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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. 
C’est pourquoi l’État poursuit l’objectif d’amélioration continue de son aménagement. 
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 noeud routier de Bourg-Madame 
où elle rejoint la RN20, partie française de l’axe transpyrénéen Toulouse-Barcelone.

L’AMÉNAGEMENT CONTINU 
DE LA RN116 : 
UN OBJECTIF POUR L’ÉTAT

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, chemine-
ments piétons.

•  L’aménagement du noeud 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€ Conseil 
régional Occitanie, 2 M€ Conseil départemental des 
Pyrénées-Orientales).
Déviation de la RN116 sur 1,9 km, création d'un cré-
neau 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).
Création d’un passage inférieur urbain sous la 
branche ouest (RN116) du giratoire ;
Mise en service : été 2017.



>  LA SECTION ENTRE  
ILLE-SUR-TÊT ET PRADES

La section entre les communes d’Ille-sur-Têt et Prades 
(environ 15 km) s’inscrit dans cette politique d’améliora-
tion continue qui a pour objectifs de :
-  faciliter le lien entre la Préfecture (Perpignan) et la 

Sous-Préfecture (Prades). Elle facilite ainsi l’écoulement 
des trafics de transit national (entre la plaine et la mon-
tagne ) et international (vers l’Espagne et l’Andorre) et le 
développement économique du territoire ;

- améliorer la sécurité des usagers de la route ;
- améliorer la qualité de vie des riverains de l’infrastruc-
ture et en particulier ceux de la dernière commune  
traversée (Marquixanes).

Le parti d’aménagement initial portait sur un axe à 2x2 
voies, au gabarit autoroutier, majoritairement en tracé 
neuf qui a été déclaré d’utilité publique en 2008 pour un 
coût de 150 M€ hors taxes (HT).

Depuis, des études de conception détaillées ont mon-
tré l’augmentation substantielle du coût de réalisation de 
l’opération, la rendant difficilement finançable par l’État 
et les collectivités.

Aussi, afin d’atteindre les objectifs d’amélioration conti-
nue de l'axe fixés par l’État, une étude optimisée d’amé-
nagement de l’itinéraire a été menée par la DREAL Occi-
tanie avec pour priorité de trouver une solution déviant la 
commune de Marquixanes.

Le présent dossier de concertation présente cette 
opération.
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AIRE D’ETUDE ILLE-SUR-TÊT / PRADES

Aire d'étude générale d'aaménagement 
d'Ille-sur-Têt à Prades

Limite communale

Aire d'étude déviation de Marquixanes

AMÉNAGEMENTS DE LA RN 116 RÉALISÉS ET EN COURS

Bourg-
Madame Olette Prades

2014
>  Aménagement  

du nœud routier

2012-2016
> Réfection de la chaussée 

et des trottoirs
> Cheminement piétons

1ère tranche : 2013-2014
2e tranche : à partir de 2016, pour 3 ans
>  Déviation de la RN116
>  Création d’un créneau de dépassement
>  Sécurisation de la traversée du hameau
>  Requalification de l’entrée du village  

de Serdinya

Eté 2017 (mise en service)
>  Aménagement du  

carrefour de Gibraltar

Aménagements réalisés                Aménagements en cours

Joncet Serdinya

ANDORRE PERPIGNAN



 

>  LA DÉVIATION  
DE MARQUIXANES 

Marquixanes reste la dernière agglomération traversée 
par la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades. La déviation 
du trafic de transit de la RN116 du centre urbain est 
une priorité pour l’aménagement de cette section de 
l’infrastructure.
Ce sont les variantes issues de l’étude d’optimisa-
tion du parti d’aménagement qui sont soumises à la 
concertation publique au titre de l’article L103-2 du 
Code de l’Urbanisme, et qui sont présentées dans ce 
dossier de concertation.

>  LE PILOTAGE  
DE L’AMÉNAGEMENT  
DE LA RN116

Qui porte ce projet ?
Le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de 
la Mer est le Maître d’Ouvrage du projet. Il est repré-
senté 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 Loge-
ment (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 oeuvre 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’amé-
nagement, du logement et de la préservation de la 
biodiversité.
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LES DATES-CLEFS 
>  en 2013 la commission "Mobilité 21", mise 

en place par l’État pour évaluer tous les pro-
jets routiers à l’étude, estime qu’il faut ré-
server strictement les aménagements à 2x2 
voies aux seules sections le justifiant plei-
nement au regard des trafics. Cette recom-
mandation s’applique à la RN116 ;

>  fin 2014, des études de conception détaillée 
aboutissent à une augmentation importante 
du coût du projet, due principalement aux 
problèmes géotechniques du secteur et à 
l’intégration des nouvelles normes tech-
niques et administratives ;

>  en février 2015, le Secrétaire d’État en 
charge des transports demande le réexa-
men du parti d'aménagement, concluant 
à l’impossibilité pour l’État et les collectivi-
tés de porter le financement de l’opération 
dans le cadre du volet routier du Contrat de 
Plan État-Région (CPER) 2015-2020 et des  
suivants ;

>  2015-2016 : la Direction Régionale Environ-
nement Aménagement Logement (DREAL) 
Occitanie conduit les études nécessaires à 
la mise en place d’un programme d’aména-
gement optimisé pour la RN116 entre Ille-
sur-Têt et Prades.
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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’échange et de réflexion se réunissant périodi-
quement, permet à chaque participant d’exprimer son 
avis et ses préoccupations concernant les études et 
les opérations en cours.
Le dernier comité, qui s’est tenu le 17 octobre 2016, 
a été l’occasion de présenter le projet de déviation de 
Marquixanes et les études qui conduisent à retenir les 
deux variantes de passage à soumettre à la concer-
tation.

Les partenaires fifififinanciers des études
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.

La double attention portée à l’environ-
nement et à la concertation
L’évolution de la réglementation et la prise de 
conscience des enjeux du développement durable 
et de la protection de l’environnement ont considé-
rablement modifié, ces dernières années, le cadre 
d’intervention des pouvoirs publics. Les contraintes à 
prendre en compte sont aujourd’hui plus nombreuses 
et imposent de mesurer de façon rigoureuse les im-
pacts des nouvelles infrastructures projetées.

