

environnementaux, pointant la situation « inhumaine » des futurs riverains.  

L’association parle d’« aberration » et de projet « dévastateur ». Ce sont les termes qui sont repris dans 

le titre de l’article qui occupe les 2/3 de la page locale Prades-Conflent de L’Indépendant. 

L’association, qu’auraient rejoint 35 habitants de Marquixanes, sans compter des sympathisants non 

adhérents, veut « imposer » le tracé Sud. 
 

A noter que Lucien Baillette, nouveau président de l’association, est présenté dans l’article comme 

« un homme de luttes et de combats solidaires », droit, déterminé et pragmatique « (…) un personnage 

du monde associatif ». 
 

L’association, selon cet article, va créer un site internet et soumettre une pétition à l’ensemble des 

habitants. 
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Article L’Indépendant du 25/02/2017 
 
 

Seul article de la presse locale rendant compte de la réunion publique du 23 février 2017, cet article a permis 

de mettre en évidence les arguments de la DREAL pour justifier le projet et les avantages de chacune des 

variantes. Le journaliste a aussi relaté le contexte de cette réunion marqué par les interventions souvent 

polémiques des opposants de la variante Nord. 

 

Le journaliste a récapitulé les « priorités » du projet de déviation de manière synthétique sans jugement 

particulier. Il a relevé les efforts du Sous-préfet et du député pour montrer l’intérêt du projet et de la 

concertation engagée. 
 

La position du maire de Marquixanes contre les positions soutenues dans la presse par l’association APHEM 

a été relevée. 
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4.  BILAN QUANTITATIF DES AVIS PAR MOYENS D’EXPRESSION 
Environ 120 personnes ont assisté à la réunion publique lors de laquelle 13 interventions ont été formulées. 

12 rendez-vous ont été assurés par la DREAL au cours des permanences. 

82 avis écrits ont été recueillis que ce soit sur les registres, les courriers postaux ou électroniques, les formulaires d’expression de la réunion publique ou encore via 

le formulaire de contact du site internet du projet. Les remarques formulées lors des réunions publiques ou lors des permanences ont également été analysées 

attentivement. 

Il faut souligner aussi l’existence d’une pétition contre la variante Nord qui a recueilli 730 signatures au 17 mars 2017. Celle-ci a été reportée en annexe sur les 

registres d’expression par l’association APHEM. Elle fait l’objet d’un traitement à part, ne pouvant être considérée comme une contribution au sens des contributions 

exprimées par ailleurs. 

Toutes les contributions font l’objet d’une synthèse dans le présent document. 

 Répartition des contributions par moyens d’expression (hors pétition) 

A noter qu’une dizaine de riverains ainsi que l’association APHEM et un collectif d’habitants des quartiers sud de Marquixanes ont multiplié les expressions sur 

différents supports de communication (registres, courriers postaux, formulaire site internet…). Un même contributeur a pu multiplier ses interventions sur plusieurs 

moyens d’expressions. Au total, si chacune des contributions a été prise en compte, les thématiques n’ont été comptabilisées qu’une seule fois. 

Contributions écrites 
Répartition des 

expressions 
multiples 

 Dont registres d’expression 14 10 

 Dont courriers postaux 10 3 

 Dont courriers électroniques 2 - 

 Dont formulaires de contact depuis le site internet 53 5 

 Dont formulaires d’expression distribués en réunion 
 publique 

3 1 

Contributions orales  

 Lors de la réunion publique 13 7 

 Lors des permanences 12 3 

TOTAL 107 29 

14

10

2

53

3

13

12

Registres d'expression

Courriers postaux

Courriers électroniques

Formulaire de contact

Formulaire d'expression
de la réunion publique

Réunion publique

Permanences



22 
 

 

 Répartition des avis selon la qualité des contributeurs (hors pétition) 

NB. Cette répartition recense les avis clairement exprimés en faveur de l’une ou de l’autre variante - hors pétition - (« je suis pour… je suis contre… ») 

Une vingtaine de contributeurs ont donné un avis sur chacune des variantes et / ou projet de déviation. 

 CITOYENS ASSOCIATIONS 
ACTEURS 

INSTITUTIONNELS 
ACTEURS SOCIO-
ECONOMIQUES 

Total 

 
Habitants 
/Riverains 

Usagers 
RN116 

Sans 
motif 

    

Projet de déviation  

Pour 3 1 1 2  1 8 

Contre 1  1    2 

Favorable au projet de 
2008 

2  1   1 4 

Variante Nord  

Pour 10 3 17  1 2 33 

Contre 16 2 6 1 1 1 27 

Variante Sud  

Pour  6 1 4    11 

Contre 7  7  1 1 16 

 

 

 

 

 

NB. Sur l’ensemble des contributeurs ayant participé à la concertation publique, vingt d’entre eux n’ont pas émis d’avis tranché, ni sur l’une ou l’autre des variantes, ni sur le projet. 

Il s’agit principalement de riverains et d’acteurs institutionnels (CC Conflent, Département des Pyrénées-Orientales, ARS Occitanie et DRAC Occitanie) qui font simplement part 

d’observations et de remarques sur les solutions proposées sans se positionner explicitement. 
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 Répartition des avis selon l’origine géographique des contributeurs (hors pétition) 

NB. Cette répartition recense les avis clairement exprimés en faveur de l’une ou de l’autre variante - hors pétition - (« je suis pour… je suis contre… ») 

 
MARQUIXANES 
(sans précision) 

MARQUIXANES 
VILLAGE 

MARQUIXANES 
QUARTIER NORD 

MARQUIXANES 
QUARTIER SUD* 

AUTRES 
COMMUNES 

HORS 
DEPARTEMENT 

Total 

Projet de déviation  

Pour 4 1 1  2  8 

Contre 1    1  2 

Favorable au projet 
de 2008 

2    2  4 

Variante Nord  

Pour 9  2 1 17 4 33 

Contre 7 1 14  3 2 27 

Variante Sud  

Pour  5  2  2 2 11 

Contre 9   1 6  16 

 

* cette contribution est celle du collectif d’habitants du quartier sud regroupant une douzaine de signatures et se positionnant à la fois en faveur de la variante Nord et contre la 

variante Sud. Elle a été comptabilisée comme une seule expression.  
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 Répartition des avis prononcés sur les différentes variantes de tracé proposées (hors pétition) 

NB. Cette répartition recense les avis clairement exprimés en faveur de l’une ou de l’autre variante - hors pétition - (« je suis pour… je suis contre… ») 

Un même contributeur peut s’être exprimé sur différentes variantes. 

 

 VARIANTE NORD VARIANTE SUD 
NOUVEAU PROJET DE 

DEVIATION (2017) 1 
PROJET DE 2008 

POUR 33 11 8 4 

CONTRE 27 16 2 - 

 

  

                                                           
1 Le nouveau projet de déviation signifie que les contributeurs se sont positionnés pour ou contre le nouveau projet de déviation de Marquixanes, sans distinction des variantes. 

33

27

Variante Nord

Pour Contre

11

16

Variante Sud

Pour Contre

8

2

Projet de déviation actuel

Pour Contre

4

Projet de 2008

Pour Contre

PROJET EN SOI 
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 Répartition des thématiques par avis pour chaque variante (hors pétition) 

NB. Cette répartition recense le nombre de fois qu’une thématique a été abordée selon les variantes et par type d’avis. Exemple : pour les avis favorables à la variante Nord, la thématique 

« Coût » a été abordée 12 fois. Majoritairement, les contributeurs ont abordé plusieurs thématiques dans l’argumentation de leur avis qui peut porter également sur plusieurs variantes. 

Concernant les avis non tranchés par variante, les contributeurs ont évoqué une ou plusieurs thématiques sans prendre position pour ou contre la variante. 

