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RAPPORT D’ENQUETE 
 

1- RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUETE 

11- OBJET DE L’ENQUETE 

La section de RN116 entre les communes d’Ille-sur-Têt et Prades (environ 15 km) s’inscrit 

dans une politique d’amélioration continue qui a pour objectifs de :  

- Faciliter le lien entre Perpignan et Prades. La RN116 est l’itinéraire qui assure à la fois 

l’écoulement des trafics de transit national (entre la plaine et la montagne) 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’infrastructure et en particulier ceux de 

la dernière agglomération traversée (Marquixanes).  

Le présent projet consiste donc à réaliser des travaux d’aménagements ponctuels et de sé-

curisation de la RN 116 entre Ille-sur-Têt et Prades, sur une distance de 15 km environ.  

Outre l’autorisation d’effectuer ces travaux, il est nécessaire de demander une déclaration 

d’utilité publique (DUP) permettant l’expropriation des terrains concernés par l’emprise du pro-

jet. En effet, l’état, maître d’ouvrage du projet n’a pas la maîtrise foncière sur l’ensemble des 

travaux. 

En conséquence, il est demandé au public d’émettre ses remarques et appréciation sur ce 

projet.  

En résumé cette enquête porte donc sur ;  

1°/- La demande de déclaration d’utilité publique (DUP) permettant l’expropriation des 

terrains concernés par l’emprise du projet. La DUP vaut déclaration de projet conformément à 

l’article L 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 

2°/- La mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) des communes de 

Rodès, Vinça, Marquixanes, Eus et Prades, afin de rendre ces documents compatibles avec le 

projet, 

Conformément à l’article l.123-6 du code de l’environnement en cas de pluralité 

d’autorisations à solliciter pour la réalisation d’un projet, il peut être demandé une autorisation 

unique. 

12- NATURE ET CARACTERISTIQUE DU PROJET 

L’objectif principal poursuivi par l’État pour la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades est 

l’augmentation du niveau de service de l’infrastructure pour accompagner dans les meilleures 

conditions l’écoulement du trafic dense présent sur cette section.  

Suite aux études d’opportunité d’itinéraire réalisées en 2016, cet objectif principal se dé-

cline en 3 objectifs secondaires :  

- amélioration de la sécurité et du confort pour les usagers de l’infrastructure ;  

- fiabilisation des temps de parcours ;  

- amélioration de la prise en compte de l’environnement. 

Pour ce faire, le projet prévoit des aménagements routiers ponctuels de sécurité sur la 

RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades, soit un linéaire routier de 15 km environ. Ces aménagements 

ponctuels sont répartis sur 6 sections sur un linéaire routier de 8,8 km au total (cf. figure et ta-

bleau ci-après)  



6 

 

Rapport d’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP), du projet d’aménagement ponctuels de la 
RN 116 entre Ille--sur–têt et Prades portant sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU de la commune de 

Rodès et PLUi Conflent Canigo sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades) N° E21000140 /34 
 

 

 

 
Nota ; 

La déviation de Marquixanes est un projet qui a été traité à part et a fait l’objet d’une en-

quête publique menée du 15 juillet 2021 au 10 septembre 2021.  

L’Autorité Environnementale a demandé que le projet d’aménagement de la RN116 soit 

étudié dans son ensemble. Les études étant déjà bien avancées pour la déviation de Marquixanes, 

attendre la fin des études d’environnement sur les aménagements ponctuels, aurait retardé le pro-

jet de déviation.  

Toutefois, pour répondre aux attentes de l’Autorité Environnementale, sans pour autant 

alourdir la présente étude d’impact et complexifier sa lecture, l’étude d’impact du projet 

d’aménagements ponctuels de la RN116 est complétée de plusieurs rappels, qui permettent 

d’analyser le cumul des effets sur l’ensemble de l’itinéraire Ille-sur-Têt - Prades :  

• Rappel des enjeux environnementaux les plus importants du projet de déviation dans 

l’analyse de l’état initial de l’environnement (eaux, milieu naturel, nuisances sonores, qualité de 

l’air, paysage),  

• Rappel des impacts de la déviation de Marquixanes  

• Rappel des mesures spécifiques prises pour la déviation.  
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13 - INTERVENANTS A L’ENQUETE 

La procédure concernant la présente enquête unique est réalisée par les intervenants sui-

vants ; 

Maître d’ouvrage ; monsieur le Préfet de la Région Occitanie pour L’état. 

Représenté par ; La DREAL Occitanie - Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement  

 

Représenté par ; monsieur Nicolas ASSEMATE chef de projet,  

Monsieur François GHIONE Adjoint au chef de la division maîtrise d’ouvrage des routes 

nationales-Secteur Est  

Monsieur ALEX URBINO,  

Autorité organisatrice ; monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales. 

 

Représenté par ; monsieur Bruno LETEURTRE Directeur du Bureau du contrôle de légali-

té de l'urbanisme et de l’environnement, et monsieur Olivier FORMA, adjoint au chef de 

bureau,  

La Sous-préfecture de Prades. Représentée par ;  

Monsieur le Sous-Préfet Dominique FOSSART et madame BAULOZ  

Mairies concernées 

Siège de l’enquête ; la mairie de PRADES. Représentée par ; madame Jeanne PAYRE  

La mairie de Bouleternère Représentée par ; madame Maryline COHADIER  

La mairie de Vinça, Représentée par ; monsieur François LLAGONNE  

La mairie de Rodès, 

La mairie d’Eus, 

La mairie de Marquixanes. 

Autorité environnementale ; le CGEDD (Conseil Général de L’environnement et du Développe-

ment Durable). 

14 – LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Par décision du 21 décembre 2021, monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier, m’a 

désigné comme commissaire enquêteur en vue de 1'enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité 

publique (DUP), portant sur le projet d’aménagement ponctuels de la RN 116 entre 

 Ille-sur–Têt et Prades portant mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU de la commune de 

RODES et PLUI sur les communes de VINCA, MARQUIXANES, EUS et PRADES). 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
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Avertissement 

 

Il est rappelé que le commissaire enquêteur remplit son rôle dans l’intérêt général, avec équité, 

loyauté, intégrité ; dignité et impartialité. 

 

Il s’abstient de faire toute action qui risque de nuire à l’image, à la crédibilité et à l’efficacité de 

l’enquête publique et de sa fonction. 

 

Il doit montrer par son comportement qu’il agit de façon neutre et impartiale. 

 

Il doit respecter les règles de procédure régissant les enquêtes publiques. 

En se tenant au service du public de façon irréprochable, il contribue à ce que celui-ci dispose d’une 

information complète, objective, honnête et accessible et obtienne les réponses aux questions posées. 

 

Le commissaire enquêteur se tient hors conflit d’intérêts. 

 

Il manifeste par son comportement, ses paroles et ses écrits, son indépendance vis-à-vis des diverses 

parties intéressées au projet soumis à l’enquête. 

 

EXTRAIT du code d’éthique et de déontologie des membres de la compagnie nationale des 

commissaires enquêteurs – CNCE) 

 

15- LA LOCALISATION DU PROJET 

Le projet se situe entre Ille-sur-Têt et Prades, dans le département des Pyrénées-Orientales, 

sur un tracé conforme au plan joint. 

 

 
 

16 - LE CADRE JURIDIQUE  

161 - Préambule 

 

Le présent chapitre a pour objet d’informer le public sur les principaux textes législatifs et réglemen-

taires de référence qui régissent la présente enquête publique.  
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162 - La demande de déclaration d’utilité publique (DUP) permettant l’expropriation 

des terrains concernés par l’emprise du projet, nécessite une DUP (qui vaut déclaration de projet) 

conformément à l’article L 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 

 
Article L122-1 

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019 

Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 31 (V) 
 

I.- Pour l'application de la présente section, on entend par : 

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres inter-
ventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des res-
sources du sol ; 

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité 
publique qui prend l'initiative d'un projet ; 

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître 
d'ouvrage de réaliser le projet ; 

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet. 

II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environ-
nementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre 
eux, après un examen au cas par cas. 

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au 
cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE 
modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. 

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation 
environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'éva-
luation environnementale du projet. 

III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ou-
vrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude 
d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, 
par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans 
l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. 

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction 
de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs 
suivants : 

1° La population et la santé humaine ; 

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au 
titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 
2009 ; 

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369708?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039358656/2019-11-10/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039358656/2019-11-10/
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Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vul-
nérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet 
concerné. 

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions 
dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas 
de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin 
que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. 

IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas 
par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce-
lui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. 

Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, 
ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-
1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette 
autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environ-
nementale. 

V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet com-
prenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité 
environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le pro-
jet. 

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information 
relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à 
la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose 
d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. 

L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. 

V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent 
pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être dési-
gnée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale 
une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de 
l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la 
présente disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 

VI.- Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, 
ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard 
au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du 
public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. 

L’article L.110-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit « lorsque la déclara-

tion d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L.123-2 

du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II 

du livre Ier de ce code. »  

Par conséquent, la présente enquête publique est régie par les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et 

suivants du code de l'environnement. (Conduite de l’enquête) 

L. 123-1 et suivants relatifs aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement,  

L. 181-1 et suivants (Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017), R 181-1 et suivants (Décrets n° 

2017-81 et n° 2017-82 du 26 janvier 2017) relatifs aux dispositions générales et au champ d’application de 

l’autorisation environnementale,  

- le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles R. 112-4 et suivants 

relatifs au contenu du dossier d’enquête publique,  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid
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163 - La mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) 

Les communes de Rodès, Vinça, Marquixanes, Eus et Prades sont concernés puisque 

ces documents d’urbanisme ne sont pas compatibles avec le projet, 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est une procédure régie par le Code de 

l’urbanisme conformément aux articles L153-54 à 153-59, R153-13 et R153-14. 

Article L153-54 

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en ap-

plication de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 

déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme 

ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 

général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7  

et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à 

cet examen conjoint. 

164 - La demande d’autorisation environnementale (pour mémoire fera l’objet 

d’une enquête ultérieure) 

La demande d’autorisation environnementale unique relative au projet de travaux 

d’aménagements ponctuels et de sécurisation de la RN 116 entre Ille-sur-Têt et Prades.  

Cette procédure sera conduite ultérieurement et donnera lieu à une nouvelle enquête publique. 