La modernisation des axes routiers suppose la prise 
en compte de tous les points de vue et des intérêts 
divergents que tout nouvel aménagement peut susci-
ter. C’est pourquoi la concertation, qui va se dérouler 
du 6 février au 20 mars 2017, doit offrir aux habitants 
des communes directement concernées par la dévia-
tion de Marquixanes et par son impact sur la section 
Prades - Ille-sur-Têt, la possibilité de prendre la me-
sure des enjeux de cette opération d’aménagement.

C’est un temps d’information et d’échanges, 
utile pour connaître le projet dans tous ses 
détails et pouvoir éclairer l’État sur la solution 
à retenir pour la suite de l’opération.



LE CONTEXTE ACTUEL
ET LES ENJEUX DU PROJET
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>  LES ENJEUX SPECIFIQUES 
LIES A L’INFRASTRUCTURE 
EXISTANTE

LA MOBILITÉ
>  La RN116 : son rôle essentiel pour la desserte 

et le désenclavement du territoire
La RN116 assure des fonctions multiples de mobilité. 
Elle est à la fois un axe de grands échanges entre la 
plaine et la montagne, liés en particulier à la vocation 
touristique du territoire, et une liaison importante pour 
les circulations domicile-travail entre les deux pôles 
urbains que sont Perpignan et Prades. Localement, 
elle permet les déplacements privilégiés entre toutes 
les communes.

> Une stabilité des déplacements
Les comptages montrent que, depuis 2007, le trafic 
entre Ille-sur-Têt et Prades est sensiblement le même 
et de l’ordre de 15 000 véhicules / jour. On peut par 
ailleurs estimer que la demande de déplacements 
dans les années à venir restera stable, en l’absence 
d’augmentation significative, tant de la population que 
des activités sur le secteur. Pour rappel, il avait été 
projeté un trafic de plus de 18 000 véhicules / jour en 
2020 dans le dossier de déclaration publique du projet 
de 2x2 voies. Ce trafic est important mais admissible 
pour une route bidirectionnelle.

>  La RN116 peut absorber en l’état actuel 
l'évolution du trafic à moyen terme

Le profil de route bidirectionnelle (2 voies) donne à la 
RN116 une capacité théorique de l’ordre de 1300 unités 
de véhicule particulier (UVP*) par heure et par sens.
De l’analyse des trafics sur la zone, à l’heure la plus 
chargée de l’année 2015 (entre 18h00 et 19h00 le 7 
août), le débit constaté est inférieur à 900 UVP/h dans 
le sens le plus chargé, soit une réserve de capacité 
supérieure à 30 % en section courante.
Ceci confirme 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 et ne justifie pas sa mise 
à 2x2 voies immédiate.
Malgré ce constat, l'infrastructure existante peut 
entraîner des difficultés ponctuelles de gestion du trafic 
(passage à niveau, traversée de village...).
(* UVP - Unité de véhicule particulier :
1 véhicule léger = 1 UVP / 1 poids lourd = 2 UVP)

>  Des temps de parcours fiables marqués 
par le ralentissement dans la traversée de 
Marquixanes

L’analyse des données GPS des usagers de la RN116 
sur l’année 2015 montre une bonne fluidité (vitesse et 
temps) de la circulation sur la section bidirectionnelle 
entre Ille-sur-Têt et Prades.
En heure creuse :
-  Prades > Bouleternère : temps moyen 11 min 23 s 

soit une vitesse moyenne de 71,15 km/h ;
-  Bouleternère > Prades : temps moyen 11 min 34 s 

soit une vitesse moyenne de 70,02 km/h.
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En heure de pointe :
-  Prades > Bouleternère : temps moyen 12 min 43 s soit 

une vitesse moyenne de 63,69 km/h ;
-  Bouleternère > Prades : temps moyen 12 min 06 s soit 

une vitesse moyenne de 67,3 km/h.
Ainsi, le temps de parcours est globalement fiable entre 
les périodes creuses et de pointe avec une variation 
entre 30 s et 1 min 20 s.
Cette situation est toutefois à nuancer au regard de 
difficultés ponctuelles dans la traversée de Marquixanes 
où la vitesse moyenne est comprise entre 20 et 30 km/h.
Cette situation s’explique par les difficultés de gestion 
des échanges entre la RN et la tache urbaine, compte 
tenu de l’étroitesse de la voie à certains endroits et des 
mouvements de desserte locale. Elle pénalise par ailleurs 
les accès aux commerces riverains.

DES NUISANCES PRESENTES
> L’acoustique
La traversée de Marquixanes par la RN116 constitue 
une source de nuisances importante pour les riverains 
exposés quotidiennement au passage de 15000 
véhicules. En revanche sur le reste de l’itinéraire entre 
Ille-sur-Têt et Prades, les conséquences acoustiques de 
l’infrastructure restent assez limitées. Seules quelques 
maisons isolées (près d’une vingtaine) ont des niveaux 
de bruit supérieurs à 60 dB(A) (seuil réglementaire) 
pendant la journée.

> L’air
Une étude air a été réalisée en 2003 par une simulation et 
par la réalisation de mesures de NO2* in situ.
Les concentrations de tous les polluants sur l’itinéraire 
sont en deçà des valeurs limites.
Au vu des résultats de cette étude, la qualité de l’air 
peut être estimée comme moyenne avec des points 
plus concentrés, en particulier dans les traversées 
d’agglomération. 
Ces études seront actualisées et précisées sur la variante 
retenue à l'issue de la concertation.
(* NO2 : Dioxyde d’azote)

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La section Ille-sur-Têt – Prades de la RN116 présente un 
taux d’accident inférieur à la moyenne nationale pour ce 
type de voirie. Toutefois, leur gravité est préoccupante 
car les taux de tués et de blessés graves sont eux 
supérieurs à ces mêmes moyennes.
> 30 accidents corporels entre Prades et Ille-sur-Têt 
entre 2008 et 2014, dont 5 tués. A noter des événements 
tragiques entre 2015 et 2016 dont les statistiques ne 
sont pas encore intégrées mais pris en considération.

De nombreux accidents ont eu lieu dans la traversée 
de Marquixanes. La vitesse réduite en diminue toutefois 
la gravité. Le secteur à l’ouest de la traversée se 
caractérise aussi par le nombre important d’accidents, 
ainsi que leur gravité (7 accidents graves entre 2008 
et 2014). Une partie de ceux-ci peut être attribuée à 
des comportements dangereux suite aux difficultés de 
traversée de la commune.