VARIANTE NORD – Avis favorables 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

PROJET EN SOI  
Variante Nord en tant que telle 10 

ENJEUX DE DEPLACEMENT / MOBILITE  
Interface voie ferrée 1 

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES   
Zones agricoles 2 

Tourisme 1 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Impact environnemental 3 

Cadre de vie des riverains 1 

Impact air / bruit 1 

Sécurité 7 

Foncier et bâti 1 

ENJEUX TECHNIQUES  
Condition de réalisation 8 

Evolutivité 3 

Coût / Financement 12 

 

VARIANTE NORD – Avis défavorables 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

PROJET EN SOI  
Variante Nord en tant que telle 1 

ENJEUX DE DEPLACEMENT / MOBILITE  
Conditions de déplacement 3 

Interface voie ferrée 1 

ENJEUX PAYSAGERS  

Impact paysager 2 

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES   
Zones d’habitation 4 

Zones d’activités / commerces 4 

Tourisme 2 

Bilan coûts / bénéfices 1 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Impact environnemental 1 

Cadre de vie des riverains 5 

Impact air / bruit 9 

Sécurité 4 

Foncier et bâti 8 

Risques (inondations…) 1 

ENJEUX TECHNIQUES  
Coût / Financement 2 

 

VARIANTE NORD – Sans avis tranché 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

ENJEUX DE DEPLACEMENT / MOBILITE  
Conditions de déplacement 5 

ENJEUX PAYSAGERS  

Impact paysager 1 

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES   
Zones agricoles 1 

Zones d’habitation 1 

Zones d’activités / commerces 1 

Bilan coûts / bénéfices 1 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Impact environnemental 1 

Cadre de vie des riverains 1 

Impact air / bruit 6 

Sécurité 2 

Foncier et bâti 2 

Patrimoine 2 

Risques (inondations…) 1 

ENJEUX TECHNIQUES  
Coût / Financement 2 
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VARIANTE SUD – Avis favorables 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

PROJET EN SOI  
Variante Sud en tant que telle 5 

ENJEUX DE DEPLACEMENT / MOBILITE  
Conditions de déplacement 1 

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES   
Zones agricoles 1 

Zones d’activités / commerces 3 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Cadre de vie des riverains 2 

Impact air / bruit 1 

 

VARIANTE SUD – Avis défavorables 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

PROJET EN SOI  
Variante Sud en tant que telle 3 

ENJEUX PAYSAGERS  

Impact paysager 3 

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES   
Zones agricoles 3 

Zones d’habitation 2 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Impact environnemental 4 

Impact air / bruit 2 

Foncier et bâti 1 

Patrimoine 1 

ENJEUX TECHNIQUES  
Condition de réalisation 3 

Evolutivité 1 

Coût / Financement 8 
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VARIANTE SUD – Sans avis tranché 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

ENJEUX DE DEPLACEMENT / MOBILITE  
Conditions de déplacement 1 

ENJEUX PAYSAGERS  

Impact paysager 1 

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES   
Zones agricoles 4 

Zones d’habitation 1 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Impact environnemental 1 

Impact air / bruit 3 

Sécurité 1 

Foncier et bâti 1 

Patrimoine 1 

ENJEUX TECHNIQUES  
Conditions de réalisation 1 

Evolutivité 1 

Coût / Financement 2 

 

PROJET DE DEVIATION DE MARQUIXANES – Avis favorables 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

PROJET EN SOI  
Nouveau projet de déviation 2017 (quelle que soit la variante) 8 

ENJEUX DE DEPLACEMENT / MOBILITE  
Conditions de déplacement 1 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Cadre de vie des riverains 1 

Impact air / bruit 1 

Sécurité 1 

ENJEUX TECHNIQUES  
Evolutivité 1 
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PROJET DE DEVIATION DE MARQUIXANES – Avis défavorables 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

PROJET EN SOI  
Nouveau projet de déviation 2017 (quelle que soit la variante) 2 

Projet de 2008 3 

 

PROJET DE DEVIATION DE MARQUIXANES – Sans avis tranché 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

PROJET EN SOI  
Nouveau projet de déviation 2017 (quelle que soit la variante) 2 

Projet de 2008 6 

ENJEUX DE DEPLACEMENT / MOBILITE  

Conditions de déplacement 3 

ENJEUX PAYSAGERS  

Insertion urbaine 1 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Impact air / bruit 1 

Sécurité 3 

Foncier et bâti 1 

ENJEUX TECHNIQUES  
Evolutivité 2 
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 La réunion publique 

Environ 120 personnes ont participé à la réunion publique organisée dans le cadre de la concertation. 

Cette rencontre a permis de présenter le projet puis d’échanger avec les nombreux participants. Le maître d’ouvrage a ainsi pu profiter de leur connaissance du 

territoire et des enjeux locaux mais aussi recueillir leurs préoccupations, leurs avis et suggestions. 

13 participants sont intervenus au cours de la réunion publique. 
 

Les remarques formulées concernent principalement les impacts de la future déviation, les enjeux socio-économiques et environnementaux, la prise en compte du 

contexte local mais aussi le coût du projet. 

 
THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

PROJET EN SOI  

Nouveau projet de déviation 2017 (quelle que soit la variante) 4 

Projet de 2008 1 

ENJEUX DE DEPLACEMENT / MOBILITE  

Conditions de déplacement 4 

ENJEUX PAYSAGERS  

Impact paysager 1 

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES  

Zones d’habitation 2 

Zones d’activités / commerces 2 

Tourisme 1 

Bilan coûts / bénéfices 1 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

Cadre de vie des riverains 2 

Impact air, bruit 2 

Sécurité 1 

Foncier et bâti 1 

ENJEUX TECHNIQUES  

Evolutivité 1 

Coût / Financement 2 

NB. Majoritairement, les contributeurs ont abordé plusieurs thématiques dans l’argumentation de leur avis. 

 VARIANTE NORD VARIANTE SUD 
NOUVEAU PROJET DE DEVIATION 

(2017) 
PROJET DE 2008 

POUR - - 3 - 

CONTRE 2 - - - 

NB. Cette répartition recense les avis clairement exprimés en faveur de l’une ou de l’autre variante (« je suis pour… je suis contre… ») 
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 Les formulaires d’expression de la réunion publique 

Trois formulaires d’expression remis en réunion publique ont été retournés par leurs contributeurs et figurent sur les registres d’expression. Ces derniers ont 

principalement évoqué les enjeux environnementaux du projet soulignant leurs préoccupations concernant la préservation du cadre de vie, les impacts air/bruit ainsi 

que la sécurité. 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

PROJET EN SOI  

Nouveau projet de déviation 2017 (quelle que soit la variante) 2 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

Cadre de vie des riverains 2 

Impact air, bruit 2 

Sécurité 2 

Foncier et bâti 1 

ENJEUX TECHNIQUES  

Coût / Financement 1 

NB. Majoritairement, les contributeurs ont abordé plusieurs thématiques dans l’argumentation de leur avis. 

 

 VARIANTE NORD VARIANTE SUD 
NOUVEAU PROJET DE DEVIATION 

(2017) 
PROJET DE 2008 

POUR - - 1 - 

CONTRE 1 - - - 

NB. Cette répartition recense les avis clairement exprimés en faveur de l’une ou de l’autre variante (« je suis pour… je suis contre… ») 
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 Les permanences 

Douze rendez-vous ont été assurés par la DREAL du 9 février au 7 mars permettant ainsi à dix riverains et à deux acteurs économiques (caves coopératives et base 

nautique) de s’adresser directement au maître d’ouvrage.  

Les principales préoccupations portaient sur les enjeux de déplacement (accès, carrefour…) et sur les impacts urbains et fonciers du projet (impacts sur les habitations 

et dévaluation immobilière des biens). 

Une partie des contributeurs s’étant déplacés aux permanences s’exprime clairement contre la variante Nord, alors que l’autre n’a pas de position tranchée et n’émet 

pas de préférence particulière. 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

PROJET EN SOI  
Nouveau projet de déviation 2017 (quelle que soit la variante) 3 

ENJEUX DE DEPLACEMENT / MOBILITE  
Condition de déplacement 5 

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES  
Zones agricoles 2 

Zones d’habitation 1 

Zones d’activités / commerces 1 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Impact environnemental  1 

Impact air, bruit 1 

Sécurité 1 

Foncier et bâti 6 

NB. Majoritairement, les contributeurs ont abordé une seule thématique dans l’argumentation de leur avis. 

 VARIANTE NORD VARIANTE SUD 
NOUVEAU PROJET DE DEVIATION 

(2017) 
PROJET DE 2008 

POUR 1 1 - - 

CONTRE 7 - - - 

NB. Cette répartition recense les avis clairement exprimés en faveur de l’une ou de l’autre variante (« je suis pour… je suis contre… ») 
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 Les registres d’expression 

Les deux registres d’expression déposés en mairie de Marquixanes et en Sous-préfecture de Prades ont recueilli au total 14 observations écrites, complétées par de 

nombreux documents annexes déposés par les contributeurs (remarques sur l’analyse comparative des variantes, pétition…). 

L’association APHEM a apporté à plusieurs reprises sa contribution sur les registres, signifiant sa forte mobilisation ainsi que celle des riverains opposés au tracé 

Nord l’ayant rejointe, en annexant plusieurs documents, dont une pétition recueillant 730 signatures, dont 68 habitants de la commune.  