Elle portera principalement sur ; 

L’autorisation au titre de la Loi sur l’eau,  

La dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des habitats ou espèces protégés (dite « dé-

rogation espèces protégées »).  

L’archéologie préventive 

La procédure d’occupation temporaire 

17 - COMPOSITION DES DOSSIERS 

 

171 – Dossier DUP - Composition du dossier en fonction de l’article R.112-4 du code de 

l’expropriation pour cause de DUP 

 

Article R112-4 

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015 

Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 
 

Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou 
d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, 
pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 

1° Une notice explicative ; 
2° Le plan de situation ; 
3° Le plan général des travaux ; 
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 
5° L'appréciation sommaire des dépenses. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971039?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029969963/2015-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029969963/2015-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029969963/2015-01-01/
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Ainsi le dossier présenté, pour répondre à ces objectifs est constitué de ; 

1°/- la notice explicative,  

La notice explicative fait l’objet de la pièce C du dossier présenté. 

2°/ Le plan de situation ; 

Le plan de situation fait l’objet de la pièce B du dossier présenté. 

3°/ Le plan général des travaux ; 

Le plan général des travaux fait l’objet de la pièce D du dossier présenté. 

4°/ Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

Le plan général des travaux fait l’objet de la pièce D du dossier présenté. 

5°/ L'appréciation sommaire des dépenses. 

L'appréciation sommaire des dépenses fait l’objet de la pièce F du dossier présenté. 

 

En conséquence, je constate que le dossier est complet au regard de l’Article R112-4. 

 

172 - Mise en compatibilité des PLU(s) composition des dossiers en fonction de l’article L153-

54 du code de l’urbanisme. 

Article L153-54 

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée 

en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, 

d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 

d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'inté-

rêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 

132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 

examen conjoint. 

La mise en compatibilité des PLU(s) fait l’objet de la pièce G du dossier présenté. 

Deux mises en compatibilité sont concernées ; 

172 - 1 - Dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU de la 

commune de Rodès) 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le dossier examiné, sur la forme, comporte bien les principales parties évoquées ci-

avant.  

Après examen, je constate que les dispositions proposées pour assurer la mise en 

compatibilité du PLU de la commune de Rodès figurent bien au dossier. 

En conséquence, je constate que le dossier est complet. 

172 - 2 - Dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLUi de la 

communauté de communes Conflent-Canigo (Vinça, Marquixanes, Eus et Prades). 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le dossier examiné, sur la forme, comporte bien les principales parties évoquées ci-

avant.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971039?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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Après examen, je constate que les dispositions proposées pour assurer la mise en 

compatibilité du PLU(i) de la communauté de communes Conflent-Canigo (Vinça, 

Marquixanes, Eus et Prades), figurent bien au dossier. 

En conséquence, je constate que le dossier est complet. 

18- HISTORIQUE DU PROJET PREALABLEMENT A LA DEMANDE (pour 

mémoire, phase d’élaboration et d’instruction des dossiers) 

En 2008, Le parti d’aménagement initial de la section Ille-sur-Têt Prades portait sur un axe 

à 2x2 voies, au gabarit autoroutier, majoritairement en tracé neuf qui a été déclaré d’utilité pu-

blique pour un coût estimé à l’époque de 150 M€ hors taxes.  

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 réserver strictement les aménagements à 2x2 voies aux 

seules sections le justifiant pleinement au regard des trafics. Cette recommandation s’applique à 

la RN116.  

En 2014, des études de conception détaillées ont montré l’augmentation substantielle du 

coût de réalisation de l’opération, la rendant difficilement finançable par l’État et les collectivi-

tés.  

En février 2015, le parti d’aménagement est remis en question par le Secrétaire d’État en 

charge des transports. Le projet est alors réexaminé, et les conclusions relatent une impossibilité 

pour l’État et les collectivités de porter le financement de l’opération dans le cadre du volet rou-

tier du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020 et des prochains.  

Aussi, afin d’atteindre les objectifs d’amélioration continue de l'axe fixés par l’État, une 

étude d’aménagements ponctuels de l’itinéraire a été menée par la DREAL Occitanie avec pour 

priorité de trouver une solution déviant la commune de Marquixanes. 

En 2016, la DREAL Occitanie a mené alors des études d’opportunité sur l’itinéraire entre 

Ille-sur-Têt et Prades, en parallèle de la poursuite des études sur la déviation de Marquixanes. 

Ces études ont permis d’identifier des enjeux (sécurité, fluidité, environnement) et des proposi-

tions d'aménagement pour y répondre.  

Les aménagements ponctuels à réaliser ont été établis au vu du contexte routier (trafic et 

sécurité routière). 

19- ETAPES DE LA PROCEDURE D’ENQUETE UNIQUE 

191 - Etapes de la procédure préalable à l’enquête 

 

Suivi du déroulement de la procédure par étapes 

 

Désignation Référence Action Observations 

Etape d’instruction du dossier 

Pour mémoire constitution du dossier 

Envoi par la DREAL Occi-

tanie au CGED du dossier 

portant sur la DUP et la 

mise en conformité des PLU 

et PLUi associés pour exa-

men au cas par cas. 
 

Article R. 122-3 

du code de 
L’environnemen

t. 

Lettre du 18 juin 

2019 
Formulaire d’examen 

n° F- 078-19-C-0062 

(Non diffusée) 

Bilan de la concertation 

publique 

(Fait l’objet de la pièce E du 

dossier) 

Article L121-15-

1 et suivants du 

code de 
L’environnemen

t. 

Arrêté préfectoral 

/DREAL /2021 180-

0001 du 29 juin 2021 

ANNEXE 5 
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Décision de l’autorité 

environnementale du 23 juillet 

2019 après examen au cas par 

cas qui demande une 

évaluation 

environnementale avec 

étude d’impact 

R.123-3 du CE Du 23 juillet 2019 Suite à la réception 

du dossier envoyé 

par la DREAL - 

Occitanie 

ANNEXE 6 

 

 

Lettre de la DREAL au préfet 

des PO afin de solliciter l'avis de 

l'autorité environnementale ; 

 

 Lettre du 1 octobre 

 2021 

ANNEXE 7 

Lettre du préfet des PO à 

CGEDD afin de solliciter l'avis 

de l'autorité environnementale ; 

 

R.122-6 du CE Lettre du 6 octobre 

2021 

ANNEXE 8 

Réception de l’avis de l’autorité 

environnementale 

L.122-2 du CE Avis du 23 juillet 2019 (Cf. ANNEXE 6) 

Lettre de la DREAL au préfet 

des PO afin de procéder au 

lancement de la procédure 

d’enquête publique. 

Relative à la demande de DUP 

et de mise en conformité des 

PLU(s) 

 

Article R123-3 

du code de 
L’environnemen

t 

Lettre du 3 décembre 

2021 

(Cf. ANNEXE 9) 

Lettre de la DREAL afin 

d’ouvrir la Concertation Inter-

Service 

Des services associés. 

Circulaire du 5 

octobre 2004 

Lettre du 15 juin 2021 (Cf. ANNEXE 10) 

Lettre de la DREAL afin 

d’ouvrir la Concertation Inter-

Service 

Aux collectivités locales. 

Circulaire du 5 

octobre 2004 

Lettre du 22 octobre 

2021 

(Cf. ANNEXE 11) 

Désignation du commissaire 

enquêteur par le président du 

tribunal administratif 

R.123-5 du CE Décision du 21 

décembre 2021 

Non diffusée 

 

191 - 1 - Concertation préalable à la procédure d’enquête (fait l’objet de l’annexe de la pièce E 

du dossier) 

 

Une concertation publique préalable a été organisée du 27 novembre au 20 décembre 2019.  

Un dossier présentant le projet a été mis à disposition du public en mairie de Ille-sur-Têt, Bouleternère, 

Rodès, Vinça, Marquixanes, Eus et Prades. Il était également disponible sur le site internet de la DREAL 

Occitanie.  

Deux réunions publiques d’environ 2 h chacune ont eu lieu à Vinça le 27/11/2019 et à Prades le 

11/12/2019, réunissant un total de 180 personnes. 126 contributions ont été recueillies.  

Les éléments de la concertation publique sont fournis en annexe de l’étude d’impact (dans un dossier à 

part).  
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La concertation qui a été menée a suscité une participation importante. (Cf. ci-avant) le dé-

tail de cette opération figure au dossier dédié en annexe à la pièce E du dossier). Le bilan en a été 

dressé par monsieur le Préfet par arrêté n° DREAL 2021 180 0001 du 29 juin 2021. 

 (Cf. ANNEXE 5)  

Les contributions ont fait l’objet d’une analyse et d’une réponse du maître d’ouvrage. En 

conséquence, le projet soumis à la présente enquête a bénéficié de l’avis et des suggestions du pu-

blic. Cette procédure est donc parfaitement conforme à la réglementation en particulier l’article 

L.121-15-1 du code de l’environnement. 

 

191 - 2 - Elaboration du dossier 

L’élaboration du dossier a été confiée aux bureaux d’études suivants ; 

L’empreinte verte – 10 rue du docteur Robert JULLIEN 13012 MARSEILLE tel 06 84 92 13 51 

Intervia Etudes – Groupe Merlin Multiparc du Salaison, bâtiment 9 - 145 Rue de la Marbrerie 34740 Vendargues 

tel ; 04 67 91 29 90 

NATURAE Groupe LAMO Résidence Le Saint-Marc 15, rue Jules Vallès 34 200 SETE Tel 04 48 14 00 13 

TRAFALGARE 

CIA 263 av de Saint-Antoine 13015 MARSEILLE 

ARCADI Résidence Le Saint-Marc 15, rue Jules VALLES 34200 SETE tel ;04 48 14 00 13 

 

191 - 3 - Réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Conformément aux prescriptions de l’article L 153-54 du code de l’urbanisme, la 

réunion des personnes publiques associées, a eu lieu le 15 février 2022. 

Cf. le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint en ANNEXE 12. 

En préambule à la réunion ont été évoqués les points suivants ; 

Le passage à niveau de Bouleternère ; les usagers venant dans le sens Perpignan Prades devront traverser 

la RN 116.Ce point devra être soulevé lors de l’enquête publique. 
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Il est rappelé que les personnes représentant des collectivités pourront s’exprimer au titre de la collectivité 

ou à leur titre personnel. 

Mr le maire de Rodès signale un problème concernant le créneau de dépassement de El Moli, le maître 

d’ouvrage indique qu’une solution sera mise en œuvre. 