LA VOIE FERRÉE
La voie ferrée dite 679000 PERPIGNAN-VILLEFRANCHE-
DE-CONFLENT longe la RN116 entre Ille-sur-Têt et 
Prades. Cette voie est à sens unique avec des trains à 
100 km/h à hauteur de Prades.
16 trains (8 par sens) circulent en moyenne par jour 
selon des cadences qui sont à peu près les mêmes 
tout au long de l’année. Ce niveau de fréquentation 
non négligeable s’explique par son rôle de desserte de 
"périphérie" et "touristique". La ligne accède au "train 
jaune" qui traverse le Parc Naturel Régional de Pyrénées-
Orientales ainsi que les sites de Villefranche-de-Conflent 
et Mont-Louis. La RN franchit deux fois à niveau la voie 
ferrée (Bouleternère et Marquixanes).
Il faut noter que le franchissement du passage à niveau 
95 à la sortie ouest de Marquixanes peut provoquer des 
ralentissements de circulation sur la RN116 dans une 
zone déjà restreinte.

Devant la situation actuellement compliquée dans 
la traversée de Marquixanes (congestion, sécurité, 
nuisances) la déviation de la commune paraît 
nécessaire pour apporter une réelle amélioration des 
conditions locales de déplacement et une réduction 
importante des nuisances. Son aménagement 
en route bidirectionnelle apparaît raisonnable 
aujourd’hui,  mais devra ouvrir la possibilité d’une 
évolution à terme en route à 2x2 voies, si le besoin 
en était démontré.

>  LES ENJEUX  
DU TERRITOIRE

LE MILIEU PHYSIQUE
> La topographie
Au nord du territoire débute le massif du Pic de Madrès 
culminant à 2469 m. Le sud est concerné par la présence 
du Pic du Canigou, culminant à 2786 m.
L’altitude du territoire est beaucoup plus basse. Elle 
varie de 180 m à la fin de la section aménagée d’Ille-
sur-Têt à 340 m au niveau du giratoire d'entrée ouest de 
Prades. La RN116 se loge actuellement dans la plaine 
de la Têt, zone la moins accidentée et permettant les 
aménagements les plus aisés.

> Les eaux superficielles
Le territoire est situé dans le bassin versant de la Têt, en 
rive droite du cours d’eau.
Le bassin versant de la Têt est le plus important bassin 
hydrographique des Pyrénées-Orientales.
La RN116 longe la Têt et se retrouve perpendiculaire aux 
affluents (rive droite) de la Têt. Plusieurs bassins versants 
de ces affluents sont donc recoupés par la RN116 
actuelle. Des ouvrages de franchissement importants 
sont présents sous la voie actuelle.
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> Les risques naturels
L’Atlas des zones inondables identifie les zones 
à risque d’inondation dans la vallée de la Têt. La 
RN116 est en grande partie implantée sur des 
terrasses alluviales. Elle est ponctuellement en zone 
inondable des affluents de la Têt. La zone urbaine de 
Marquixanes est implantée majoritairement sur des 
terrasses alluviales mais son versant n’est pas soumis 
à inondation.

LE MILIEU NATUREL
Des enjeux écologiques spécififiques

>  Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Le territoire est principalement concerné par la 
présence d’une ZNIEFF dont la limite nord est la 
RN116 au niveau de la commune de Bouleternère. 
C’est une ZNIEFF de type 2 "Massif des Aspres". 
Marquixanes est en dehors de cette zone.

> Les Espaces Naturels Sensibles
Le territoire n’est concerné par aucun Espace Naturel 
Sensible.

> Les zones humides
Un grand nombre de zones humides est présent 
dans l’aire d’étude (Ille-sur-Têt - Prades). Ces zones 
humides sont constituées de mares mais aussi de 
cours d’eau et de leurs ripisylves.

Photo VERGERS

LES ZONES INONDABLES DE LA TÊT

LES ENJEUX FAUNISTIQUES

Terrasse alluviale

Lit majeur

Lit mineur

Valeur faunistique très forte

Valeur faunistique forte

Valeur faunistique assez forte
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> Les sites Natura 2000
Le territoire n’est pas directement concerné par un site 
Natura 2000.

> Les Plans Nationaux d’Actions (PNA)
Le territoire est concerné par un grand nombre de 
Plans Nationaux d’Actions :
- PNA Loutre : sur le cours de la Têt ;
- PNA Vautour Fauve ;
- PNA Chiroptère.

>  Les principales espèces remarquables  
potentielles

Le projet d’aménagement de la RN116 a fait l’objet 
de plusieurs études antérieures dont une étude faune-
flore qui a permis de recenser les principaux enjeux 
du secteur. Ainsi les inventaires de 2006 et 2014 ont 
établi la présence d’espèces remarquables comme, 
par exemple, le Grand-Duc d’Europe et la Fauvette 
Orphée pour les oiseaux, la Rainette Méridionale et 
la Grenouille Verte (Perez) pour les amphibiens ou 
encore, pour les reptiles, le Psammodrome algire et 
le Lézard vert. Au niveau de Marquixanes, des enjeux 
en termes de déplacements de faune et d’impacts 
sur les habitats au nord ont été mis en avant sur une 
étroite bande de terrains surplombant la Têt et au sud. 
Sont concernées les espèces d’oiseaux suivantes : 
Tarier pâtre et Alouette lulu en prairie, Martin-pêcheur, 
Pic-vert de Sharpe, Tourterelle des bois et Cincle en 
ripisylve. Les enjeux sont globalement répartis de 
manière semblable des deux côtés de la commune.

LES SITES NATURA 2000

Espace naturel sensible (ENS) 
Il a pour objectif de préserver la qualité 
des sites, d’assurer la sauvegarde des 
habitats naturels et d’aménager ces 
espaces pour être ouverts au public.

Natura 2000
Ensemble de sites naturels identifiés 
pour la rareté ou la fragilité des 
espèces sauvages, animales ou 
végétales, et de leurs habitats.

Plans nationaux d’actions (PNA)
Programmes visant à définir les 
actions nécessaires à la conservation 
et à la restauration des espèces les 
plus menacées. 

Zones humides
Terrains habituellement inondés 
ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou 
temporaire.