Les principales interrogations portent sur le projet en soi, les enjeux socio-économiques (en particulier le passage du tracé Nord à proximité des habitations) et les 

enjeux environnementaux, notamment en termes d’impacts sur le cadre de vie des riverains, les nuisances acoustiques et la pollution que le projet risque d’engendrer.  

La majorité des avis clairement exprimés dans les registres s’oppose au tracé Nord. 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

PROJET EN SOI  

Nouveau projet de déviation 2017 (quelle que soit la variante) 4 

Projet de 2008 1 

ENJEUX PAYSAGERS  

Impact paysager 1 

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES  
Zones agricoles 2 

Zones d’habitation 2 

Zones d’activités / commerces 1 

Tourisme 1 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Impact environnemental 2 

Cadre de vie des riverains 1 

Impact air, bruit 5 

Sécurité 1 

Foncier et bâti 2 

Patrimoine 1 

ENJEUX TECHNIQUES  
Evolutivité 1 

Coût / Financement 1 

NB. Majoritairement, les contributeurs ont abordé plusieurs thématiques dans l’argumentation de leur avis. 
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 VARIANTE NORD VARIANTE SUD 
NOUVEAU PROJET DE DEVIATION 

(2017) 
PROJET DE 2008 

POUR 1 - - - 

CONTRE 6 1 - - 

NB. Cette répartition recense les avis clairement exprimés en faveur de l’une ou de l’autre variante - hors pétition - (« je suis pour… je suis contre… »). 

Elle tient compte de la position de la municipalité de Marquixanes qui ne s’oppose pas au projet de déviation, mais « considère, au total, qu’aucun des 2 projets ne constituent des 

alternatives valables (…) que l’équation est insoluble pour les élus et que ces deux tracés en conséquence ne semblent pas servir l’intérêt général de la commune car il la divise plutôt 

qu’il ne la rassemble ». (Extrait du courrier du conseil municipal de Marquixanes du 17/03/2017 figurant sur les registres) 

La pétition 

Une pétition au format relié a été annexée aux registres d’expression par l’association APHEM. Cette pétition a recueilli 730 signatures manuscrites au 17 mars 2017, 

au nom de la « Solidarité citoyenne »  contre le projet Nord.  

Le paragraphe déclaratif de la pétition indique : 

« Je soutiens, par la présente PETITION, tous les habitants de MARQUIXANES menacés par le projet de création d’une route traversant le nord du village de 

Marquixanes entre la voie SNCF et la rivière La Têt, ainsi que la sécurité et la qualité de vie environnementale de Marquixanais. 

Je m’oppose également à ce projet. » 
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 Les courriers postaux 

Dix courriers postaux ont été reçus à la DREAL (Division Maîtrise d’Ouvrage de Montpellier). Ces courriers ont été expédiés par deux riverains, un collectif d’une 

dizaine d’habitants résidant dans la partie sud de la commune de Marquixanes et par sept acteurs institutionnels (Drac Occitanie, Département des Pyrénées 

Orientales, Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, Communauté de communes du Conflent, Agence Régionale de Santé, Institut National de l’Origine et de 

la Qualité, CCI de Perpignan). 

Tous ont fait part de leur avis et remarques sur le projet de manière claire et argumentée soit pour apporter des suggestions et des éléments de réflexion sur les 

conditions de réalisation du projet, soit pour justifier leur position sur l’une ou l’autre variante. Il est question principalement des enjeux de mobilité et des enjeux 

environnementaux et paysagers de l’une et de l’autre variante.  

Les contributeurs dont l’avis a clairement été exprimé se montrent favorables à la variante Nord. 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES Riverains Acteurs institutionnels 

PROJET EN SOI    
Nouveau projet de déviation 2017 (quelle que soit la 
variante) 

2 2  

Projet de 2008 1 1  

ENJEUX DE DEPLACEMENT / MOBILITE    

Conditions de déplacement 4 1 3 

ENJEUX PAYSAGERS    

Insertion urbaine 1  1 

Impact paysager 2 1 1 

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES    

Zones agricoles 3 1 2 

Zones d’habitation 1 1  

Zones d’activités / commerces 1  1 

Tourisme 1 1  

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX    

Impact environnemental 3 2 1 

Impact air, bruit 3 2 1 

Sécurité 1 1  

Foncier et bâti 1  1 

Patrimoine 1  1 

ENJEUX TECHNIQUES    

Evolutivité 3 2 1 

Coût / Financement 1 1  

NB. Majoritairement, les contributeurs ont abordé plusieurs thématiques dans l’argumentation de leur avis. 

 VARIANTE NORD VARIANTE SUD 
NOUVEAU PROJET DE DEVIATION 

(2017) 
PROJET DE 2008 

POUR 4 - - 1 

CONTRE 1 1 - - 

NB. Cette répartition recense les avis clairement exprimés en faveur de l’une ou de l’autre variante (« je suis pour… je suis contre… ») 

Répartition des remarques par type de contributeurs 
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 Le site internet et les outils d’expression numérique 

Pendant les 6 semaines de la phase de concertation, 55 avis ont été formulés via internet : 53 via le formulaire de contact du site internet du projet 

(http://rn116deviationmarquixanes.fr), et 2 directement par courrier électronique à l’adresse concertation@rn116deviationmarquixanes.fr  

27 personnes se sont clairement exprimées en faveur du tracé Nord, contre 10 personnes en faveur du tracé Sud. La majorité des remarques porte sur les enjeux 

socio-économiques (impact sur zones d’activités et bilan coût/bénéfices du projet) et les enjeux environnementaux, en particulier sur la question de la sécur ité et de 

l’impact sur l’environnement et le paysage. Un grand nombre d’expressions concernent le coût et le financement du projet. 

Le recensement des avis clairement exprimés met en évidence une préférence pour la variante Nord. 

THEMATIQUE NOMBRE DE REMARQUES 

PROJET EN SOI  
Nouveau projet de déviation 2017 (quelle que soit la variante) 16 

Projet de 2008 4 

ENJEUX DE DEPLACEMENT / MOBILITE  

Conditions de déplacement 2 

Interface voie ferrée 2 

ENJEUX PAYSAGERS  

Impact paysager 3 

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES  

Zones agricoles 4 

Zones d’habitation 2 

Zones d’activités / commerces 2 

Bilan coûts / bénéfices 1 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Impact environnemental 4 

Cadre de vie des riverains 5 

Impact air / bruit 11 

Sécurité 12 

Foncier et bâti 3 

Patrimoine 2 

Risques 1 

ENJEUX TECHNIQUES  
Condition de réalisation 12 

Evolutivité 2 

Coût / Financement 21 

NB. Majoritairement, les contributeurs ont abordé plusieurs thématiques dans l’argumentation de leur avis. 

 VARIANTE NORD VARIANTE SUD 
NOUVEAU PROJET DE DEVIATION 

(2017) 
PROJET DE 2008 

POUR 27 10 4 3 

CONTRE 10 14 2 - 

NB. Cette répartition recense les avis clairement exprimés en faveur de l’une ou de l’autre variante (« je suis pour… je suis contre… ») 

http://rn116deviationmarquixanes.fr/
mailto:concertation@rn116deviationmarquixanes.fr
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5.  BILAN QUALITATIF DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

Les avis recueillis dans le cadre de la concertation ont tous été analysés. Le bilan de la concertation présente la synthèse de toutes ces contributions regroupées par 

thématique et permet aujourd’hui d’alimenter les réflexions du maître d’ouvrage et de guider ses choix, notamment concernant le tracé à retenir, et dans quelles 

conditions, pour la poursuite  des études de la déviation de Marquixanes. 

 LES THÈMES ABORDÉS PAR LES RIVERAINS 

LE PROJET EN SOI 

La grande majorité des contributeurs reconnaissent l’importance du projet et la nécessité de trouver une solution urgente, notamment vis-à-vis de la sécurité et du 

bien-être des habitants. 

Certains estiment que les solutions présentées ne sont pas suffisamment approfondies au niveau des études.  

Quelques-uns se montrent sceptiques quant à son aboutissement, en l’absence d’informations plus précises sur les solutions présentées. 

Variante Sud 

Plusieurs intervenants rappellent les décisions passées prises en faveur du tracé Sud et émettent le souhait d’en reprendre les études. 

Variante Nord 

Il est rappelé que le tracé Nord n’a jamais été accepté par la population. Si certains restent dubitatifs quant à la réalisation technique de celui-ci, d’autres font part de 

leur « irrévocable refus » du projet [nord], le qualifiant de « projet humainement et économiquement dévastateur ». 

La pétition lancée contre le projet traversant le nord du village de Marquixanes recueillant 730 signatures au 17 mars 2017, démontre la forte mobilisation des 

opposants à cette variante. 