Mr le maire de Rodès signale un problème concernant le parking du barrage. 

Le département déplore que les mobilités douces et les carrefours giratoires n’ont pas été retenus. 

Le tourne à gauche de Vinça RD 13 G et le projet de mobilités douces et les nouveaux flux. 

La non prévision de mobilités douces n’est pas assez expliquée. 

Le projet de mobilité douce entre Rodès et Vinça. 

La réunion s’est ensuite concentrée sur les mises en conformité. Il a été convenu par les 

participants de considérer qu’il y aura de nouveaux aménagements à porter au projet figurant 

au dossier. 

191 - 4 - Mise à l’enquête publique. 

 

L’ouverture de l’enquête publique fait l’objet de l’arrêté de monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales n° 

PREF/DCL/ BCLUE /2022032-0001 en date du 1er février 2022, qui en a défini les modalités d’exécution.  

(Cf. ANNEXE 1)  

 

192 - Rappel des étapes de la procédure à l’issue de l’enquête 

 

192 - 1- Formalités de clôture de l’enquête. 

Les formalités de clôture de l’enquête sont indiquées à l’article 4 et 5 de l’arrêté de monsieur le Préfet des 

Pyrénées-Orientales n° PREF/DCL/ BCLUE /2022032-0001 en date du 1er février 2022, qui en a défini les 

modalités d’exécution. (Cf. ANNEXE 1) 

 

ARTICLE 4 : À l’expiration du délai d’enquête, soit le 30 mars 2022 à 17H, les dossiers et les registres 

d’enquête, clos par le commissaire enquêteur, seront mis à disposition de ce dernier. 

 

Dès réception des registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, dans la 

huitaine, le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans 

un procès-verbal de synthèse. 

 

Le responsable du projet disposera d'un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. 

 

ARTICLE 5 : Dans le délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire 

enquêteur transmettra au préfet les exemplaires du dossier d'enquête déposés au siège de l'enquête ainsi 

qu’en mairies de Vinça et Bouleternère et à la sous-préfecture de Prades, accompagné des registres et des 

pièces annexées, avec le rapport unique qui relatera le déroulement de l'enquête et examinera les 

observations recueillies ainsi que ses conclusions motivées dans un document, en précisant si elles sont 

favorables, favorables sous réserve ou défavorables. 
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192 - 2- Formalités relatives à l’information du public après clôture de l’enquête 

 

Les formalités relatives à l’information du public après clôture de l’enquête sont indiquées à l’article 6 de 

l’arrêté de monsieur le Préfet, prescrivant la présente enquête unique. 

 

ARTICLE 6 : Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée 

en mairie de Prades, à la sous-préfecture de Prades et à la préfecture des Pyrénées-Orientales (DCL – 

Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme et de l’environnement), pour y être tenue sans délai à la 

disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 
 

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication en s’adressant à la préfecture des Pyrénées-

Orientales dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration. 
 

Le rapport sera également publié sur le site Internet des services de l’État dans les Pyrénées-Orientales 

(www.pyrenees-orientales.gouv.fr rubrique publications/enquêtes publiques et autres procédures) où il 

sera à la disposition du public pendant un an. 
 

192 - 3- formalités relatives à la procédure après clôture de l’enquête 

Conformément à l’article 1er de l’arrêté de monsieur le Préfet, celui-ci se prononcera ;  
 

ARTICLE 1er : Il sera procédé sur le territoire des communes de Prades, Vinça, Marquixanes, Eus, Rodès 

et Bouleternère, à une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet 

d’aménagements ponctuels de la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades, portant mise en compatibilité du plan 

local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rodès et du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades. A l'issue de l'enquête, la décision suivante 

pourra être adoptée par monsieur le Préfet : la déclaration d'utilité publique du projet, emportant mise en 

compatibilité du PLU de la commune de Rodès et du PLUi Conflent-Canigo sur les communes de Vinça, 

Marquixanes, Eus et Prades. 

 

2- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

21 - DUREE DE L’ENQUETE    

Cette enquête s'est déroulée pendant 31 jours consécutifs du lundi 28 février 2022 au mercredi 30 mars 

2022 inclus. 

 

22 - PUBLICITE DE L'ENQUETE PUBLIQUE  

 

La publicité de l'enquête publique a été réalisée ; 

 

221 -Par voie d'annonces légales (cf. ANNEXE 4) 

 

La Semaine du Roussillon du jeudi 10 février 2022. 

L’Indépendant du jeudi 10 février 2022.  

La Semaine du Roussillon du mercredi 2 mars 2022. 

L’Indépendant du mercredi 2 mars 2022 

 

222 - Par voie d'affichage (cf. ANNEXE 3) 

 

Les affiches ont été apposées ; 

 1°/ Sur les lieux du projet par le maître d’ouvrage. (Cf. Article 11 de l’arrêté) 

Cette mise en place à eu lieu le 10 février 2022. 

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/
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Cet affichage a été concrétisé par un constat d’huissier mandaté par le maître d’ouvrage. 

 

2°/ Sur les lieux habituels d’affichage de chaque mairie concernée (Prades, Vinça, Bouleternère et la 

sous-Préfecture de Prades) (cf. Article 11 de l’arrêté) 

Mairie de Prades siège de l’enquête ; Cette mise en place à eu lieu le 10 février 2022. 

1 panneau supplémentaire a été mis en place, place de la république annexe de la mairie. 

Une information sur un panneau lumineux d’information publique. 

Une information sur le site internet de la commune. (Vérifié) 

Mairie de Vinça ; Cette mise en place à eu lieu le 9 février 2022. 

1 panneau supplémentaire a été mis en place dans le centre ancien. 

Une information sur un panneau lumineux d’information publique. 

Une information sur le site face book. 

Une information sur le site internet de la commune. (Vérifié) 

Mairie de Bouleternère Cette mise en place à eu lieu avant ma vérification, le 14 janvier 2022. 

Sous-Préfecture de Prades ; Cette mise en place à eu lieu le 9 février 2022. 

3°/Par extension dans les mairies sur le territoire desquelles se situent le projet. (Cf. courriel ci-après), 

Marquixanes, Eus, Rodès) 
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Affichage confirmé par courriel par ; 

Mairie de Marquixanes, mairie de Rodès, mairie d’Eus 

J'ai personnellement constaté l’ensemble des affichages (cf. ANNEXE 3) 

 

223 - Par voie électronique  

 

L’ensemble du dossier a été mis en ligne. Ce que j’ai constaté le 22 février 2022. Ce dossier était 

parfaitement téléchargeable. 

23 - OPERATIONS PREALABLES A L’OUVERTURE DE L’ENQUETE 

Le 4 janvier 2022, j’ai pris contact téléphonique avec monsieur Bruno LETEURTRE, Chef de bureau 

de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la Préfecture des Pyrénées-Orientales aux fins de récupérer 

le dossier d’enquête publique, d’en prendre connaissance et d’en vérifier la teneur. J’ai reçu un appel de 

monsieur Alex URBINO de la DREAL Occitanie qui me propose de me fournir un dossier papier profitant 

d’une liaison dans le département. 

Le 5 janvier 2022, j'ai pris possession du dossier qui m’a été remis par monsieur Alex URBINO et 

monsieur François GHIONE.  

Le 7 janvier 2022, j’ai pris contact téléphonique avec monsieur Olivier FORMA, de la Préfecture des 

Pyrénées-Orientales, (Direction de la citoyenneté et de la légalité-bureau du contrôle de l’urbanisme et de 

l’environnement). Je me suis rendu le jour même dans ses locaux ou nous avons commencé à déterminer les 

modalités de l’enquête, celui-ci devant me présenter un projet d’arrêté après avoir consulté la DREAL. 

Le 12 janvier 2022, monsieur François GHIONE, m’informe par voie téléphonique que la réunion que 

nous avions programmée à la Préfecture des Pyrénées, est reportée en principe au 20 janvier 2022. 

Le 14 janvier 2022, Je me suis rendu dans les locaux de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ou j’ai 

rencontré monsieur Olivier FORMA, nous avons finalisé l’arrêté. 

Le 20 janvier 2022, nous avons procédé avec monsieur François GHIONE, à une réunion-vidéo afin de 

remplacer la réunion que nous avions programmée initialement à la Préfecture des Pyrénées-Orientales, qui a 

été annulée. 

Le 21 janvier 2022, nous avons procédé avec monsieur Alex URBINO, à une visite complète du site. 

Le 31 janvier 2022, j’ai posé une question concernant le dossier à monsieur François GHIONE qui m’a 

répondu le jour même, ceci dans le cadre des questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage. 

Le 9 et le 10 février 2022, j’ai pris contact téléphonique avec monsieur Olivier FORMA, de la 

Préfecture des Pyrénées-Orientales, Adjoint du bureau de la Direction de la citoyenneté et de la légalité-bureau 

du contrôle de l’urbanisme et de l’environnement. Nous avons fait le point sur le calendrier des opérations 

(affichage, cotation des registres…etc.).  
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Le 14 février 2022, j’ai procédé à la vérification de l’affichage de la Sous-Préfecture de Prades, de 

l’ensemble des mairies concernées et des affichages sur les lieux. (ANNEXE 3) 

Le 24 février 2022, Je me suis rendu sur les sites de la Sous-Préfecture de Prades, des mairies de Prades, 

Vinça et Bouleternère aux fins de coter et parapher l’ensemble des dossiers.  

24 – CONTACTS PRIS PENDANT L’ENQUETE 

Le 11 mars 2022, Je me suis rendu dans les locaux de la mairie de Vinça ou j’ai rencontré monsieur 

Bruno GUERIN, maire de la commune. Je me suis fait expliquer l’argumentaire de monsieur le maire dans 

son avis sur le projet. Nous avons notamment évoqué la situation du carrefour 13 G, pour lequel monsieur le 

Maire souhaite une modification du projet.  

Le 14 mars 2022, je me suis rendu dans les locaux du département des Pyrénées-Orientales à Perpignan 

ou j’ai rencontré monsieur David RICHARD, Directeur des infrastructures et déplacement. Nous avons 

notamment évoqué l’avis du département sur le projet, la situation du carrefour 13 G de Vinça et la procédure 

d’instruction des dossiers de parcours cyclables.  