Zone naturelle d'interet 
ecologique, faunistique 
et floristique (ZNIEFF)
Espace naturel inventorié en raison de 
son caractère remarquable.

pSIC (proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire)
SIC (Site d’Intérêt Communautaire)
ZSC (Zone Spéciale de Conservation)

GLOSSAIRE
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LE PAYSAGE
> Deux unités paysagères couvrent le territoire :
-  en amont de la vallée de la Têt, l’unité paysagère de 

la Vallée-Verger ;
-  en aval de Bouleternère, l’unité paysagère du Ribéral.

LA VALLÉE-VERGER
Entre le massif du Canigou au sud et les massifs du 
Madres et du Fenouillèdes au nord, la Têt creuse une 
longue vallée qui s’élargit entre Ria et le col de Ternère 
pour former une "vallée-verger" au pied du Canigou.
Ce relief particulier favorise la culture des vergers qui 
s’étendent au pied du Canigou.
Les enjeux de protection et de préservation sont les 
suivants :
- les plaines agricoles et fruitières ;

- les horizons boisés de la vallée ;
- les sites bâtis.
Les enjeux paysagers à valoriser sont les suivants :
- le réseau d’irrigation ;
- les bords de la Têt ;
- les anciennes terrasses sur les versants de la vallée ;
- les centres-bourgs.

LE RIBÉRAL
Le Ribéral désigne la plaine fruitière qui s’étend dans la 
vallée de la Têt entre l’agglomération de Perpignan et 
le Conflent. Elle forme une extension de la vaste plaine 
du Roussillon qui s’avance dans la vallée de la Têt.
Les éléments à protéger et à préserver sont :
- les rives de la Têt ;
- la plaine agricole fruitière ;

- les structures arborées ;
- les petites plaines agricoles ouvertes : maraîchage ;
- le bâti traditionnel ;
- les bords de la Têt ;
- les bords de l’eau en milieu urbain ;
- les canaux d’irrigation ;
- le site des Orgues d’Ille-sur-Têt ;
- les centres-bourgs.
Les éléments à réhabiliter et à requalifier sont :
- les infrastructures ;
- les canaux/sorties des villages et bourgs.

LE PATRIMOINE
Le centre-ancien : un site inscrit
La commune n’est concernée par aucun monument 
historique, zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager, site classé ou zone 
de présomption de prescription archéologique.
Les principaux sites touristiques sont les suivants :
- les fortifications ;
- les retables de l’église Sainte Eulalie ;
- la Cellere.

LA DÉMOGRAPHIE
Les communes de Prades (5851 habitants) et d’Ille-sur-
Têt (5354 habitants) comprennent la plus grande part 
de la population du territoire d’influence. Le territoire 
admet une stabilité globale de sa démographie même 
si les communes de Marquixanes (548 habitants), 
Vinça (1947 habitants), Rodès (626 habitants) et Ille-
sur-Têt présentent des augmentations de population 
de 2 à 5 % entre 2007 et 2012.
Au regard des documents d’urbanisme présents sur le 
secteur, l’évolution démographique sur les communes 
du territoire devrait confirmer la stabilité globale 
constatée depuis 2007.

LES ENJEUX PAYSAGERS ET LA TRAME VERTE ET BLEUE

Enjeux de protection 
ou de préservation

Relief marquant 
(sommet, gorge, coteau, versant)

Paysage ouvert (cultivé, pâturé…)

Paysage de bord de l’eau 
(rivière, lac, canal)

Enjeux de valorisation

Paysage routier

Paysage de bord de l’eau 
(rivière, lac, canal)

Enjeux de réhabilitation

Mitage, urbanisation diffuse

Paysage routier
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L’AGRICULTURE
La plaine de la Têt est largement occupée par 
l’agriculture. Les espaces agricoles sont principalement 
concentrés entre l’ouest de Vinça et Prades. Il s’agit 
principalement de vergers. La carte suivante présente 
les zones de cultures déclarées par les exploitants en 
2012 à Marquixanes.
Marquixanes est concernée en particulier par 
l’appellation agricole AOC Abricots rouges du 
Roussillon (AOC : Appellation d’Origine Contrôlée). 
L’enjeu est de préserver ces espaces qualitatifs et 
l’activité qui en découle.

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Les zones commerciales et économiques sont 
principalement situées sur les communes de Prades 
et d’Ille-sur-Têt. Ces deux pôles accueillent aussi 
les principaux équipements publics, scolaires, de 
sports, de loisirs ou culturels. A Marquixanes, une 
zone d’activités, accueillant notamment l’entreprise 
des "Salaisons de Cerdagne", est installée à l’ouest 
du village, entre la RN116 et la voie ferrée. Plusieurs 
commerces se situent le long de la RN116 dans sa 
partie urbaine.

DES PLANS D’URBANISME EN COURS 
D’ÉLABORATION
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en 
cours d’élaboration à l’échelle de la communauté de 
communes Conflent-Canigou.
Celle-ci regroupe 47 communes dont Marquixanes et 
Vinça.
Une cohérence entre le projet de déviation et ce plan 
d’urbanisme sera à trouver au regard du bilan de la 
concertation.

Le territoire du projet admet des enjeux urbains, 
économiques et environnementaux qui ne 
présentent toutefois pas de contraintes majeures 
pour la réalisation du projet de déviation de 
Marquixanes.
Les différentes sensibilités identifiées auront 
besoin d’être affinées lors d’études thématiques 
ultérieures, une fois la variante retenue à l’issue de 
la concertation.

LES ENJEUX AGRICOLES

Vergers

Légumes-fleurs

Vignes

Estives landes

Blé tendre

Maïs grain et ensilage

Autres céréales

Oliviers

Prairies permanentes

Surfaces gelées
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LE RÉAMÉNAGEMENT 
SUR PLACE NE PERMET PAS 
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 
FIXÉS PAR L’ÉTAT

La possibilité d’un réaménagement sur 
place de la RN116 a été étudiée par la 
DREAL.
Toutefois, cette solution posait un 
certain nombre de difficultés :
-  gestion du front bâti (destruction de 

nombreux bâtiments) ; 
-  réalisation de la dénivellation du 

passage à niveau en milieu urbain ; 
-  gestion du trafic de la RN116 en 

phase chantier ; 
-  maintien des nuisances au centre de 

Marquixanes ; 
-  maintien de la coupure urbaine que 

représente la RN116.

Il a été conclu qu’un tel aménagement 
ne permettait pas d’atteindre les 
objectifs fixés pour l’infrastructure. 
Celui-ci a donc été abandonné.