On s’oppose au déclassement de la chaussée en voirie communale pour conserver l’entretien de celle-ci par un autre gestionnaire comme le Département. 

> Autres possibilités d’aménagement 

Un riverain propose d’aménager l’ancienne route nationale qui traverserait le village de manière à circuler moins vite. 

Les éléments d’information apportés au cours de la concertation 

 L’aménagement en place n’a pas été retenu dans les études car il ne répondait pas aux objectifs du projet et présentait, en particulier, deux difficultés majeures : 

les voitures continueraient à traverser Marquixanes, et il n'y aurait des gains que faibles sur la fiabilisation des temps de parcours. Il serait technique, complexe 

et coûteux de déniveler le passage à niveau en place. 
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LES ENJEUX DE DÉPLACEMENTS / MOBILITÉ 

Le trafic entre Ille-sur-Têt et Prades chiffré à 15 000 véhicules/jour est mis en doute par un riverain affirmant que début août 2016, un trafic de 750 véhicules/jour a 

été constaté au niveau de Bouleternère. 

En cas de variante Nord, on s’interroge sur la desserte du village, notamment sur la façon dont serait rétabli l’arrêt de bus puisque l’entrée et la sortie de la commune 

seraient fermées. 

Alors que certains posent la question du carrefour d’accès, d’autres se soucient des difficultés d’accéder au village si le projet ne laisse qu’une seule entrée par le 

centre.  

Des propriétaires fonciers riverains de la variante Nord s’opposent à la transformation du chemin des Escalères en voie d’accès au village et au positionnement du 

carrefour sur leurs terrains. 

Il est souhaité que l’accès à la RD35a ne soit pas fermé, et qu’un accès au village soit conservé afin de faciliter les transports en commun. 

Les éléments d’information apportés au cours de la concertation 

 Les 15 000 véhicules/jour correspondent à un trafic moyen journalier annuel, c’est-à-dire une moyenne de ce qui se passe tous les jours. Cette moyenne n’exclut 

pas des pointes horaires à 750 veh/h en particulier en période estivale. A la prochaine étape du projet, quel que soit le tracé choisi, les études trafic seront affinées. 

 Quelle que soit la variante choisie, la question de la desserte sera étudiée finement afin de permettre des fonctionnalités adaptées et un dimensionnement cohérent 

avec le besoin identifié (bus, accès gare, véloroute, chemins piétonniers…). 

LES ENJEUX PAYSAGERS 

 Impact paysager 

Des riverains du tracé Nord expriment leur inquiétude sur l’impact du tracé sur le paysage. Ils craignent que les engins de travaux viennent « blesser cette longue 

plaine ». 

Si certains opposants à la variante Nord lui reprochent de défigurer le lit de la rivière, on reste soucieux de l’impact environnemental de la variante Sud, en signalant 

le risque de défiguration du sud du village.  

Les éléments d’information apportés au cours de la concertation 

 Des dispositions seront prises pour la meilleure intégration du projet dans le paysage. 

LES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 Impact sur les zones agricoles 

Un propriétaire d’exploitation agricole à Vinça souligne que le tracé Nord préserverait l’essentiel de son domaine alors que le tracé Sud entraînerait des préjudices 

importants sur l’environnement du mas obérant la pérennité et les capacités économiques de son exploitation. 
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 Impact sur zones d’habitation 

Ce sont principalement les riverains de la variante Nord qui s’inquiètent du passage du tracé à proximité de leur habitation, engendrant par la même occasion des 

nuisances importantes selon eux. 

Il est suggéré d’éloigner le tracé des habitations existantes en le rapprochant de la rivière. 

 Impact sur les zones d’activités (entreprises, commerces, tourisme) 

Le gérant d’une société à l’entrée de Marquixanes, côté Vinça, pointe la desserte de son entreprise à prendre en compte, notamment le futur accès pour les véhicules 

de livraison. 

Il est souligné à plusieurs reprises le risque que représente le tracé Nord pour les commerces existants. Celui-ci « coupe » le village de ses entrées et de ses sorties 

et menacerait directement ces petits commerces de fermeture.  

Selon un sondage que la commerçante buraliste installée à Marquixanes a mené auprès de sa clientèle, le tracé Nord dissuaderait ses clients fidèles de revenir et à 

terme, elle estime qu’elle n’aurait d’autre choix que de fermer son commerce.  

Il est évoqué l’importance du tourisme dans la vie économique de la commune. Les opposants au tracé Nord estiment que celui-ci pourrait apporter nuisances visuelles 

et acoustiques préjudiciables à l’installation et au développement d’un village de vacances de type Ecogite. 

Les opposants au tracé Sud, quant à eux, évoquent un préjudice pour le développement touristique et culturel du sud du village.  

 Bilan coûts / bénéfices 

Certains considèrent que le projet proposé est un projet au rabais et qu’il engendrera trop de nuisances. 

Un participant de la réunion publique a estimé que le gain de temps entre la traversée actuelle et la variante Nord serait de 4 secondes. Il juge le résultat peu 

appréciable en rapport avec le coût du projet. 

Les éléments d’information apportés au cours de la concertation 

 L’objectif n’est pas une amélioration mais la fiabilisation du temps de parcours. 

 Un projet d'ampleur comme celui présenté en 2008 ne peut plus être financé par l'Etat et les collectivités. 

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX (HUMAINS, PHYSIQUES ET NATURELS) 

 Impact environnemental, cadre de vie, air/bruit et sécurité 

Une grande partie des expressions traduit les préoccupations concernant l’impact environnemental du projet, quelle que soit la solution retenue. 

Les habitants opposés au tracé Nord ont largement relayé leurs inquiétudes concernant les impacts du projet sur leur cadre de vie. Ils estiment que le « coût » humain 

est trop important et que ce tracé ne fera que déplacer et « décupler » les nuisances ailleurs dans le village. 
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On ne comprend pas l’intérêt de passer par le Nord, notamment en raison de la pollution atmosphérique et sonore générées par la circulation routière qui seraient 

amplifiées du fait de la tramontane.  

Un riverain a communiqué en réunion publique les résultats de ses études sur les nuisances en termes de bruit. Il en a déduit que le tracé Nord n’était pas satisfaisant 

sur ce point. On estime que ce tracé dégraderait considérablement la qualité de vie des familles résidant dans la partie Nord de la commune. 

Si certains partisans de la variante Sud estiment que son impact environnemental serait moindre et qu’elle apporterait moins de nuisances en termes de bruit et de 

pollution atmosphérique que le tracé Nord, ses opposants craignent un risque de pollution à proximité de l’école des Lucioles. 

Le gérant de la base nautique de la Têt, sans position marquée pour l’une ou l’autre variante, s’interroge sur l’impact de la variante Nord sur l’ambiance sonore du 

parc accrobranche. 

Quel que soit le choix du projet de déviation retenu, il est suggéré qu’il soit équipé d’aménagements spécifiques contre les nuisances, à l’exemple d’un système anti-

bruit efficace. 

Une grande part des expressions évoque le thème de la sécurité sur la RN116, sujet d’inquiétude, notamment sur la portion du tracé Nord à 90 km/h. On craint que 

le risque d’accidents soit maintenu en amont et en aval du village. 

Un riverain souligne qu’en attendant la mise en service de la future déviation, il est nécessaire de sécuriser la traversée actuelle pour laquelle il propose différentes 

solutions : bandes rugueuses, éclairage performant sur les passages piétons… 

Les éléments d’information apportés au cours de la concertation 

 Il y aura des incidences sur la population locale quelle que soit la solution choisie. Il sera nécessaire d’échanger avec les riverains pour trouver des solutions 

d’aménagement. Des études plus précises seront menées pour définir finement l'impact du projet sur toutes les thématiques et le projet devra est conforme aux 

réglementations en vigueur. La comparaison de variantes montre en premier lieu une incidence moindre pour la variante Nord. 

 

 Foncier / bâti 

Il est exprimé une incompréhension sur l’attribution de permis de construire sur des terrains bloqués depuis des années pour la variante Nord.  

Un grand sujet de préoccupation chez les propriétaires fonciers et riverains de la variante Nord porte sur l’impact du tracé sur leur habitation et la dévaluation des 

biens immobiliers.  

Si certains riverains favorables au projet ne sont pas opposés à la vente de leur terrain si expropriation de l’intégralité du tenant foncier et de l’habitation existante, 

d’autres clairement opposés au projet Nord, expriment leur crainte d’avoir à exproprier leur maison de famille, en particulier lorsque celle-ci est destinée à être léguée 

à leurs enfants.  