J’ai sollicité une réunion auprès de monsieur LUBRANO, chargé de mission auprès de la mairie de 

Prades et de la communauté de communes Conflent- Canigo afin de prendre connaissance des éléments 

développés dans leurs avis respectifs, nous avons convenu de la date du lundi 17 mars 2022 à 11 h. 

Le 17 mars 2022, Je me suis rendu dans les locaux de la mairie de Prades, j’ai rencontré monsieur 

JALLAT, Président de la communauté de communes CONFLENT CANIGO, de monsieur DELCOR, le 

maire de PRADES, monsieur LUBRANO chargé de mission, monsieur LAMBERT Adjoint à l’urbanisme, 

monsieur PEIX, adjoint travaux de la mairie. J’ai fait un point d’étape sur les enjeux qui ressortent de la 

présente enquête tout en me faisant préciser les avis émis sur les points évoqués en pièce H du dossier. 

Le 22 mars 2022, Je me suis rendu dans les locaux de la mairie de Vinça ou j’ai rencontré monsieur 

LLAGONNE, DGS de la mairie et monsieur DRAGUE, ancien maire. Nous avons notamment réexaminé la 

situation du carrefour 13 G.  

25 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

251 – suivi du déroulement de l’enquête 

 

Je rappelle que l’enquête porte sur la demande de DUP et la mise en conformité du PLU. 

 

Phase d’enquête publique 

Etape de préparation de l’enquête 

Arrêté préfectoral prescrivant 

l’enquête 

N° PREF/DCL/ BCLUE 

/2022032-0001 en date du 1er 

février 2022 

R.123-9 du 

CE 

Le 1er février 2022 

(ANNEXE 1) 
 

Avis dans la presse. 

 

R.123-11 du 

CE 

Le 10 février 2022 et le 

2 mars 2022. 

(Cf. ANNEXE 4) 

Affichage 

Réalisation de l’affichage par le 

maître d’ouvrage, les mairies et la 

Sous-préfecture 

R.123-11 du 

CE 

En place les 9 et 10 

février 2022 

Vérifié par mes soins le 

14 février 2022 

(Cf. ANNEXE 3) 

Publication, sur le site internet de 

la préfecture, de l’ensemble du 

dossier 

R.123-11 du 

CE 

Est en ligne depuis le 10 

février 2022 pour l’avis 

et l’arrêté et à partir du 

22 février 2022 pour 

l’ensemble du dossier 

Vérifié par mes soins 
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De solliciter la réunion d’examen 

conjoint des personnes publiques 

associées. 

Article L153-

52 du CU 

15 février 2022  

De solliciter la concertation 

Interservices. Des services de 

l’état et des collectivités locales. 

Circulaire du 

22 novembre 

2004 

(Lettre du 15/06/2021 et 

du 22 octobre 2022) 

(Cf. ANNEXE 10 et 11) 

Etape de déroulement de l’enquête 

Permanence du 28 février 2022   Mairie de Prades 

Permanence du 2 mars 2022   Mairie de Bouleternère 

Permanence du 8 mars 2022   Sous-Préfecture de 

Prades 

Permanence du 10 mars 2022   Mairie de Vinça 

Permanence du 16 mars 2022   Mairie de Bouleternère 

Permanence du 24 mars 2022   Mairie de Vinça 

Permanence du 30 mars 2022   Mairie de Prades 

Etape post enquête 

Convocation du demandeur R.123-18 du 

CE 

Par entente directe (par 

voie téléphonique) le 

4/04/2022 

Remise du procès-verbal 

de synthèse et 

commentaires le 

6/03/2022 (cf. ANNEXE 

23) 
Mémoire en réponse du 

demandeur 

R.123-18 du 

CE 

Remis par courriel le 

25/04/2022 

(Cf. ANNEXE 24) 
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252 – Mise à disposition des dossiers et des registres 

L’enquête publique prescrite par Monsieur le Préfet, s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs du 

lundi 28 février 2022 au mercredi 30 mars 2022 inclus, Période pendant laquelle les dossiers et les registres 

d’enquête publique ont été mis à la disposition du public aux jours et heures d'ouverture habituels ; 

 

ARTICLE 3 : Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable : 

Sur internet à l’adresse suivante : www.pyrenees-orientales.gouv.fr rubrique publications/enquêtes 

publiques et autres procédures.  

Sur support papier, en mairie de Prades, hôtel de ville, 5 rue des Fabriques, siège de l’enquête., aux 

heures d’ouverture au public, soit du lundi au jeudi de 9H à 12H et de 14H à 18H, le vendredi de 9H à 

12H et de 14H à 16H; 

 

Sur support papier, en mairie de Vinça, 14 avenue du Général de Gaulle., aux heures d’ouverture au 

public, soit du lundi au jeudi de 7H30 à 12H et de 14H à 17H, le vendredi de 7H30 à 12H; 

 

Sur support papier, en mairie de Bouleternère, 6 Bis Cami Réal., aux heures d’ouverture au public, 

soit le lundi, mercredi et vendredi de 8H30 à 12H30 et de 14H à 17H et le mardi et jeudi de 8H30 à 

12H30; 

 

Sur support papier, en sous-préfecture de Prades, 177 avenue du Général De Gaulle 66500 Prades., 

aux heures d’ouverture au public, soit du lundi au jeudi de 9H à 12H et de 14H à 16H30, le vendredi de 

9H à 12H et de 14H à 16H ; 

 

Sur un poste informatique, en préfecture de Perpignan au 5 rue Bardou Job (2ème étage) aux jours et 

heures d’ouverture au public soit de 8H45 à 12H et de 13H30 à 16H30. 

 

 
  

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/
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253 – vérification de la mise à disposition des dossiers et des registres  

 

Nature du document 

Dossier 

papier en 

mairie de 

Prades 

Dossier 

papier en 

mairie 

De Vinça 

Dossier papier 

en mairie 

De 

Bouleternère 

Dossier 

papier en 

sous 

/préfecture de 

Prades 

Dossier sur 

site internet 

de la 

préfecture 

1 - Pièce A DUP RN 116 

Illes6Prades - info juridiques 

et administratives ; 

(13 pages) 

Oui 

Vérifié le 24 

février 2022 

Oui 

Vérifié le 24 

février 2022 

Oui 

Vérifié le 24 

février 2022 

Oui 

Vérifié le 24 

février 2022 

Oui (mis en 

ligne depuis le 

22-02-2022 

jusqu’au 31 

mars) 

2 - Pièce B DUP RN 116 

Illes6Prades – plan de 

situation ; 

(5 pages) 

3 - Pièce C DUP RN 116 

Illes6Prades - notice 

explicative 

(29 pages) 

4 - Pièce D DUP RN 116 

Illes6Prades – plan des 

travaux ; 

(11 pages) 

5 - Pièce E DUP RN 116 

Illes6Prades – concertation 

publique ; 

(148 pages) 

6 - Pièce E DUP RN 116 

Illes6Prades – étude 

d’impact ; 

(353 pages) 

7 - Pièce F DUP RN 116 

Illes6Prades – évaluation 

économique ; 

(22 pages) 

8 - Pièce G DUP RN 116 

Illes6Prades MECDU (47 

pages) 

9 - Pièce H DUP RN 116 

Illes6Prades – avis émis sur 

le projet ; 

(95 pages) 

9bis - PV réunion d’examen 

conjoint (7 pages) 

11 - AP Ouverture de 

l’enquête En date du 1er 

février 2022 

Oui (mis en 

ligne depuis le 

10-02-2022 

jusqu’au 31 

mars) 

Documents sur site internet des mairies (à l’initiative des mairies) 

Arrêté préfectoral Oui     

Avis d’enquête Oui Oui    
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254 – Procédures de dépose des observations 

254 - 1 - Lors des permanences 

Pendant cette période, j'ai tenu ; 

Sept (7) permanences en mairie pour y recevoir le public afin de répondre à ses questions sur la 

procédure et le fond du dossier et lui proposer la meilleure façon de déposer ses observations.  

Le lundi 28 février 2022 en mairie de PRADES de 8 h à 12 h,  

Le mercredi 2 mars 2022 en mairie de BOULETERNERE de 8 h 30 à 12 h 30,  

Le mardi 8 mars 2022 en sous-préfecture de PRADES de 14 h à 16 h 30,  

Le jeudi 10 mars 2022 en mairie de VINCA de 14 h à 17 h, 

Le mercredi 16 mars 2022 en mairie de BOULETERNERE de 14 h à 17 h, 

Le jeudi 24 mars 2022 en mairie de VINCA de 14 h à 17 h, 

Le mercredi 30 mars 2022 en mairie PRADES de 14 h à 17 h, 

 

254 - 2 - Par mention aux registres  

 

Sur support papier, en mairie de Prades, hôtel de ville, 5 rue des Fabriques, siège de 

l’enquête. Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur les 

registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, aux 

heures d’ouverture au public, soit du lundi au jeudi de 9H à 12H et de 14H à 18H, le vendredi 

de 9H à 12H et de 14H à 16H; 

Sur support papier, en mairie de Vinça, 14 avenue du Général de Gaulle. Le public pourra 

consigner ses observations et propositions directement sur les registres d’enquête à feuillets non 

mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, aux heures d’ouverture au public, soit 

du lundi au jeudi de 7H30 à 12H et de 14H à 17H, le vendredi de 7H30 à 12H; 

Sur support papier, en mairie de Bouleternère, 6 Bis Cami Réal. Le public pourra consigner 

ses observations et propositions directement sur les registres d’enquête à feuillets non mobiles, 

cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, aux heures d’ouverture au public, soit le lundi, 

mercredi et vendredi de 8H30 à 12H30 et de 14H à 17H et le mardi et jeudi de 8H30 à 12H30; 

Sur support papier, en sous-préfecture de Prades, 177 avenue du Général De Gaulle 66500 

Prades. Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur les registres 

d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, aux heures 

d’ouverture au public, soit du lundi au jeudi de 9H à 12H et de 14H à 16H30, le vendredi de 9H 

à 12H et de 14H à 16H ; 

 

254 - 3 - par lettres  

 

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées par voie 

postale à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie 5 rue des Fabriques 

66500 Prades. Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre d’enquête 

tenu à disposition au siège de l’enquête.  