LE PROJET SOUMIS À LA CONCERTATION
Le projet de déviation de Marquixanes constitue une réponse forte aux ob-
jectifs de l’État pour la RN116 (amélioration de la gestion du trafic, améliora-
tion de la sécurité des usagers et des riverains, …). Il est aussi une réponse  
très attendue aux nuisances et conditions d’insécurité de la traversée de la 
commune. Il doit permettre à la commune de retrouver un cadre de vie plus 
apaisé et propice à un développement urbain plus qualitatif.
Le projet doit toutefois s’intégrer dans un environnement physique contraint 
laissant peu de possibilités aux choix de tracés.

Les études 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.
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RN116

LES DEUX VARIANTES

Variante Sud

Variante Nord

MARQUIXANES
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> LA VARIANTE NORD

SES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
La variante Nord est une route bidirectionnelle contour-
nant le village de Marquixanes par le nord sur une lon-
gueur de 1,7 km. 
Le profil courant est une chaussée de 7 m (2 x 3,5 m) as-
sociée à des accotements stabilisés et enrobés de 2 m. 
La vitesse réglementaire est de 90 km/h. Le projet  
profite du profil plat du terrain naturel pour présenter 
des pentes limitées entre 0,5 et 1,2 %. 
Le projet franchit à l’est la Coume d’Espira (en pas-
sage supérieur) et la voie ferrée (passage inférieur).
La géométrie du projet permet à terme le passage de 
la déviation, si besoin en 2x2 voies.

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ET NATUREL
La variante Nord fera l’objet de protections acous-
tiques pour respecter les seuils réglementaires de bruit.
Parmi les mesures envisagées, des murs acoustiques 
jouant le rôle d’écran pourront être mis en place. Ces 
mesures seront étudiées en détail lors de l’étape sui-
vante du projet.
Le tracé Nord traverse des zones de plaines peu ar-
borées. Il vient intercepter des couloirs secondaires de 
déplacement de la faune et impacte des habitats (ceux 
du Tarier pâtre ou du Martin-pêcheur par exemple)  
et/ou des flores protégées.

LES ÉCHANGES ET RÉTABLISSEMENTS
Un seul carrefour central est envisagé. Il permet d’ac-
céder par deux voies au centre de Marquixanes et au 
quartier Nord et rétablir la RD35a – route d’Eus.
Il est éloigné du passage à niveau 96 et de l’actuelle 
RN116 pour assurer la sécurité des franchissements.
La RN116 actuelle dans sa partie urbaine fera l’objet 
d’un déclassement une fois la déviation réalisée. Elle 
retrouvera de nouvelles fonctions de desserte locale et 
pourra faire l’objet d’une restructuration urbaine adap-
tée à la dimension de la commune.

Des aménagements aux deux extrémités de la dévia-
tion (est et ouest) ne permettront plus l’accès direct au 
centre de Marquixanes pour éviter le transit parasite. 
L’entrée de la commune se fera à partir du nouveau 
carrefour aménagé.
Des rétablissements pour la zone artisanale à l'ouest 
seront mis en place.

LES INTERFACES AVEC LA VOIE FERRÉE
La voie ferrée est un élément très contraignant qui a 
été pris en compte dans le choix du tracé.
A l’est de Marquixanes, la déviation passera sous la 
voie ferrée par un nouvel ouvrage d’art. Le passage 
inférieur existant sera supprimé. Des rétablissements 
agricoles seront à définir avec la profession.
A son extrémité ouest, la déviation rejoindra la RN116 
actuelle après le passage à niveau 95, sans impact sur 
celui-ci, ni sur la voie ferrée. 
A terme, il n’y aura plus d’interaction entre la RN116 
déviée et la voie ferrée.

C O M M U N E  D E  M A R Q U I X A N E S

Nouvel ouvrage d’art (OA)
Passage sous la voie ferrée

Passage à niveau
existant non modifié

Passage à niveau
existant non modifié

Station
d’épuration

Rétablissement de la 
RD35a- route d'Eus

Nouvel ouvrage hydraulique (OH)

Carrefour pour accès 
à Marquixanes
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LA VARIANTE NORD

Carrefour

Accès supprimé

RN 116

Voie déclassée

Rétablissements

Longueur  1,7 km
Profil de chaussée  7 m (2 x 3,5 m)
Ouvrages d’art  2
Vitesse réglementaire  90 km/h
Pentes  entre 0,5 et 1,2%
Coût estimé TTC  24,2 M€
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RN 116

Voie déclassée

Rétablissements

C O M M U N E  D E  M A R Q U I X A N E S
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LA VARIANTE SUD

Ouvrage d’art
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Carrefours

Chaussée 
abandonnée

Accès supprimé

> LA VARIANTE SUD

SES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
La variante Sud est une route bidirectionnelle contour-
nant le village de Marquixanes par le sud sur une lon-
gueur de 3,6 km environ. 
Le profil courant est une chaussée de 7 m (2 x 3,5 m) 
associé à des accotements stabilisés et enrobés de 2 m. 
La recherche du tracé a visé à minimiser tant sa lon-
gueur que son coût tout en restant au plus proche du 
fuseau retenu à la déclaration d'utilité publique, sans 
pouvoir rester dans celui-ci dans la partie occidentale 
du projet.

Cette variante s’éloigne fortement de la RN116 ac-
tuelle, en empruntant le versant montagneux. Elle né-
cessite de nombreux ouvrages d’art.
Son profil en long est marqué par le terrain naturel 
tourmenté. Les rampes culminent à 6 % maximum. 
La vitesse réglementaire est de 70 km/h pour des rai-
sons de visibilité. L’obtention d’une visibilité à 90 km/h 
nécessiterait des surlargeurs importantes ou un tracé 
plus linéaire qui généreraient beaucoup plus de terras-
sements.
La route entre dans la catégorie des "voies principales 
en milieu rural".
Du point de vue de l'évolutivité du projet, une mise à 
2x2 voies nécessiterait des travaux importants  avec 
des terrassements conséquents, voire des décon-
structions.

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 
ET NATUREL
La variante Sud est loin de l’agglomération et n’a que 
peu d’impacts sur les opérations foncières et sur le 
bâti. Son tracé traverse des sites naturels dont des 
zones de boisement et des cours d’eau.