Certains propriétaires parlent « d’escroquerie » pour les riverains ayant fait bâtir sans avoir été informés au préalable du projet de déviation et envisagent d’y donner 

une tournure judiciaire. 

La question des dispositifs d’accompagnement prévus est abordée.  
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Les éléments d’information apportés au cours de la concertation 

 La légalité des permis délivrés ne semble pas remise en cause par le projet ; les dispositions foncières feront l'objet d'un processus d'échange itératif avec les 

propriétaires impacts par le projet pour trouver la meilleure solution dans l'intérêt général. 

LES ENJEUX TECHNIQUES 

 Conditions de réalisation 

Il est supposé que la variante Nord est plus rapide à réaliser car son tracé est moins long et moins complexe que le tracé Sud. 

 Evolutivité 

Un participant de la réunion publique demande si le projet permet de passer à 2x2 voies. 

Un collectif de riverains côté sud se montre favorable à la variante Nord et sa possibilité d’évolutivité en raison de réserves foncières lui permettant de passer à 2x2 

voies dans le futur.  

Les éléments d’information apportés au cours de la concertation 

 Plus les ouvrages géotechniques et d’art sont nombreux, plus l’élargissement de la plateforme devient compliqué et renchérit le coût de l’infrastructure. Comme 

indiqué dans le dossier de concertation, la variante nord est plus aisément réalisable à terme à 2x2 voies. 

 

 Coût et financement du projet 

Le coût et le financement du projet ont été régulièrement questionnés. 

L’ancien maire de Marquixanes met l’accent sur les études passées dont les coûts avaient été actés pour le tracé Sud. Il pense que la DREAL ne tient pas compte de 

celles-ci pour en évaluer le coût qu’il juge « réellement ridicule » et qu’elle ne pourra pas tenir sur le tracé Nord. Il demande ce que sont devenus les fonds réservés 

à l’époque pour la réalisation du tracé Sud. 

Les partisans du tracé Nord mettent en avant son coût de réalisation moindre par rapport au tracé sud dont le coût « exorbitant » et « injustifiable » est souligné à 

plusieurs reprises. 

Les éléments d’information apportés au cours de la concertation 

 L’évolution financière du projet déclaré d’utilité publique s’explique par un changement de la réglementation depuis 2008. L’augmentation des coûts est la 

conséquence de nouvelles obligations imposées au Maître d’ouvrage pour ce type de projet d’envergure (Grenelle de l’Environnement, études géotechniques, 

contraintes hydrauliques et sismiques…) 
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 LA POSITION DES ASSOCIATIONS 

L’association pour le contournement de Marquixanes salue la relance du projet de déviation et indique par la voix de son président qu’elle se positionnera lorsque 

celui-ci « aura pris corps ». Elle estime toutefois que le coût moindre du tracé Nord ne doit pas faire oublier l’impact du projet sur les riverains. 

La nouvelle association APHEM a vivement exprimé, à travers l’intervention de son président lors de la réunion publique, son opposition au projet qu’elle qualifie de 

« traversée nord » de Marquixanes. Elle demande officiellement à Monsieur Le Préfet des Pyrénées-Orientales de fermer le projet « sine die ».  

En apportant plusieurs contributions sur les registres d’expression annexées d’une pétition de près de 730 signatures, elle signifie la forte mobilisation de plusieurs 

riverains opposés au projet. L’APHEM a également mené une action de médiatisation de son refus du projet auprès de plusieurs médias radio, tv et presse. 

Enfin, l’association La Cellere (association pour la valorisation continue du patrimoine de Marquixanes et la défense de l’environnement) demande de porter attention 

à une zone de vestiges de voie romaine qui pourrait se situer dans le périmètre du tracé Nord. 

 LA POSITION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 

Une cave coopérative n’émet pas d’avis défavorable sur le projet tant que l’accès à la commune est facilité. 

La coopérative Mas de Llorde considère quant à elle que la variante Sud impacte fortement plusieurs zones agricoles (présence de terrains irrigués au niveau de 

Marquixanes, terrains de cultures bio à l’est et terrains cultivés à l’ouest) et reste soucieuse de son impact environnemental, alors que le tracé Nord ne présente que 

peu d’impact et des terrains considérés à faible valeur ajoutée cultivable. 

 LA POSITION DES ACTEURS INSTITUTIONNELS 

LE PROJET EN SOI 

Présent à la réunion publique, le député de la circonscription est intervenu pour souligner la situation insatisfaisante de Marquixanes concernant sa traversée par 

la RN116. Tout en rappelant les effets positifs d’une déviation à l’image de celle dont a bénéficié la commune dont il est maire, il pense qu’il y aura des déçus quelle 

que soit la solution retenue. Selon lui, l’intérêt général doit primer sur les intérêts privés. 

Il convient de noter l’évolution de la position de la municipalité de Marquixanes entre les propos du maire de la commune tenus lors de la réunion publique du 23 

février et le courrier du Conseil municipal du 17 mars 2017. En effet, celui-ci ne prend aucune décision en faveur de l’une ou l’autre variante et demande : 

- le maintien de la DUP 2008 existante ; 

- une reconsidération des coûts du projet pour prévoir un « vrai contournement desservant le Conflent avec 4 voies » ; 

- la mise en sécurité de l’actuelle traversée dans l’attente d’un vrai contournement. 

Il justifie cette prise de position en considérant « qu’aucun des deux projets ne constituent d’alternatives valables, qu’ils ne font que déplacer les nuisances de l’actuelle 

traversée au nord ou au sud », et que « ces deux tracés ne semblent pas servir l’intérêt général de la commune qui divisent plutôt qu’ils ne rassemblent ». 
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LES ENJEUX DE DÉPLACEMENT / MOBILITÉ 

La Communauté de communes du Conflent et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales n’ont pas exprimé de position définie sur l’une ou l’autre 

variante mais ont fait part de leurs remarques et suggestions relatives au projet en soi. Leurs principaux éléments de réflexion portent sur la prise en compte d’une 

nouvelle organisation en terme des conditions de déplacements et de mobilités (desserte bus, connexions pistes cyclables) afin d’assurer l’efficacité des transports et 

la multimodalité dans de bonnes conditions. 

LES ENJEUX PAYSAGERS 

 Insertion urbaine 

La Communauté de communes du Conflent signale que la déviation aura un impact sur le contenu du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’élaboration, 

notamment en termes d’urbanisme et de mobilités au niveau de la commune. Elle suggère que le document d’urbanisme prévoit les emprises nécessaires et traiter 

du foncier pour « réussir la transformation urbaine du village ». 

La municipalité de Marquixanes considère que le tracé sud se rapproche de la zone prévue à l’urbanisation dans le cadre du PLUi (centre du village) et que les 

parcelles actuellement préservées ne le seront plus, modifiant ainsi l’aspect du village. 

 Impact paysager 

La Communauté de communes du Conflent estime que la variante Nord présente de nombreux enjeux d’insertion paysagère. 

LES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Si la Chambre d’Agriculture émet un avis favorable sur la variante Nord considérant que les impacts agricoles y sont très limités contrairement à la variante Sud, la 

CCI de Perpignan privilégie le tracé initial Sud (projet de 2008) dont l’impact économique lui paraît moindre. Elle considère que l’enclavement du village engendré 

par la variante Nord pénalisera l’activité économique du territoire. Elle s’interroge sur la desserte routière des entreprises et le devenir de l’activité de la base de loisirs. 

L’INAO (Institut de l’Origine et de la Qualité) émet un avis favorable à la variante nord dont l’impact agricole est moindre. En effet, celle-ci n’a aucune incidence sur 

l’aire délimitée parcellaire des AOC/AOP viticoles, ni sur la production AOC et IGP. 

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

La municipalité de Marquixanes signale que les deux variantes proposées passeront près d’habitations récentes et engendreront des nuisances sonores 

« indéniables ». Elle souligne par ailleurs que l’image patrimoniale du village médiéval « disparaîtra et sera altéré » avec le tracé sud. 

Concernant le patrimoine archéologique, la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) conclut que l’emprise de la variante nord ne comprend aucun site 

archéologique recensé jusqu’à maintenant, contrairement à la variante sud dont la sensibilité archéologique est plus forte. Elle signale qu’une opération de diagnostic 

sera toutefois réalisée quelle que soit la variante retenue. 
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L’ARS (Agence Régionale de Santé) n’émet pas de réserves ni de commentaires sur la variante sud, plus éloignée de la zone agglomérée. Elle considère toutefois 

que la variante nord nécessitera une étude sanitaire approfondie, notamment en termes de bruit et d’air, en raison de sa proximité avec les habitations et la zone de 

loisirs.  