 

254 - 4 - par courriels  

 

Le public pourra formuler ses observations par courriel transmis au commissaire enquêteur à 

l’adresse suivante : pref-amenagementrn116illesprades@pyrenees-orientales.gouv.fr.Ces 

observations seront consultables par le public dans les meilleurs délais sur le site internet 

susmentionné ; 

255 - Observations relevées sur les registres, par lettre et par message électronique 

 

Les observations du public ont été formulées soit par mention manuscrite sur les registres d’enquête, 

soit par lettre à joindre au registre, soit par voie électronique. 

  



25 

 

Rapport d’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP), du projet d’aménagement ponctuels de la 
RN 116 entre Ille--sur–têt et Prades portant sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU de la commune de 

Rodès et PLUi Conflent Canigo sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades) N° E21000140 /34 
 

256 – Clôture de l’enquête 

Au terme de 1'enquête publique, conformément à 1'article 5 de l’arrêté n° PREF/DCL/ BCLUE 

/2022032-0001 en date du 1er février 2022 de Monsieur le Préfet, j'ai procédé à la clôture des quatre registres 

d’enquête publique. 

J’ai retenu la totalité des contributions exprimées. J’ai sollicité dans mon procès-verbal de syn-

thèse la remise du mémoire en réponse de la part du maître d'ouvrage pour le 21 avril 2022. 

 

26 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

261 – réunions post enquête publique 

Sans objet 

262 - initiatives prises par le commissaire enquêteur 

1°/- J’ai demandé à visiter le site de réalisation du projet, afin de compléter mon information sur le 

dossier. Cette visite a eu lieu le 21 janvier 2022. 

2°/- Le 11/03/2022 à 07:55, > (par Internet) j’ai  écrit : 

 

bonjour monsieur, 

Lors de ma permanence d'hier à VINCA nombre de personnes reçues élus et public  

ont souhaité des plans plus lisibles des carrefours hors celui de Rodès. Les extraits joints seraient 

la bonne échelle. Ils souhaitent se rendre compte de l'emplacement des stops, des dispositifs d'inser-

tion et  

de sortie sur la RN 116, ceux qui sont conservés , ceux qui sont supprimés.... 

En conséquence je vous demande de bien vouloir conformément à l'article L123 -13 du CE, 

de mettre en place d'urgence, un complément aux dossiers sur ce sujet, afin qu'une consultation 

significative soit réalisable par les intéressés. URGENCE SIGNALEE 

La réponse m’est parvenue par communication téléphonique et confirmée le 28 mars 2022. 

Dans le cadre du dossier d’enquête publique préalable à la DUP les plans présentés ont pour objectif de localiser 
et présenter les grands principes d’aménagements poursuivis par le projet : tracé indicatif des voies, localisation 
des ouvrages d’arts et point d’échange avec les grands principes d’aménagements. 
Le niveau de définition technique du projet ne permet pas, à ce stade, d’engager le maître d’ouvrage sur la 
réalisation d’ouvrages avec le niveau de définition demandé sans risque que ceux-ci soient remis en cause lors 
des études techniques détaillées qui interviendront après l’obtention de la DUP. 
En effet, des investigations complémentaires et approfondies seront menées ultérieurement à la DUP en 
matière d’études géotechniques, topographiques, environnementales, etc. Ces données d’entrées 
complémentaires permettront de mener les études techniques et d’établir le projet de manière détaillée, 
d’implanter précisément les différents ouvrages aux regards des contraintes et enjeux identifiés et définir la 
signalisation. 
Il est important de noter que le projet ainsi précisé fera l'objet d'une nouvelle consultation du public dans le 
cadre de la procédure d'autorisation environnementale qui conduira à organiser une nouvelle enquête publique. 
Des plans plus précis et répondant aux attentes exprimées localement seront alors disponibles. Aussi, le maître 
d’ouvrage ne peut, à ce stade d’avancement du projet et dans le cadre de l’enquête publique préalable à la DUP, 
s’engager sur des plans plus précis des aménagements. 

 

J’ai expliqué le principe exposé ci-avant lors de mes permanences sans problème particulier. 
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3°/- Le 3 mai 2022 j’ai demandé à l’autorité environnementale comment interpréter l’article L.228-3 du 

code de l’urbanisme. 

La réponse suivante reçue le 4 mai, précise que c’est le maître d’ouvrage de la voirie qui est en charge 

des travaux 

 
 

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 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 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 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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4°/- Le 13 avril 2022 j’ai demandé une prolongation de délais qui m’a été accordée LE 25 avril 

2022. (CF. ANNEXE 26) 

263 - incidents survenus au cours de l’enquête 

Un courriel transmis par monsieur GUYONNET Jean-François hors dates de l’enquête. Après contact 

auprès de l’intéressé, il s’agissait d’un courrier qui intéressait l’enquête concernant le contournement de 

Marquixanes.  

Un nouveau courriel concernant la présente enquête a été produit. J’ai reçu l’intéressé le 30 mars 2022, 

lors de ma permanence à Prades. 

264 – mesures anti-COVID 

ARTICLE 12 : Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, les mesures suivantes d’accueil du 

public et de protection sanitaire devront être respectées : 

 

Les personnes souhaitant un rendez-vous avec le commissaire enquêteur, pendant ses 

permanences prévues à l’article 10, devront faire la demande par courriel : 

pref-amenagementrn116illesprades@pyrenees-orientales.gouv.fr sur le site internet des 

services de l’État : www.pyrenees-orientales.gouv.fr rubrique publications/enquêtes 

publiques et autres procédures. Les observations pourront être formulées également à 

l’adresse mail précitée ; 

Port du masque, tant pour la consultation du dossier que pour les entretiens avec le 

commissaire enquêteur ; 

Port de gants jetables ou lavage des mains avant consultation du dossier et des registres 

d’enquêtes ; 

Ne pas se présenter en cas de symptôme du Covid-19. 

Ces mesures ont été respectées. 

265 - Ambiance générale de l’enquête 

Cette enquête s’est déroulée dans un climat sous tendu par la décision de l’état de sursoir à la réalisation de la 

2x2 voies jusqu’à Prades. La concertation en a fait largement l’écho. Mais pour la population et plus encore pour les 

élus, ce fait est bien toujours présent. Cette nouvelle offre a été ainsi examinée avec soin pour ne pas dire méfiance. 

D’une manière générale si certains aménagements sont bien acceptés, (carrefour giratoire de Rodès, créneaux 

de dépassement, suppression du nombre d’accès direct à la RN, par mise en place de contre-allées.) il n’en est pas de 

même pour les points suivants pour lesquels une forte opposition et un fort mécontentement s’est exprimé. 

Il s’agit ; 

1°/ De la non prise en compte des modes de déplacement mode doux en parfaite opposition avec l’esprit de la 

récente loi relative aux mobilités (2019).  

2°/ De la non réalisation du carrefour R 13G en carrefour giratoire qui permettrait d’éviter la traversée du 

village avec son cortège d’inconvénients, largement décrits par tous les intervenants. Par ailleurs, les habitants 

redoutent que ce type de décision pour le moins non adaptée soit inscrite dans la durée. J’ai constaté une forte 

mobilisation.  

3°/ De la suppression des voies d’accélération ou de ralentissement pour les remplacer par des stops 

Cette intention est particulièrement mal admise par le public. En effet, en milieu urbain, si les stops ont toute 

leur légitimité, il n’en est pas de même en milieu interurbain. A l’évidence, ces voies permettent l’insertion dans le 

trafic avec souplesse et sécurité. Les stops sont la source de prises de risques inconsidérés, voire de manœuvres 

intempestives non maitrisées accidentogènes. 

Malgré ces sources de mécontentement, les divers intervenants se sont exprimés avec courtoisie en espérant 

que les décisions à prendre iront dans le sens de l’intérêt général. 

Je joints un extrait significatif de la lettre de monsieur le maire de PRADES. 

  

mailto:pref-amenagementrn116illesprades@pyrenees-orientales.gouv.fr
mailto:pref-amenagementrn116illesprades@pyrenees-orientales.gouv.fr
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/
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3- ANALYSE DES DIFFERENTES CONTRIBUTIONS  
 

31- AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES DANS LE CADRE DE LA DUP. (Cf. pièce H du 

dossier) 

 

Préambule ; La Concertation Inter- Services (CIS) est un dispositif permettant la consultation 

des services de l’Etat et des collectivités locales afin de recueillir leur avis. (Cf. mon paragraphe 162) 

311 - La Concertation Interservices (CIS) (fait l’objet de la pièce H du dossier) 

La Concertation Inter- Services (CIS) est un dispositif permettant la consultation des services 

de l’Etat et des collectivités locales afin de recueillir leur avis. Elle est régie par la circulaire Raffarin 

du 05 octobre 2004.  

 
312 - Le Déroulement de la Concertation Inter- Services  

Pour les projets de l’État, tel que le présent projet, la Concertation Inter- services est menée par 

le Préfet de Région.  

Les dispositions particulières de cette procédure sont notamment relatées dans une instruction 

jointe à la circulaire du 22 novembre 2004, relative à la concertation entre les services de 

l’environnement et les services de l’équipement pour l’élaboration et l’instruction des projets routiers 

et ferroviaires du réseau national.  

Conformément au V de l’article L122-1 du code de l’environnement, l’étude d’impact est 

adressée « aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet ». Les avis 

reçus et le bilan de la CIS sont consultables en Pièce H du dossier d’enquête.  
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313 - Avis des services de l’état reçu dans le cadre de la consultation interservices (cf. pièce H 

du dossier) 
La concertation inter-service des services de l’état a été sollicitée par lettre du 15 juin 2021. 

(ANNEXE 10) 

Courrier DDTM service Environnement Forêt et Sécurité Routière du 19 juillet 2021 

interservices (cf. pièce H du dossier) 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Pris bonne note des remarques formulées et des réponses du maître d’ouvrage. 

Pour les points 1,2,34,5,6 les remarques ont été prises en compte dans l’étude d’impact 

 

Pour la conclusion du point 1, le règlement des zones A autorise des équipements d’intérêt 

collectif en lien avec la circulation s’ils sont compatibles avec l’activité agricole et ne portent pas 

atteintes à la sauvegarde des paysages 

Les affouillements et expansions de sols sont autorisés dès lors qu’ils sont liés à des travaux 

d’infrastructures routières, de transports collectifs …etc… 

Dans les champs d’expansion des crues, les exhaussements sont interdits excepté en cas de con-

trainte. 

Pour le point 2 

Le lichen observé est hors emprise des travaux. 