LES ÉCHANGES ET LES RÉTABLISSEMENTS
La RN116 existante sera déclassée et affectée à des 
fonctions de desserte locale. Des aménagements aux 
deux extrémités de la déviation inciteront les usagers à 
ne pas l’utiliser au profit de la déviation.
Les accès à Marquixanes seront assurés à partir de 
deux carrefours situés sur la déviation qui permettront 
de revenir sur la RN116 actuelle dans sa partie urbaine.

LES INTERFACES AVEC LA VOIE FERRÉE 
A l’ouest de Marquixanes, la déviation rejoindra la 
RN116 après le franchissement du passage à niveau 
actuel.
Les deux points de jonction (est et ouest) avec la 
RN116 actuelle n’auront aucune incidence sur la voie 
ferrée.

Longueur  3,6 km
Profil de chaussée  7 m (2 x 3,5 m)
Ouvrages d’art  6
Vitesse réglementaire  70 km/h
Pentes  jusqu'à 6 %
Coût estimé TTC  42,5 M€



>  L’ÉVALUATION SOCIO- 
ÉCONOMIQUE DU PROJET

OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 
SOCIO-ÉCONOMIQUE
L’évaluation socio-économique d’un projet routier vise 
à mesurer son intérêt pour la collectivité, en compa-
rant les avantages et les inconvénients engendrés, afin 
d’éclairer la décision publique. Elle est fondée sur un 
bilan quantifié qui mesure les effets du projet en termes 
monétaires par rapport à une situation de référence, 
c’est-à-dire, sans réalisation du projet. Elle se traduit 
par un indicateur : la Valeur Actualisée Nette (VAN).

La Valeur Actualisée Nette prend en compte les ru-
briques suivantes :
- le coût des travaux ;
- les coûts d’entretien et d’exploitation ;
- les gains (ou les pertes) de temps des usagers ;
-  les gains (ou les pertes) des usagers en termes de 

dépenses de transports ;
- les gains (ou les pertes) liés aux reports d’itinéraire ;
-  les coûts différents collectifs (insécurité, pollution, 

nuisances sonores, effets de serre) résultant des re-
ports d’itinéraires ;

- le coût d’opportunité des fonds publics.

LA VARIANTE NORD
>  Effets du programme sur les trafics et les gains 

de temps 
L’effet de la variante consiste en une amélioration 
des temps de parcours mais surtout la fiabilisation de 
ceux-ci, grâce à une déviation courte à 90 km/h et un 
seul carrefour à franchir par les usagers de la RN116.

> Coût
Ce programme est estimé à 24,2 M€ TTC (2015) :
Bilan pour la collectivité :
Le bilan de l'opération pour la collectivité est positif 
(Valeur Actualisée Nette positive de 35 M€) 
Il s'explique principalement par :
-  des gains substantiels en terme de fiabilisation et ré-

duction des temps de parcours ;
-  des gains de confort pour les conducteurs (route 

droite, peu dénivelée et sans passage à niveau) ;
-  des gains sur les nuisances générales (nouvelle in-

frastructure, éloignée du centre urbain)

LA VARIANTE SUD
>  Effets du programme sur les trafics et les gains 

de temps 
Son principal effet consiste en une légère amélioration 
des temps de parcours. La vitesse est de 70 km/h 
avec une présence minimale de deux carrefours pour 
rejoindre la RN116 dans sa traversée de Marquixanes. 
Toutefois, l’allongement du trajet de près de 1 km dimi-
nue les gains de temps. Le profil à 1 voie par sens ne 
devrait pas générer de trafic supplémentaire. 

> Coût
Ce programme est estimé à 42,5 M€ TTC (2015) :
Bilan pour la collectivité :
Le bilan de l'opération pour la collectivité est négatif 
(valeur actualisée nette négative de 68,4 M€)
Il s'explique principalement par :
-  des faibles gains sur les temps de parcours et le 

confort pour les usagers ;
- un coût d'investissement conséquent ;
-  un coût d'usage des véhicules important (infrastruc-

ture longue et très dénivelée) ;
-  un coût de sécurité routière important (tracé sinueux 

avec faible visibilité).
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>  L’ANALYSE COMPARÉE  
DES VARIANTES 

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

LES DÉPLACEMENTS
-  les conditions de déplacements : conditions de fonc-

tionnement des solutions et des carrefours ;
-  les interfaces avec la voie ferrée : incidence sur les 

passages à niveau.

LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
-  les zones agricoles : impacts sur les espaces à voca-

tion agricole (vergers…) ;
-  les zones d’habitation : impacts sur le développe-

ment urbain et la proximité du bâti ;
-  les zones d’activités : desserte des activités actuelles 

et développement de nouvelles activités ;
-  le bilan coûts/bénéfices : gains de temps de par-

cours, confort et sécurité.

LE PAYSAGE
-  l’insertion urbaine : possibilités de mise en valeur des 

sites traversés et de développement urbain ;
-  l’insertion paysagère : possibilités d’aménagements 

paysagers et diminution du trafic en traversée.

L'ENVIRONNEMENT HUMAIN, PHYSIQUE 
ET NATUREL
-  le cadre de vie des riverains : risques d’atteinte ou de 

dégradation sur le bâti et les conditions d’usages des 
biens (air et bruit) ;

-  le foncier et le bâti : incidences de l’effet d’emprise et 
de la modification du parcellaire ; 

-  les fonctionnalités écologiques : incidences sur les 
milieux naturels et leurs relations fonctionnelles ;

-  le patrimoine : incidences sur les bâtiments existants ;
-  le milieu récepteur : impacts du projet en matière 

d’assainissement et de rétablissement des écoule-
ments naturels ;

-  les risques : 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 
-  les conditions de réalisation : incidences sur les 

conditions de réalisation (phasage, difficultés…) ;
-  les réseaux : incidences sur les réseaux existants (dé-

placements, renforcements…) ;
-  l’évolutivité : possibilité de passer d’une route bidirec-

tionnelle (2 voies) à une 2x2 voies.
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>  SYNTHÈSE DES OPTIONS D’AMÉNAGEMENT  

CRITÈRES Variante NORD Variante SUD

ASPECTS 
DE 
DÉPLACEMENT

Conditions 
de déplacement

Très favorable : 
tracé court et direct

Neutre : tracé long et 
limité à 70km/h

Interfaces avec 
la voie ferrée

Très favorable : 
suppression d’inter-
face de type passage 
à niveau avec la voie 
ferrée 

Très favorable : 
suppression d’inter-
face de type passage 
à niveau avec la voie 
ferrée 

Bilan Très favorable Favorable

ASPECTS 
SOCIO-
ÉCONOMIQUES

Zones agricoles

Neutre : 
incidence 
sur l’agriculture 
très limitée

Très défavorable : 
tracé long, terrasse-
ments importants. 
Zones de prairies, 
boisements et ver-
gers concernées.