LES ENJEUX TECHNIQUES 

La Communauté de communes du Conflent souhaite savoir si l’évolutivité en 2x2 voies du tronçon est prévue, ainsi que les modalités techniques prévues à cet 

effet. 

Quelle que soit la variante retenue, elle souligne l’importance de « prendre en compte, au plus tôt, les caractéristiques techniques et emprises nécessaires pour 

permettre un doublement des voies sur ce tronçon ». Elle estime par ailleurs que les coûts d’élargissements, prévus en amont, sont moins chers et longs lors des 

phases travaux, notamment concernant les ouvrages d’art. 
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6.  CONCLUSION GÉNÉRALE 

La concertation a conduit à une majorité d’avis favorables pour la variante Nord. Les échanges ne remettent pas en cause la solution préférentielle présentée par 

l'Etat. 

Les préoccupations les plus exprimées portent sur la sécurité, le cadre de vie, l’impact environnemental, l’impact foncier et économique sur le village et sur les 

habitations existantes. Ces thèmes sensibles feront l’objet d’une vigilance particulière de la part du maître d’ouvrage dans le cadre des études à venir et d'échanges 

avec les différents acteurs du projet. 

Sur 107 avis exprimés, tous moyens d’expressions confondus, 33 sont pour la variante Nord contre 11 pour la variante Sud. 

Les raisons avancées pour justifier le choix en faveur de la variante Nord sont son moindre coût grâce à un tracé plus court, la sécurité apportée et l’intérêt de la 

variante pour apporter une solution rapide aux difficultés de la traversée de Marquixanes. 

Les avis favorables à la variante Sud mettent en avant une priorité : le cadre de vie préservé en particulier pour les habitants du nord du village. 

Si l’on considère l’origine des avis favorables concernant la variante Nord, ce sont les habitants potentiellement exposés par la variante Sud qui s’expriment, de même 

que les usagers. 

A l’inverse, les opposants à la variante Nord sont les riverains potentiellement exposés à celle-ci et certains commerçants de la RN actuelle qui craignent les impacts 

sur leurs activités. 

Ainsi, le choix en faveur de l’une ou l’autre variante est à la fois une adhésion pour la variante choisie et un refus de l’autre. 

La capacité du projet à pouvoir évoluer vers une route à 2x2 voies reste un thème présent dans les échanges. 

Il faut noter la position plutôt favorable des acteurs économiques vis-à-vis de la variante Nord. 

La plupart des acteurs institutionnels ne se prononcent pas sur l’une ou l’autre variante. Il est toutefois souligné la nécessité de : 

- trouver une solution par rapport à la situation actuelle ; 

- engager une réflexion sur une nouvelle organisation des déplacements au niveau de la commune ; 

- prendre en compte les impacts du projet en termes de bruits et de qualité de l’air. 

Il est à noter que la municipalité de Marquixanes, par un courrier du 17 mars 2017, ne souhaite pas prendre de décision en faveur d’une des variantes proposées. 
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7.  CONCLUSION DÉTAILLÉE ET ORIENTATIONS RETENUES POUR LA 

SUITE DU PROJET 

Synthèses des avis exprimés sur la variante Nord et orientations retenues pour la suite du projet. 

 

 SUR LE PROJET EN SOI 

Avis exprimés Orientations retenues pour la suite du projet 

 il est exprimé l’importance de la réalisation au plus vite du projet ; 

 

 

 au regard du niveau de détail de l’étude présentée en concertation, des avis 

traduisent un scepticisme sur les conditions de réalisation technique du projet 

au nord du village. 

 les études et procédures sur la déviation seront menées afin d’assurer la 

réalisation la plus rapide du projet (études techniques globales, enquêtes 

publiques conjointes…) ; 

 le maître d’ouvrage s’attachera à communiquer avec les différents acteurs afin 

de préciser, en fonction de l’avancement des études, les conditions de 

réalisation du projet. 

 DÉPLACEMENT / MOBILITÉ 

Avis exprimés Orientations retenues pour la suite du projet 

 

Il est relevé : 

 une vigilance accrue sur les possibilités d’accès au village depuis la nouvelle 

infrastructure ; 

 la problématique de la desserte multimodale de la commune (bus, gare, 

vélo…) ; 

 la thématique de la connexion entre l’ancienne RN116 et la nouvelle 

infrastructure. 

Lors des études de la variante seront étudiés finement, en concertation avec la 

commune de Marquixanes, les autorités organisatrices de transports et les 

gestionnaires de voiries : 

 le dimensionnement et le positionnement de l’accès à la commune ; 

 

 les fonctionnalités et le traitement de la liaison entre la nouvelle et l’ancienne 

RN116 ; 

 les modalités de reclassement de l’ancienne RN116 et sa transformation en 

rue dans la traversée du village. 
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 SOCIO-ÉCONOMIE 

Avis exprimés Orientations retenues pour la suite du projet 

Il est relevé : 

 l’impact potentiel de la déviation sur l’activité économique de la commune et en 

particulier l’accès aux commerces et entreprises ; 

 l’impact physique et économique de la future déviation sur l’habitat présent au 

nord de la RN116, en proposant de décaler la nouvelle infrastructure au plus 

près de la rivière. 

 

 un travail de détail sera mené sur les conditions d’accès et la visibilité du village 

pour les usagers de la future RN116 afin de permettre la meilleure 

interconnexion entre le village et la RN116 construite ; 

 les études géométriques permettront de fiabiliser le fuseau de passage de 

l’infrastructure. En fonction des contraintes techniques, des risques naturels et 

environnementaux, le tracé sera précisé pour éloigner autant que possible 

l’infrastructure des constructions existantes. 

 PAYSAGE 

Avis exprimés Orientations retenues pour la suite du projet 

Même si les conséquences paysagères de la variante Nord sont réduites, des avis 

font part de l’inquiétude du maintien de la qualité paysagère des abords de la Têt. 

Les études techniques s’attacheront, avec l’aide d’un paysagiste, à proposer un 

projet s’intégrant au mieux au paysage local entre bâti et ripisylve de la Têt. 

 ENVIRONNEMENT 

Avis exprimés Orientations retenues pour la suite du projet 

 

 

 

 

Il est relevé : 

 les craintes de détérioration, pour les habitants du nord de la commune, des 

conditions environnementales et en particulier en matière de bruit et de qualité 

de l’air ; 

 

Sur les thématiques environnementales (bruit, air, santé, foncier, sécurité), le projet 

s’inscrira, pour la suite des études, dans une démarche d’amélioration globale de 

l’impact de la RN116 sur le village.  

A l’heure actuelle, la traversée du village engendre une situation environnementale 

difficile pour les habitants du village (bruit, freinage, accélération, pollution, sécurité 

des piétons...). 

Dans la suite des études : 

 des mesures du bruit et de la pollution existante dans le village seront réalisées, 

afin de pouvoir modéliser l’impact du projet futur sur le territoire. Ainsi, il pourra 

être conçu en intégrant les aménagements d’accompagnement cohérents 
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 des nombreuses craintes sur l’impact du projet vis-à-vis des propriétés bâties ; 

 

 

 des craintes sur la sécurité sur la future déviation. 

permettant de réduire globalement les nuisances de la route nationale auprès 

des habitants du village ; 

 concernant l’impact sur le bâti, il sera assuré un recul maximal de 

l’infrastructure par rapport aux constructions. De plus, les dispositions foncières 

feront l’objet d’un processus d’échange itératif avec les propriétaires 

éventuellement impactés par le projet ; 

 concernant la sécurité, l’infrastructure neuve sera plus sécuritaire que la 

traversée du village regroupant les commerces et les équipements publics. De 

plus, l’État mène en parallèle les études d’aménagement et de sécurisation de 

la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades permettant une cohérence globale en 

termes de sécurité sur l’itinéraire. 

 TECHNIQUE 

Avis exprimés Orientations retenues pour la suite du projet 

Il est relevé la nécessité de prévoir les possibilités de transformation de la déviation 

en une route à 2x2 voies à termes. 

Les études à mener préciseront les dispositions techniques et administratives 

nécessaires pour le passage de l’infrastructure à 2x2 voies. Cette analyse estimera 

par la même occasion le coût global de cet aménagement. 
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8.  PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 
 

Le chantier lié à la déviation de la RN116 sera mis en œuvre au terme d’un processus réglementaire de plusieurs années, alternant des phases d’études et de  

nouveaux temps de concertation et d’échanges avec les acteurs du projet. 

 LE BILAN 

Ce bilan de la concertation est proposé par le maître d’ouvrage et arrêté par le Préfet des Pyrénées-Orientales permettant de retenir la variante sur laquelle seront 

poursuivies les études. Ce bilan sera rendu public par publication de l'arrêté préfectoral et mise en ligne sur le site internet dédié du projet. 