 

Le points 5 Prévention des risques naturels 

Les précisions sont apportées dans le chapitre 2.4.1 compatibilité des aménagements avec le 

zonage des PPRI (effets du projet) 

Pour les autres remarques, elles sont prises en compte dans l’étude d’impact et viennent ain-

si compléter celle-ci. 
 

Courrier DDTM unité nature du 13 juillet 2021 interservices (cf. pièce H du dossier) 

 

 
 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Pris bonne note de la remarque formulée. 
 

Courrier de l’OFB et réponse du maitre d’ouvrage (cf. pièce H du dossier) 
 

Contexte réglementaire - La nécessité de réaliser une demande de dérogation au titre des es-
pèces protégées sera déterminée avec la DREAL/DE. Cette procédure sera intégrée, le cas 
échéant, au dossier d'autorisation environnementale du projet. 

Remarques résiduelles 
A traiter au dossier d’autorisation environnementale. (Recommandation n°1) 

 

Les gîtes mis à en place devront être quantifiés de manière exhaustive et être localisés 
Sur un document cartographique. 
A ce stade des études, la localisation et le nombre de gîtes ne peuvent être précisés. 
Cette étape interviendra, le cas échéant, à la suite de la MR02. 
 

Remarques résiduelles 
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A traiter au dossier d’autorisation environnementale. (Recommandation n°2) 
 

Courrier ARS protection des captages bruits de Rodes interservices (cf. pièce H du dos-

sier) 
 

 
 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Pris bonne note des remarques formulées et des réponses du maître d’ouvrage. 
 

314 -La Consultation des Collectivités dans le cadre de la consultation interservices 

La concertation inter-service des Collectivités a été sollicitée par lettre du 22 octobre 2021. 

(ANNEXE 11) 

AVIS sur le projet d’aménagement ponctuels de sécurité de la RN116 

 Entre Ille-sur-Têt et Prades 

Courrier du conseil département des Pyrénées-Orientales à monsieur le Préfet de région du 

13 décembre 2021 (ANNEXE 16) 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

J’ai pris bonne note de l’avis défavorable du conseil départemental sur tous les 

thèmes évoqués. 
 
 

Courrier de la commune de Vinça du 10 décembre 2021(ANNEXE 18) 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

J’ai examiné les remarques formulées et les réponses du maître d’ouvrage. 

Sont concernés le problème des carrefours RD 13 G pour le carrefour giratoire souhaité, et 

RD 13 E, RD 25. 
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Courrier de la commune de Prades du 22 novembre 2021 (ANNEXE 15) 

 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Pris bonne note de l’avis défavorable de la commune de Prades. 

Pour le conflit d’usage du créneau de dépassement deux réponses ont été apportées. 

Pour la Prise en compte des modes doux- plan vélo. (Cf. mes conclusions.) 
 

Courrier de la commune d’Eus du 16 novembre 2021 (ANNEXE 21) 

 
 

Courrier de la commune de Rodès du 21 décembre 2021(ANNEXE 19) 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Pris bonne note de l’avis favorable de la commune de Rodès. 
 

Courrier de la Communauté de Communes CONFLENT CANIGO du 16 décembre 2021 

(ANNEXE 13) 
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Commentaire du Commissaire Enquêteur 

En ce qui concerne la suppression des voies d’insertion et d’accélération, je comprends 

leur usage habituel. 

Il m’apparait très hardi de considérer que les quelques dysfonctionnements signalés, qui 

pour la majorité sont des fautes directes de conduite vis-à-vis du code de la route, puissent 

être prétexte raisonnablement à leur suppression. En première analyse, je ne valide pas…. 

La consultation des collectivités Pris bonne note des intentions du maître d’ouvrage que 

j’approuve. 

Pb des activités commerciales 

Pb des déplacements doux Je reprendrai ce point en détail dans mes conclusions 

 

32- AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES DANS LE CADRE DE LA MISE EN 

CONFORMITE DES DOCUMENTS D’URBANISME. (MECDU) (cf. mon ANNEXE 12) 

 

L’examen conjoint des PPA qui figurent en ANNEXE 12 fait l’objet de mon commentaire suivant. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Le compte rendu de cette réunion montre clairement que le projet actuel de mise en 

conformité doit être conforté par les nouvelles mises à jour exposées en séance. En outre, les 

nouvelles modifications qui pourraient se faire jour pendant l’enquête seront également prises 

en compte. 

C’est pourquoi, il conviendra de suivre la procédure réglementaire suivante afin de 

procéder en final, à la mise en conformité. 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est régie par les articles L.153-54 à 

L.153-59, R.153-13 à R.153-14. La DUP doit porter sur la demande de DUP et sur la MEC. 
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Article L153-54 

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en applica-
tion de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration 
de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut inter-
venir que si : 
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un exa-
men conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint. 

 

 

321 – Le rapport du commissaire enquêteur 

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête précisent les échanges et 
observations émises, durant la procédure d’enquête publique, sur la mise en 
compatibilité. La commission d’enquête donne également son avis sur les modalités 
proposées pour la mise en compatibilité. 

322 – L’avis de la commune / EPCI concerné (pour information) 

Cet avis est recueilli hors procédure d’enquête publique, ainsi elle ne figure pas au rapport. 

Lorsqu’il reçoit les conclusions du commissaire enquêteur, le Préfet chargé de l’organisation 
de l’enquête publique transmet, pour avis, à la commune ou à l’EPCI compétent :  
- le dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme,  
- le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint,  
- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031211454?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031207270/2016-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031207270/2016-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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La commune ou l'établissement consulté dispose alors d'un délai de deux mois pour émettre 
cet avis. À défaut, ce dernier sera réputé favorable (L153-57 du CU).  

La mise en compatibilité du document d’urbanisme devient exécutoire dès lors 
que la déclaration d’utilité publique est publiée, conformément aux dispositions des articles 
R153-20 et R153-21 du Code de l’urbanisme. 

33- AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET SON MEMOIRE EN 

REPONSE. (Cf. la pièce H du dossier- CIS) 

La DREAL Occitanie a réalisé une étude d’impact ayant pour objet d’évaluer, préalablement à 

la réalisation des travaux, les incidences du projet sur l’environnement physique, naturel (dont les 

incidences sur les sites du réseau Natura 2000), patrimonial, humain…. Cette étude d’impact consti-

tue la pièce E du présent dossier d’enquête publique.  

Suite au dépôt du dossier d’enquête préalable à la DUP auprès du préfet des Pyrénées Orien-

tales, et préalablement à la tenue de l’enquête publique, l’Autorité Environnementale (soit la forma-

tion d'autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Du-

rable, (Ae-CGEDD) est saisie pour émettre un avis portant sur la qualité du dossier d’étude d’impact 

et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet, notamment la pertinence des mesures 

d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation des impacts du projet, conformément 

au V de l’article L122-1 du code de l’environnement.  

Cet avis porte sur l’étude d’impact présentée à l’enquête publique et est joint au dossier 

d’enquête.  

Le maître d’ouvrage a obligation de rédiger un mémoire de réponse à l’avis de l’Autorité Envi-

ronnementale. Ce mémoire permet d’apporter des points de précision au public sur les sujets soule-

vés par l’Autorité Environnementale.  

L’Autorité Environnementale a été saisie par lettre du 6 octobre 2021.  

L’avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact et le mémoire en réponse du maître 

d’ouvrage sont présentés dans la pièce H, réunissant l’ensemble des consultations obligatoires. 

Elle fait l’objet de l’ANNEXE 24 de mon rapport. 

Ci-après figure le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

 



35 

 

Rapport d’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP), du projet d’aménagement ponctuels de la 
RN 116 entre Ille--sur–têt et Prades portant sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU de la commune de 

Rodès et PLUi Conflent Canigo sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades) N° E21000140 /34 
 

 



36 

 

Rapport d’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP), du projet d’aménagement ponctuels de la 
RN 116 entre Ille--sur–têt et Prades portant sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU de la commune de 

Rodès et PLUi Conflent Canigo sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades) N° E21000140 /34 
 

 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Je note que dans sa synthèse, L’AE indique par son alinéa 5 que « La plupart des thématiques 

sont correctement traitées » et invite à poursuivre ses recommandations dans l’avis détaillé ci-après. 
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Je n’ai retenu que les recommandations résiduelles restant à réaliser. 
 

 
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR Cette action sera à réaliser dans le cadre de 

l’autorisation environnementale. (Recommandation n°3) 

 

 

 

 
 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Aucune procédure AFAFE n’est envisagée actuellement. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR Cette action sera à réaliser dans le cadre de 

l’autorisation environnementale. (Recommandation n°3) 

 
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR Cette action sera à réaliser dans le cadre de 

l’autorisation environnementale. (Recommandation n°3) 

 
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR Je reprendrai ce point notamment dans mes con-

clusions.  
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Cette action sera à réaliser dans le cadre de l’autorisation environnementale. (Recommandation 

n°3) 

 
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR Cette action sera à réaliser dans le cadre de 

l’autorisation environnementale. (Recommandation n°3) 

 
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR Cette action sera à réaliser dans le cadre de 

l’autorisation environnementale. (Recommandation n°3) 

 
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR Cette action sera à réaliser dans le cadre de 

l’autorisation environnementale. (Recommandation n°3 
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34 - ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

 

341 – Bilan 

 Permanences 

Personnes 

Reçues 

Mention au 

registre 

Message élec-

tronique 

Lettres ou 

dossiers 

Demande 

d’informa- 

tion 

Observations 

EXPRESSION DU PUBLIC PENDANT LES PERMANENCES (mentions, lettres ou dossiers remis.)  