Zones d’habitation

Défavorable : 
se situe proche 
du bâti existant au 
nord de la commune

Favorable : tracé 
plutôt éloigné du bâti. 

Zones d’activités

Très favorable : 
permet de mieux 
desservir les activités 
actuelles situées 
en périphérie de la 
commune.

Défavorable : tracé 
éloigné des activités 
et du village

Bilan coûts / béné-
fices

Très favorable : faible 
investissement.  

Très défavorable : 
investissement 
important avec une 
rentabilité négative 

Bilan Favorable Très défavorable

MÉTHODE DE COMPARAISON 

Chaque thème est noté suivant  
les principes suivants : 

Très défavorable

Défavorable

Neutre

Favorable

Très favorable
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CRITÈRES Variante NORD Variante SUD

ASPECTS 
PAYSAGERS

Insertion urbaine

Très favorable : 
permet de restruc-
turer le réseau viaire 
existant, possibilités 
de mise en valeur 
des sites traversés. 
La circulation routière 
est déviée totalement 
sur la déviation

Neutre : tracé éloi-
gné du bâti malgré 
quelques habitations 
au nord de Mar-
quixanes

Insertion paysagère
Favorable : potentiel 
d’aménagement 
paysager

Très défavorable : 
terrassements 
importants mar-
quants dans le grand 
paysage

Bilan Très favorable Défavorable

CRITÈRES Variante NORD Variante SUD

ASPECTS 
ENVIRONNE-
MENTAUX

Foncier et bâti

Favorable : permet 
la requalification fon-
cière et urbaine de la 
commune

Neutre : tracé éloigné 
de l’agglomération.

Fonctionnalités 
écologiques

Défavorable : peut 
faire obstacle aux 
couloirs de déplace-
ment de la faune et 
impacter des habitats 
et/ou flores proté-
gées. 

Très défavorable : 
traverse des sites 
naturels sensibles

Cadre de vie (air, 
bruit)

Neutre :  favorise 
globalement le cadre 
de vie des habitants 
même si de nouvelles 
nuisances seront 
observées sur le bâti 
dispersé.

Très favorable : tracé 
loin du bâti.

Patrimoine
Favorable : rend plus 
facilement accessible 
le patrimoine local.

Neutre : tracé éloigné 
de l’agglomération.

Milieu récepteur

Défavorable : 
présence de cours 
d’eau et de bassin 
versant. Mesures de 
réduction à mettre en 
place.

Très défavorable : 
de nombreux cours 
d’eau et des bassins 
versants naturels 
sont concernés.

Risques

Défavorable : risque 
inondation lié aux dé-
bordements de la Têt 
et de ses affluents.

Très défavorable : 
vis-à-vis des risques 
inondation et 
géotechnique

Bilan Neutre Défavorable
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Au regard de l'analyse multicritère menée, la variante Nord 
est la plus favorable dans l'ensemble des thèmes retenus.
Ainsi, elle représente pour l’État la variante préférentielle d'amé-
nagement répondant au mieux aux objectifs fixés pour la RN116 et 
aux spécificités du territoire.

CRITÈRES Variante NORD Variante SUD

ASPECTS 
TECHNIQUES

Conditions 
de réalisation

Neutre : aucune 
difficulté mais une 
vigilance sur les 
travaux à réaliser à 
proximité immédiate 
du site urbain.

Défavorable : 
contraintes environ-
nementales et enjeux 
techniques forts

Réseaux

Neutre : aucun 
réseau identifié 
vigilance sur la 
proximité du bâti

Neutre : aucun 
réseau identifié

Évolutivité

Favorable : mise 
à 2x2 voies possible 
à terme avec 
adaptation 
de l’infrastructure

Très défavorable : 
une mise à 2x2 voies 
nécessiterait des 
travaux importants : 
terrassements 
conséquents, voire 
des déconstructions.

Coût

Défavorable : tracé 
le plus court mais 
existence d’un ou-
vrage compliqué de 
passage sous la voie 
ferrée

Très défavorable : 
tracé le plus long 
avec de nombreux  
ouvrages d’art et le 
franchissement de la 
voie ferrée en aérien

Bilan Neutre Très défavorable

CRITÈRES Variante NORD Variante SUD

ASPECTS DE DÉPLACEMENT Très favorable Favorable

ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES Favorable Très défavorable

ASPECTS PAYSAGERS Très favorable Défavorable

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX Neutre Défavorable

ASPECTS TECHNIQUES Neutre Très défavorable

>  BILAN DE LA COMPARAISON  
DES VARIANTES

Le présent bilan montre le résultat de l'analyse multicritère 
au regard des enjeux du projet.
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Grâce au diagnostic réalisé sur 2015/2016, le programme 
suivant d’aménagement de la RN116 a été identifié :
-  traitement et sécurisation des carrefours existants avec 

les routes départementales ; 
-  vérification de l’opportunité des créneaux de dépasse-

ment existants et sécurisation ; 
-  création de créneaux de dépassement sur les sections 

identifiées ; 
-  amélioration des zones bidirectionnelles existantes ; 
-  traitement des accès directs existants sur l’itinéraire.

En parallèle de la déviation de la commune de Mar-
quixanes, la DREAL Occitanie mène les études de 
comparaison des variantes d’aménagement de ce pro-
gramme afin de proposer leur hiérarchisation sur l’itiné-
raire et permettre leurs éventuelles inscriptions à un futur  
programme de financement.