 LES ÉTUDES À VENIR (2017-2018) 

Elles ont pour but la préparation à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Il s’agit de mener parallèlement les études spécifiques et missions d’expertises 

participant à la conception du projet, de définir les caractéristiques principales des ouvrages, de définir l’emprise du projet et de produire les dossiers requis dans le 

cadre des procédures. 

Parallèlement, l’étude d’impact exposera l’ensemble des mesures et des solutions envisagées pour éviter, réduire ou - en dernier recours – compenser les impacts 

environnementaux, paysagers ou sur le milieu humain. 

 L’ENQUÊTE PUBLIQUE (2019) 

en vue de la déclaration d’utilité publique et de la déclaration de projet. 

Une fois le projet d’aménagement conçu en détail, une procédure d’enquête publique sera menée en vue de la Déclaration d’Utilité Publique et de la déclaration du 

projet. Un dossier sur les incidences sur l’environnement sera également présenté au cours de cette procédure. 

Le dossier sera exposé au public qui pourra alors s’exprimer sur son utilité et ses dispositions techniques. 

A son issue, un arrêté préfectoral viendra prononcer la Déclaration d’Utilité Publique. 
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9.  ANNEXES 
 

 

 Annexe 1 - Compte-rendu de la réunion publique 

 Annexe 2 - Support de présentation de la réunion publique 

 Annexe 3 - Registres de la concertation 

 Annexe 4 - Courriers reçus 

  



 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 23/02/2017 A MARQUIXANES 

 
Cette réunion publique s’est déroulée à la salle des fêtes de Marquixanes le 23 février 2017, de 18h45 à 

22h30. Elle a réuni environ 120 personnes. 

 

Madame CANAL, maire de Marquixanes, introduit la réunion en rappelant l’importance de ce sujet qu’elle 

estime préoccupant et porteur d’anxiétés. Tout en précisant que les projets présentés ne sont ni finalisés, ni 

actés, elle tient à rappeler l’objectif et la position actuelle de la municipalité : selon elle, Marquixanes n’est pas 

un village « où l’on vit normalement » et la sécurité des habitants est l’objectif majeur de la commune par la 

prise de mesures adéquates. 

Madame CANAL aborde ensuite l’article du 18 février 2017 paru dans le journal « L’Indépendant » dans lequel 

Madame CAYROL, vice-présidente de la nouvelle Association pour la Protection de l’Habitat et de 

l’Environnement de Marquixanes (APHEM), « officialise » la position des élus en déclarant que « le projet Nord 

est visiblement appuyé par la municipalité ». Madame CANAL affirme que cette déclaration est totalement 

mensongère et n’engage que l’auteure de ces propos.  

Madame CANAL ne voit pas comment la commune pourrait se prononcer en faveur de l’une ou l’autre 

proposition considérant que de nombreuses interrogations subsistent concernant les deux variantes. Dans 

l’état actuel des données, elle signale que la municipalité ne privilégie aucune solution et se tient dans l’attente 

de pouvoir se positionner le moment venu, dans l’intérêt général, lorsque tous les éléments d’étude seront 

disponibles.  

Madame CANAL s’engage à une totale transparence vis-à-vis de la population de Marquixanes par rapport 

au suivi du projet. Elle comprend les angoisses de certains riverains et tient à préciser que la dimension 

humaine ne pourra pas être écartée et sera prise en compte dans le choix définitif. Selon elle, l’objectif est de 

trouver, par la discussion, des solutions qui tiendront compte de toutes les contraintes matérielles et humaines. 

C’est le but de cette concertation car l’Etat est au côté des populations dans l’intérêt général et non contre 

celles-ci, surtout en matière de sécurité. 

 

Monsieur ALATON, Sous-Préfet de Prades, rappelle ensuite les grands traits de la position et objectifs de 

l’Etat, ainsi que la procédure de concertation. 

 

Monsieur URBINO, Chef de la Division Maîtrise d’Ouvrage de Montpellier, rappelle les enjeux et le contexte 

actuel dans lequel le projet évolue. 

 

Monsieur COQUEREL, responsable des opérations routières au sein de la DREAL, présente l’ensemble du 

projet, les objectifs, les solutions envisagées et les coûts. 

 

Monsieur OLIVE, député-maire de Saint-Féliu-d’Amont, signale qu’il est régulièrement interpellé depuis 3 ans 

sur la situation insatisfaisante de Marquixanes concernant sa traversée par la RN116. Il pense qu’il est urgent 

aujourd’hui de réfléchir à ce qui pourrait être un contournement satisfaisant, et il comprend l’action de Madame 

CANAL et de la municipalité pour trouver le plus vite possible une solution pour Marquixanes, dernière 

commune traversée par la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades, car il n’est plus possible de se satisfaire de la 

situation actuelle. 

 
Temps d’échanges avec les participants 

Madame CAYROL, vice-présidente de l’association APHEM, rappelle sa mobilisation depuis 2008 pour le 

contournement de Marquixanes et signale avoir été reçue à plusieurs reprises par Monsieur le Député et avoir 

participé à plusieurs réunions avec la DREAL et en Sous-Préfecture. 

Elle tient à souligner qu’elle a bien entendu en mairie, en présence de la journaliste de L’Indépendant, Madame 

CANAL exprimer une préférence pour le tracé Nord.  

 

Monsieur MARTIN, riverain, met en doute le chiffre de 15 000 véhicules/jour puisqu’il a été constaté, début 

août 2016, période de grand pic en terme de circulation, un trafic de 750 véhicules au niveau de Bouleternère. 
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Monsieur COQUEREL répond que les 15 000 véhicules/jour correspondent à un trafic moyen 

journalier annuel, c’est-à-dire une moyenne de ce qui se passe tous les jours. Lors des pointes 

estivales, on approche environ 20 000 véhicules/jour. Pour ces deux données, l’une permet de 

dimensionner les échanges, l’autre de donner un chiffre moyen sur l’année pour lisser le trafic. La 

moyenne de 15 000 véhicules/jour n’exclut pas des pointes à 20 000 véhicules/jour. Monsieur 

COQUEREL précise qu’à la prochaine étape du projet, quel que soit le tracé choisi, toutes les études 

seront affinées, en particulier les études trafic.  

 

Monsieur GRAU, président de l’association pour le contournement de Marquixanes, salue la relance de ce 

projet de contournement. Selon lui, les solutions présentées sont, à ce jour, à l’état d’esquisses, et seraient 

très probablement amendées à la suite de la concertation actuellement engagée. Il précise que l’association 

se positionnera lorsque le projet aura pris corps. 

 

Monsieur TICHADOU, retraité de l’Equipement et ancien subdivisionnaire à Prades, connaît bien le dossier 

grâce à son expérience professionnelle et il regrette que les projets de contournement présentés créent autant 

d’animosité dans la ville de Marquixanes. Il pense que le projet est important, mais il considère que si l’on ne 

voit pas au-delà des solutions présentées, c’est un projet qui risque de ne pas se réaliser. Il fait part de son 

scepticisme quant à l’aboutissement du projet.  

Il demande si le projet Sud permettait de passer en 2x2 voies par la suite.  

 

Monsieur COQUEREL explique que plus on multiplie les ouvrages géotechniques et d’art, plus 

l’élargissement de la plateforme devient compliqué et renchérit le coût de l’infrastructure. 

 

Monsieur TICHADOU fait également part de quelques réflexions, notamment sur le projet Nord qui présente 

le désavantage de ne pas être encore approfondi au niveau des études, la nécessité de réétudier également 

le projet Sud, la durée des études pour finaliser le contournement…  

 

Monsieur LARROUY, riverain de la rue des Escalères, demande en quoi la déviation Sud est très défavorable 

pour le village du point de vue socio-économique. Par ailleurs, il ne voit pas l’intérêt de couper le village de 

ses entrées et sorties car les quelques commerces existants risquent de fermer. Il suggère d’aménager 

l’ancienne route nationale qui traverserait le village de manière à circuler moins vite. 

 

Monsieur COQUEREL précise que d’après le dossier de concertation, l’aspect socio-économique se 

résume en 4 sous-critères dont le bilan établit l’écart entre les deux variantes. Concernant la possibilité 

d’un aménagement en place, Monsieur COQUEREL rappelle que les objectifs sont de fluidifier le trafic, 

fiabiliser les temps de parcours et de permettre une séparation entre le grand flux de transit sur la RN 

et le flux local de la commune. Il explique que l’aménagement en place a été rejeté dans les études 

car il ne répondait pas aux objectifs du projet et présentait, en particulier, deux difficultés majeures : 

les voitures continueraient à traverser Marquixanes (entre 20 et 30 km/h), et il serait compliqué de 

déniveler le passage à niveau en place. 