Lundi 28 février2022 Mairie de Prades 

Aucune personne reçue       

Sous total 1 0 0 0 0 0  

Mercredi 2 mars 2022 Mairie de Bouleternère 

Contribution B 1 - madame 

CAYROL Maryse 

 (1er Entretien) 

1 1   1 S’est renseignée sur 

le dossier ,est oppo-

sée au projet 

B 2 - Madame REIG Jacque-

line 

1    1 S’est renseigné sur le 

dossier enverra une 

lettre 

B 3 - monsieur BLANC Jean-

Marie 

1    1 S’est renseigné sur le 

dossier, enverra un 

document 

B 4 - Monsieur COSTE Claude 

1    1 S’est renseigné sur le 

dossier, enverra un 

document 

B 5 - Monsieur Et Madame 

VALERO Manuel 

2    2 Se sont renseignés 

sur le dossier 

Sous total 2 6 1 0 0 6  

Mardi 8 mars 2022 Sous-Préfecture de Prades 

Aucune personne reçue 

      

Sous total 3 0 0 0 0 0  

Jeudi 10 mars 2022 Mairie de Vinça 

Contribution V1 - monsieur 

Roger PAILLES - maire 

d’Espira de Conflent 

1   1  Remise d’une lettre 

en séance 

Contribution V2 - madame 

PERAL Marie-Edith - maire 

d’Estoher 

1 1    Me fait part de sa 

contribution 

Contribution V3 - monsieur 

Jean- Claude COULET - 1er 

adjoint au maire de Ballestany 

1    1 S’est renseigné sur le 

dossier, enverra une 

lettre 

Contribution V4 - monsieur 

Cédric OULLIÉ 

 

1     Me fait part de sa 

contribution, enverra 

un document à 

l’appui de sa de-
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mande 

Contribution V5 -monsieur 

Jean CLEMENT 

1    1 S’est renseigné et 

m’a commenté sa 

contribution au 

registre 

Contribution V6 - madame 

Vanessa LUIS et monsieur 

Bruno POUDADE de la Régie 

des transports RRT66 

2    1 Se sont renseignés 

sur le dossier enver-

ront une lettre 

Contribution V7 - monsieur et 

madame Claude et Hélène 

CASENOVE 

2 1    Me font part de leur 

contribution 

Par mention au 

registre 

Contribution V8 - madame 

Odette SERRA 

1   1  Remise d’une lettre 

en séance 

Contribution V9 - monsieur 

Stéphane GILMANT maire de 

FINESTRET monsieur Jean- 

Pierre VILLELONGUE maire 

de JOCH 

2 1    Me font part de leur 

contribution Par 

mention au registre 

en séance 

Contribution V10 - monsieur 

Gérard CASENOVE et mon-

sieur MENDOZA Jean- Pierre 

2 1    Me font part de leur 

contribution 

Par mention au 

registre en séance 

Contribution V11 - madame 

Nadine GIACOMAZZI 

1    1 S’est renseignée sur 

le dossier enverra un 

document 

Sous total 4 15 4 0 2 4  

Mercredi 16 mars 2022 Mairie de Bouleternère 

Contribution B6 - Reçu mon-

sieur AUSSEIL Bertin 

1   1  Remise d’une lettre 

Contribution B 7 - Reçu 

madame BADIE Maryse 

1    1 S’est renseignée sur 

le dossier 

Sous total 5 2 0 0 1 1  

Jeudi 24 mars 2022 Mairie de Vinça 

Contribution V12 - Reçu 

monsieur DELSENY Gilbert 

1 1     

Contribution V13 - Reçu 

monsieur COIFFARD Marc 
1 1     

Contribution V14 - Reçu 

madame BICAN Marie-

Hélène 

1 1     

Contribution V15 - Reçu 

monsieur GALY Jean Claude 

1   2  Reçu deux lettres 

GALY Jean Claude 

et Joséphine 

Contribution V16 - Reçu 

monsieur et madame FRE-

MONT Pascal et Consuela 

2      

Contribution V17 - Reçu 

monsieur CADOT Bernard qui 

représente également madame 

CADOT Jeanne 

1   2  Reçu deux lettres 

CADOT Bernard et 

CADOT Jeanne 

Contribution V18 - Reçu 

monsieur PAUCO Jean-

Michel 

1 1     

Contribution V19 - Reçu 

madame PEZZINI Erika 

1    1 S’est renseigné sur le 

dossier 

Contribution V20 - Reçu 

madame CAYROL Maryse 

(2ème Entretien) 

1      

Contribution V21 - Reçu 

madame OULLIE 

1 1  1   
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Contribution V22 - Reçu 

monsieur DRAGUE René 
1      

Sous total 6 12 5 0 5 1  

Mercredi 30 mars 2022 Mairie de Prades 

Contribution B 1 - Reçu 

madame CAYROL Maryse 

 3ème entretien 

1   1  La lettre sera traitée 

au titre de la contri-

bution B1 

Contribution P 1 - 

Reçu monsieur GUYONNET 

Jean-François 

1   1  Remise d’un dossier 

ce dossier a été 

envoyé par courriel 

28 

Sous total 7 2 0 0 2 0  

Sous total pendant les per-

manences 

37 10 0 10 12  

 

 
EXPRESSION DU PUBLIC HORS PERMANENCES (mentions, lettres ou dossiers.)  

Registre de la Mairie de Prades 

Monsieur DELSENY Gilbert a 

déposé une mention au registre 

 1    A prendre en 

compte à la contri-

butionV12 

Contribution P2 - Dépose 

d’une lettre de la part de mon-

sieur Jean BRUNOL 
Du 17/03/2022 

   1  (Cf. teneur de la 

lettre Courriel 6) 

Contribution P3 - Dépose 

d’une lettre du Président de la 

communauté de commune 

CONFLENT - CANIGO du 

24/03/2022 

   1   

Contribution P4 - Dépose 

d’une lettre de monsieur le 

maire de PRADES du 

25/03/2022 

      

Contribution P5 - Dépose 

d’un dossier de la direction des 

infrastructures 

 Du département du 

29/03/2022 

     (Cf. Courriel 9) 

Sous Total Registre Prades 0 1 0 2 0  

Registre de la Mairie de Bouleternère 

Contribution B 2 - madame 

REIG Jacqueline 

 

   1  S’est renseignée sur 

le dossier le 2 mars. 

Reçu document à 

l’appui le 2/03/2022 

Contribution B 4 - monsieur 

COSTE Claude 

   1  S’est renseigné sur le 

dossier le 2 mars. 

Reçu document à 

l’appui le 16/03/2022 

Monsieur AUSSEIL Bertin- 

Dépose d’une lettre le 

16/03/2022 

     Pour mémoire lettre 

comptabilisée au 

sous total 5 

Mairie de Rodès - Délibération      Pour mémoire ces 

documents figurent à 

ma rubrique expres-

sion par voie électro-

nique. 

Mairie de Rodès - lettre de 

monsieur le maire 

     

Mairie de Rodès Pétition de 

405 signatures 

     

Sous total registre Bouleter-

nère 
0 0 0 2 

0  

Registre de la Sous - Préfecture de Prades 

 Aucune mention 

Sous total registre Sous - 0 0 0 0 0  
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Préfecture de Prades 

Registre de la Mairie de Vinça 

Contribution V23 - 
Mention au registre de mon-

sieur Jean CLEMENT 

 1     

Contribution V24 - 

Mention au registre de 

Monsieur Clément VERNET. 

 1     

Contribution V25 - monsieur 

et madame MACHET-

CAPPELOT Jean -Luc. Par 

mention au registre 

 1     

Contribution V26 de mon-

sieur Bruno et madame Bri-

gitte CRASTES 

   1   

Contribution V27 de mon-

sieur Rémi GIACOMAZZI et 

madame Nadège CLAVA-

GUERA 

   1   

Contribution V28 de mon-

sieur Serge MAZERAND 

 Par mention au registre 

 1     

Contribution V29 

De monsieur Bernard 

MESTRES 

   1   

Contribution V30 

De madame Cécile DRAPIER 

   1   

Contribution V31 

De madame Catherine AR-

TERO 

   1   

Contribution V32 

De monsieur Pascal OLIBO 

   1   

Contribution V33 

De monsieur et madame 

Claude CARRE 

   1   

Contribution V34 

De monsieur Daniel MARTIN 

   1   

Contribution V35 

De monsieur et madame LE-

SAGE 

      

Contribution V36 

De monsieur et madame Pau-

line PICHON MOUSSALI 

      

Contribution V37 délibération 

du conseil municipal et plan du 

giratoire 13G 

      

Contribution V38 

De monsieur le Dr Timothy 

JORDAN 

      

Contribution V39 contenant 

une pétition de 486 feuillets 

concernant la commune de 

Vinça 

      

Contribution V40 contenant 

une pétition de 93 feuillets 

concernant la commune de 

JOCH 

      

Contribution V41 courrier de 

plusieurs maires 

     (Cf. Courriel 15) 

Sous total Registre de la 

Mairie de Vinça 

0 4  8 0  

Sous total hors permanences 0 5  12   
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EXPRESSION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE Reçu sur le site de la 

préfecture 

Contribution Courriel 1 - de 

monsieur Julien DONET 

  1    

Contribution Courriel 2 - de 

la mairie d’Espira de Conflent. 

  1    

Contribution Courriel 3 – 

délibération de la mairie 

d’Espira de Conflent. 

  1    

Contribution Courriel 4 - de 

la mairie de JOCH 
  1    

Contribution Courriel 5 - de 

monsieur François Xavier 

LABUSQUIERE. 

  1    

Courriel 6 - Observations 

des époux BRUNOL et de 

M. Éric BRUNOL 

  1    

Contribution Courriel 7 
Contribution RTE 

  1    

Contribution Courriel 8 - 
Observations de Mme 

Claire FERRER 

  1    

Contribution Courriel 9 - 

Observations du Conseil 

départemental des Pyré-

nées-Orientales 

  1    

Contribution Courriel 10 - 

Observations de monsieur 

Xavier SICART 

  1    

Contribution Courriel 11 
Observations de madame 

Sophie BRAGULAT 

ADROGUER 

  1    

Contribution Courriel 12 - - 
Observations de l’APHEM 

  1    

Contribution Courriel 13 - 
Délibération de la commune de 

Baillestavy 

  1    

Contribution Courriel 14 - 
Contribution de la commune de 

Valmanya 

  1    

Contribution Courriel 15 - 
Contribution conjointe des 

communes de Finestret, Vinça, 

Rigarda, Espira de Conflent, 

Esthoer, Joch, Glorianes et 

Baillestavy 

  1    

Contribution Courriel 16 - 
Contribution du groupe EELV 

Pyrénées Catalanes 

  1    

Contribution Courriel 17 - - 
Délibération de la commune de 

Rodès 

  1    

Contribution Courriel 18 - 
Contribution de M. le Maire de 

Rodès 

  1    

Contribution Courriel 19 - 
Pétition d'administrés domici-

liés sur la commune de Rodès 

405 signatures 

  1    

Contribution Courriel 20 - -   1    

https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/RTE
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Contribution de M. Jean-

François GUYONNET - Pièce 

n° 1 

Contribution Courriel 21 - 

Contribution de M. Jean-

François GUYONNET - Pièce 

n° 2 

  1    

Contribution Courriel 22 - 

Contribution de M. Jean-

François GUYONNET - Pièce 

n° 3 

  1    

Contribution Courriel 23 - 

Contribution de M. Jean-

François GUYONNET - Pièce 

n° 4 

  1    

Contribution Courriel 24 - 

Contribution de M. Jean-

François GUYONNET - Pièce 

n° 5 

  1    

Contribution Courriel 25 - 

Contribution de M. Jean-

François GUYONNET - Pièce 

n° 6 

  1    

Contribution Courriel 26 - 

Contribution de M. Jean-

François GUYONNET - Pièce 

n° 7 

  1    

Contribution Courriel 27 - 
Contribution de M. Cyrille 

ROMEIRA 

  1    

Contribution Courriel 28 - 
Délibération de la commune de 

Vinça 

  1    

Sous total messages électro-

niques 

  28    

RECAPITULATIF 37 15 28 22 12  

 

37 personnes ont été reçues pendant les permanences. 