>  LES AUTRES AMÉNAGEMENTS À L’ÉTUDE  
SUR L’ITINÉRAIRE ILLE-SUR-TÊT - PRADES

Carrefour RD25

Carrefour RD13E Carrefour RD16

Carrefour RD13G Carrefour RD618

Giratoire RD16

Sections
bidirectionnelles

à optimiser

Passage à niveau
à traiterCréneaux de dépassement

à sécuriser

Carrefour à sécuriser

Déviation de Marquixanes

Traitement environnemental

Traitement des accès

Créneaux 
de dépassement

à créer

Giratoire Canigou

Carrefour RD24

PRADES ILLE-SUR-TÊT

PR42 PR41 PR40 PR39 PR38 PR37 PR36 PR35 PR34 PR33 PR32 PR31 PR30 PR29 PR28 PR27 PR26

Sections bidirectionnelles
à optimiser

Carrefour à sécuriser

Créneaux de dépassement
à créer

Déviation de Marquixanes

Créneaux de dépassement
à sécuriser
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> OBJECTIFS ET MODALITÉS  
 Informer largement l’ensemble des publics concer-
nés par le projet, écouter les avis de chacun, dia-
loguer pour enrichir le projet d’aménagement, tels 
sont les objectifs de toute concertation publique.
Le projet de déviation de Marquixanes n’étant pas fina-
lisé, toute contribution aidera 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 
permettront de préciser les attentes des usagers et des 
collectivités et faciliteront les prises de décision du maître 
d’ouvrage. Le projet final tirera ainsi profit des enseigne-
ments de la concertation préalable.

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 concer-
tation 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 aux dispositions prévues, les 
modalités de la présente démarche ont été fixées après 
avis des communes concernées.

LES DATES DE LA CONCERTATION
La concertation préalable se déroule du lundi 6 février au 
vendredi 20 mars 2017.

COMMENT S’INFORMER ?
Le dossier de concertation présente de manière synthé-
tique les motivations et les principaux enjeux du projet. 
Il décrit les contraintes techniques, l’environnement hu-
main, naturel et paysager. Il présente aussi les variantes 
envisagées.
Vous pouvez le consulter pendant toute la durée de la 
concertation : 
-  A la Sous-Préfecture de Prades et dans les mairies de 

Marquixanes, Prades, Eus et Vinça.
-  Sur le site Internet de la DREAL Occitanie :  

www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr
-  Sur le site dédié au projet :  

www.rn116deviationmarquixanes.fr
Une lettre d’information sur le projet sera distribuée lors 
de la réunion publique. Elle sera également disponible 
dans les mairies.
Une exposition sera mise en place en mairie de Mar-
quixanes et en Sous-Préfecture de Prades tout le long 
de la concertation.

COMMENT PARTICIPER ?
Une réunion publique se tiendra le 23 février à 18h30 à la 
salle des fêtes de Marquixanes.
Le projet sera présenté par le maître d’ouvrage.
Chacun est invité à venir s’informer et à s’exprimer.
Un registre de la concertation sera disponible à la 
Sous-Préfecture et à la mairie de Marquixanes. Vous 
pourrez y inscrire librement vos avis, commentaires, sug-
gestions ou questions.
Le recueil des avis se fera aussi sur le site internet :
www.rn116deviationmarquixanes.fr 
Des permanences des services de l’État se tiendront 
à la mairie de Marquixanes, entre le 27 février  
et le 13 mars, sur rendez-vous à prendre par 
téléphone au 04 34 46 65 41 ou par courriel :  
concertation@rn116deviationmarquixanes.fr

LA CONCERTATION 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Donnez-nous 

votre avis ! Informez-vous 
sur le projet
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>  LES SUITES À DONNER  
À LA CONCERTATION

Le chantier lié à la déviation de la RN116 sera mis en 
œuvre au terme d’un processus réglementaire de plu-
sieurs années, alternant des phases d’études et de nou-
veaux temps de concertation et d’échanges.

LE BILAN
À l’issue de la concertation, une synthèse des avis et des 
observations sera réalisée par l’Etat, représenté par la 
DREAL Occitanie, maître d’ouvrage. Ce bilan sera rendu 
public.

LES ÉTUDES À VENIR
Elles ont pour but la préparation à l’enquête préalable à 
la déclaration d’utilité publique. Il s’agit de mener paral-
lèlement les études spécifiques et missions d’expertises 
participant à la conception du projet, de définir les carac-
téristiques principales des ouvrages, de définir l’emprise 
du projet et de produire les dossiers requis dans le cadre 
des procédures.

La solution retenue à l’issue de la concertation sera en-
suite étudiée en détail, dans le cadre des études tech-
niques. Lors de cette étape, les caractéristiques de 
l’infrastructure seront affinées à travers les études com-
plémentaires suivantes :
-  travaux topographiques terrestres : pour bien apprécier 

les emprises techniques nécessaires ;
-  reconnaissances géotechniques : pour bien dimension-

ner les ouvrages et confirmer les stratégies de terras-
sements ;

-  reconnaissances des réseaux existants : pour mesurer 
l’impact du projet sur ces réseaux et engager avec les 
concessionnaires les éventuelles études de renforce-
ment ou de dévoiement ;

-  modélisations hydrauliques : pour confirmer les dimen-
sions des ouvrages hydrauliques et les impacts sur les 
conditions d’inondation ;

-  études "bruit" pour bien mesurer l’impact acoustique 
des aménagements et confirmer les protections de fa-
çades à mettre en place suivant les types d’usages du 
bâti ;

-  études "air" : pour pouvoir faire des prélèvements en été 
et en hiver - y compris mesures ;

-  expertises faune-flore / zone humide / NATURA 2000...
-  investigations sur l’ouvrage hydraulique existant sur la 

Coume d’Espirà. 

Parallèlement, l’étude d’impact exposera l’ensemble 
des mesures et des solutions envisagées pour éviter, 
réduire ou - en dernier recours – compenser les im-
pacts environnementaux, paysagers ou sur le milieu 
humain.

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

La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est une 
procédure administrative qui permet de réaliser 
une opération d’aménagement sur des terrains 
privés en les expropriant, précisément pour 
cause d’utilité publique. 

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’expri-
mer sur son utilité et ses dispositions techniques.

A son issue, un arrêté préfectoral ou décret viendra pro-
noncer la Déclaration d’Utilité Publique.

CALENDRIER GÉNÉRAL 
SCHÉMATIQUE

Juin 2017 : 
Bilan de la concertation 

Juin 2017 à fin 2018 : 
Etudes techniques et préparation 
de l'enquête publique  

2019 : 
Enquête publique et déclaration d'utilité 
publique du projet



Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement 
et du Logement de la région Occitanie (DREAL)
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Tél. : 04 34 46 64 00
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