Monsieur COQUEREL évoque le thème du commerce.  

 

Intervention immédiate de Madame MARTIN, commerçante-buraliste et vendeuse presse à Marquixanes 

depuis 19 ans, qui souligne travailler énormément avec les villages locaux. D’après un sondage qu’elle a pu 

effectuer auprès de sa clientèle, elle affirme que le tracé Nord dissuaderait ses clients fidèles de revenir et elle 

n’aurait d’autre choix que de fermer son commerce. Selon elle, faire demi-tour n’est pas la solution, mais 

pouvoir accéder au centre du village et en ressortir conviendrait à tous. 

 

Monsieur SUAREZ, retraité EDF, rappelle les décisions prises en faveur du tracé Sud sous l’ancienne 

municipalité. Il ne comprend pas l’intérêt de passer par le nord, notamment en raison de son impact en terme 

de pollution générée par la circulation routière.  

 

Monsieur PENNARUN, habitant de Marquixanes, ne comprend pas pourquoi des permis de construire ont été 

accordés sur des terrains bloqués depuis des années pour réaliser le tracé Nord.  
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Concernant la partie réservée pour cette partie Nord, Monsieur COQUEREL n’a pas de doute sur le 

fait que la DDT n’a pas délivré de permis de construire si cela n’était pas autorisé. 

Il comprend les « craintes » des habitants dont les maisons se situent à proximité des tracés. 

 

Monsieur Nicolas DORANDEU, riverain côté Nord de Marquixanes, signale l’absence d’une dizaine de 

maisons sur les plans présentés par la DREAL. Il précise que celles-ci se sont construites sur la partie Nord 

de Marquixanes à l’époque où l’Etat s’était engagé pour le tracé Sud. Il rappelle que le tracé Nord a été 

envisagé à plusieurs reprises depuis les années 60 et a été systématiquement recalé par toutes les études 

réalisées. Il note que la DREAL se propose aujourd’hui de renouveler ce tracé en signifiant qu’il est bien plus 

favorable que le tracé Sud.  

Concernant la sécurisation du village, Monsieur DORANDEU constate que les deux tracés peuvent satisfaire 

cet objectif. Toutefois, sur la variante Nord, il se demande comment l’arrêt de bus sera rétabli puisque l’entrée 

et la sortie de la commune seront fermées.  

Au sujet des nuisances en termes de bruit et de pollution, la variante Nord ne lui paraît pas satisfaisante. 

Enfin, sur le plan de la fluidification du trafic et du gain de temps, il a estimé que celui-ci serait de 4 secondes 

entre la traversée actuelle et la variante Nord proposée par la DREAL, à condition d’emprunter le rond-point 

qui permettra de relier le village à 90 km/h. Cela lui semble peu appréciable en rapport avec le coût du projet. 

 

Monsieur COQUEREL rappelle que les études à venir viendront compléter les informations actuelles. 

Quelle que soit la variante choisie, il assure que la question de la desserte du village sera bien prise 

en compte (bus, accès gare, véloroute, chemins piétonniers…). 

Concernant l’air et le bruit, il rappelle que d’après l’analyse comparative, la variante Nord est neutre, 

la variante Sud est très favorable. 

Sur le gain de temps, Monsieur COQUEREL précise que l’objectif n’est pas une amélioration mais la 

fiabilisation du temps de parcours. 

Monsieur COQUEREL signale qu’il n’y a pas de giratoire. Pour le moment, il s’agit d’un carrefour et 

l’échange entre la déviation et l’ancienne route nationale sera dimensionné au regard du trafic et des 

fonctionnalités que l’on souhaitera y rattacher (aménagements arrêts de bus, connexions piétons…).  

 

Monsieur Gérard DORANDEU, ancien maire de Marquixanes, rappelle que le sujet de cette déviation est déjà 

ancien puisque des études et des coûts avaient déjà été actés. Il précise qu’un référendum avait confirmé plus 

de 90% des habitants en faveur du tracé Sud.  

Il fait remarquer que la DREAL délaisse ces études faites depuis plus de 10 ans pour tomber aujourd’hui sur 

des sommes « réellement ridicules » qu’elle ne pourra pas tenir sur le tracé Nord. 

Il demande où sont passés les fonds réservés à l’époque pour la réalisation du tracé Sud ? 

 

Sur l’évolution financière, Monsieur COQUEREL explique que la réglementation a beaucoup changé 

entre 1998, 2008 et aujourd’hui. Le Grenelle de l’Environnement et les contraintes hydrauliques et 

sismiques ont beaucoup renchéri le coût. De plus, les études géotechniques ont démontré une 

instabilité importante du sol obligeant le confortement de l’intégralité des remblais et des déblais, ce 

qui a induit également un coût important. Il invite Monsieur DORANDEU à le rencontrer. 

 

Madame HOLLARD, habitante du Moulin rue des Escalères, signale que le tracé Nord dégraderait 

considérablement le cadre de vie de cette partie de la commune où 25 familles seraient impactées par les 

futures nuisances. 

 

Monsieur COQUEREL affirme qu’il y aura des incidences sur la population locale quelle que soit la 

solution choisie. Il sera nécessaire d’échanger avec les riverains pour trouver des solutions 

d’aménagement. 

 

Monsieur BAILLETTE, président de l’association APHEM, prend la parole et entame une analyse de la 

déviation Nord en expliquant, sur la base de son expérience professionnelle, qu’une déviation est calculée 

pour s’éloigner des constructions. Or, selon lui, il s’agit plutôt de la traversée Nord de Marquixanes puisque la 

route va « louvoyer » entre des habitations en place et va menacer des titres de propriétés, le cadre de vie et 

n’apportera aucune solution en matière de sécurité sur la RN 116. 
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Il invective (doigt accusateur) Monsieur ALATON et qualifie le projet de « mortel » tout en accusant 

l’administration et l’exécutif de proposer un projet réellement dangereux pour l’ensemble de la population de 

Marquixanes. 

Il regrette que la DREAL n’ait pas tenu compte des « racines » du village et l’accuse de venir tuer la population 

sur la partie la plus sensible du territoire de Marquixanes, celle qui est la plus valorisée dans la construction. 

Il constate qu’à chaque alternance de gouvernement, le projet change sans tenir compte des études 

antérieures. Il fait remarquer que c’est à 3 mois d’une élection que la DREAL présente un nouveau projet de 

modification de la voie. 

L’association demande officiellement à Monsieur VIGNE, Préfet des Pyrénées-Orientales, de fermer le projet 

« sine die » pour que Marquixanes retrouve sa tranquillité. 

 

Monsieur ALATON, Sous-Préfet de Prades, remercie Monsieur BAILLETTE pour son intervention tout 

en regrettant le doigt accusateur. Il explique que c’est l’intérêt général qui guide l’action des services 

de l’Etat.  

 

[Les deux tiers du public quitte la salle de réunion] 

 

Quel que soit l’itinéraire choisi, Monsieur ALATON souligne qu’il y aura des contentieux à traiter. Il 

rappelle le souci d’entendre et de prendre en compte toutes les observations et tous les avis exprimés. 

 

Madame CANSOULINE, habitante de Marquixanes, exprime son opposition au tracé Nord. 

Elle mentionne la future installation d’un village de vacances et elle assure que Marquixanes est un village qui 

ne peut vivre aujourd’hui que du tourisme. Elle demande de ne pas abîmer l’environnement et le cadre de vie 

des habitants pour des économies à courte vue. Elle pense que le projet proposé est un projet au rabais. 

Elle souhaite connaître le coût de toutes les études réalisées.  

Enfin, elle s’adresse à Monsieur OLIVE, député-maire, en lui demandant le prix de la déviation de Saint-Féliu-

d’Amont. 

 

Monsieur OLIVE, député-maire, indique que ce que vit aujourd’hui Marquixanes n’est pas satisfaisant. 

Il ne faut pas s’interdire de réfléchir à des solutions de contournement la plus intelligente possible. 

Quelle que soit la solution retenue, il pense qu’il y aura des déçus mais que l’intérêt général doit 

s’exprimer au-delà des intérêts privés. 

Citant l’exemple de Saint-Féliu-d’Amont, il évoque les effets positifs de la déviation pour le cadre de 

vie des habitants de sa commune. Il est persuadé qu’il en sera de même pour Marquixanes. 

 

Monsieur COQUEREL conclut la réunion en remerciant l’ensemble des participants d’avoir exprimé leur avis. 
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