15 personnes ont exprimé des contributions par mention aux registres.  

28 messages électroniques ont été reçus. 

22 lettres ou/et dossiers m’ont été remis. 

3 pétitions m’ont été remises. 

341 - 1 - Contributions exprimées lors des permanences 

1°/- permanence du lundi 28 février2022 à la mairie de Prades 

Permanence au cours de laquelle je n’ai reçu aucune personne. 

2°/- permanence du mercredi 2 mars 2022 à la mairie de Bouleternère 

La contribution B1 orale suivante mentionnée au registre a été exprimée par madame CAYROL Ma-

ryse. 
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La lettre suivante m’a été remise lors de ma permanence du 30 mars 2022 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure au thème 10 - impacts sur les parcelles de mon paragraphe 35. 
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Très clairement, les accès et les réseaux seront rétablis, après étude détaillée au cas par 

cas.  

3°/- permanence du mardi 8 mars 2022 à la Sous-Préfecture de Prades 

Permanence au cours de laquelle je n’ai reçu aucune personne. 

4°/- permanence du jeudi 10 mars 2022 à la Mairie de Vinça 

 

La contribution V1 par remise de la lettre suivante par monsieur PAILLES Roger maire D’ESPIRA 

DE CONFLENT. (Pour mémoire une lettre similaire a été envoyée par voie électronique, une seule 

figurera au procès-verbal de synthèse) 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure aux thèmes 2,3,4 de mon paragraphe 35. 

2- Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

3 - La suppression des voies d’accélération et de décélération existantes 

4 - Le Carrefour RD 25 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Les réponses à ces trois paragraphes simplifient notablement la situation puisque 

le carrefour RD 13G est remplacé par un carrefour giratoire. Le carrefour RD25, après 

une mise en conformité dans l’immédiat sera étudié à terme à devenir giratoire 

également. 

 

La contribution V2 orale suivante mentionnée au registre a été exprimée par madame PERAL Marie-

Edith. - maire d’Estoher 

 

 

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 
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procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure aux thèmes 2,3,4 de mon paragraphe 35. 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Idem ci-avant, les réponses à ces trois paragraphes simplifient notablement la 

situation puisque le carrefour RD 13G est remplacé par un carrefour giratoire. Le 

carrefour RD25, après une mise en conformité dans l’immédiat sera étudié à terme à 

devenir giratoire également. 

La contribution V7 - orale suivante mentionnée au registre a été exprimée par monsieur et 

madame Claude et Hélène CASENOVE. 

 

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure aux thèmes 2,5 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

5- Le Carrefour RD 13E 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les réponses à ces deux paragraphes simplifient notablement la situation puisque 

le carrefour RD 13G est remplacé par un carrefour giratoire. L’aménagement du 13 E 

sera arrêté après étude afin de concilier les divers paramètres fluidité et sécurité. 

La contributions V8 suivante exprimée par lettre de madame Odette SERRA 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure aux thèmes 2,5 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

5- Le Carrefour RD 13E 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Idem ci-avant, les réponses à ces deux paragraphes simplifient notablement la 

situation puisque le carrefour RD 13G est remplacé par un carrefour giratoire. 

L’aménagement du 13 E sera arrêté après étude afin de concilier les divers paramètres 

fluidité et sécurité. 
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Les contributions V9 orales suivantes mentionnées au registre ont été exprimées par monsieur GIL-

MANT Stéphane, maire de FINESTRET et monsieur VILLELONGUE Jean- Pierre, maire de JOCH. 

 
 

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure aux thèmes 2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire de mon 

paragraphe 35. 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande 

Les contributions V10 orales suivantes mentionnées au registre ont été exprimées par monsieur CA-

SENOVE Gérard et monsieur MENDOZA Jean- Pierre 

 
 

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 2,3,4,5 de mon paragraphe 35. 

2- Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

3 - La suppression des voies d’accélération et de décélération existantes 

4 - Le Carrefour RD 25 

5- Le Carrefour RD 13E 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les réponses à ces quatre paragraphes simplifient notablement la situation 
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puisque le carrefour RD 13G est remplacé par un carrefour giratoire. L’aménagement 

du 13 E sera arrêté après étude afin de concilier les divers paramètres fluidité et sécurité. 

Le carrefour RD 25 sera étudié afin de l’envisager en giratoire. Les voies d’accès et de 

sorties seront calibrées après étude en conséquence en fonction également des 

paramètres idoines notamment la sécurité. 

5°/- permanence du mercredi 16 mars 2022 à la Mairie de Bouleternère 

 

La contributions B6 suivante exprimée par lettre de monsieur AUSSEIL Bertin 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal 

de synthèse.  

La réponse figure aux thèmes 6 - Les Problèmes relatifs aux contre-allées sur Bouleternère de mon 

paragraphe 35. 
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage ne souhaite pas apporter de modifications majeures, il se limite à l’objectif de 

désenclaver les parcelles agricoles. 

6°/- permanence du jeudi 24 mars 2022 à la Mairie de Vinça 

La contribution V12 orale suivante mentionnée au registre a été exprimées par monsieur DELSENY 

Gilbert 

  

2ème Contribution de monsieur DELSENY Gilbert sur le registre de Prades 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure au thème 10 Les Impact sur les parcelles de mon paragraphe 35. 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les parcelles ne sont pas impactées 
 

La contribution V13 suivante mentionnée au registre a été exprimées par monsieur COIFFARD Marc 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure au thème 7 Le Carrefour de Rodès de mon paragraphe 35. 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage sensibilisé par la problématique sécurité, envisage d’étudier avec attention afin 

d’apporter la meilleure solution à cette demande.  

La contribution V14 orale suivante mentionnée au registre a été exprimées par madame BICAN 

 
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure au thème 7 Le Carrefour de Rodès de mon paragraphe 35. 
 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Idem réponse précédente 

La contribution V15 suivante par lettres enregistrées au registre a été exprimées par monsieur GALY 

Jean Claude et madame GALY 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 2 et 9 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

9 - Les créneaux de dépassement 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

Les créneaux de dépassement envisagés sont destinés à améliorer l’offre, je ne vois pas 

d’objection. 
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La contribution V16 suivante par mention au registre a été exprimées par monsieur et madame FRE-

MONT Pascal et Consuela 

 

 
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 1,2,7,8,9 de mon paragraphe 35. 
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La contribution V17 suivante par mention au registre a été exprimées par lettres pour monsieur CA-

DOT Bernard qui représente également madame CADOT Jeanne 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 
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La contribution V18 suivante par mention au registre a été exprimées par monsieur PAUCO Jean-

Michel 

 Les 

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire  

 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

La contribution V21 suivante par mention au registre a été exprimées par madame OULLIE 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal 

de synthèse. 

Les réponses figurent aux thèmes 3,10 de mon paragraphe 35. 

3 - La suppression des voies d’accélération et de décélération existantes 

10 - Les Impact sur les parcelles 

 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La parcelle a748 ne sera pas impactée par le projet 

Le carrefour avec la RD 25 sera à terme giratoire. 

En satisfaction à votre demande 

La contribution V22 suivante par lettre enregistrée au registre exprimée par monsieur DRAGUE René 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse. 

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

6°/- permanence du mercredi 30 mars 2022 à la Mairie de Prades 

 

Contribution P 1 - Reçu monsieur GUYONNET Jean-François 

Remise d’un dossier, ce dossier a été envoyé également par courriels 20 à 26 
 

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse. 

La réponse figure au thèmes 13,14, de mon paragraphe 35. 

13 - Le dispositif de retenue axial 

14 - le carrefour RD24 
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341 – 2 - Contributions exprimées hors des permanences 

Registre de Vinça 

Contribution V23 - L’observation suivante a été notée par monsieur Jean CLEMENT.  
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 2,3,5 de mon paragraphe 35. 
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

3 - La suppression des voies d’accélération et de décélération existantes 

5 - Le Carrefour RD 13E 

La réponse 2 indique que le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour 

RD 13G par un carrefour giratoire en satisfaction à votre demande. 

La réponse 3 indique le parti pris du maître d’ouvrage en ce qui concerne les voies 

d’accélération et les stops. 

La réponse 5 indique que le parti pris du maître d’ouvrage sera pris définitivement 

après étude.  

 

Contribution V24 - L’observation suivante a été notée par monsieur Clément VERNET.  
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

 



86 

 

Rapport d’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP), du projet d’aménagement ponctuels de la 
RN 116 entre Ille--sur–têt et Prades portant sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU de la commune de 

Rodès et PLUi Conflent Canigo sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades) N° E21000140 /34 
 

Contribution V25 - L’observation suivante a été notée par monsieur et madame MACHET-CAPPELOT 

Jean -Luc.  

 

 

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure au thème 15 de mon paragraphe 35. 

15 - Les nuisances pendant les travaux 

 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les mesures prises largement inspirées par la réglementation seront de nature à répondre à 

vos préoccupations. 
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Contribution V26 - L’observation suivante a été notée par monsieur Bruno et madame Brigitte CRASTES. 

 
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 
 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 
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Contribution V27 - L’observation suivante a été envoyée par monsieur Rémi GIACOMAZZI et madame 

Nadège CLAVAGUERA 

 
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 2,5 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

5 - Le Carrefour RD 13E 
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Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 
 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les dispositions prises sont de nature à répondre à vos préoccupations. 
 

Contribution V28 de monsieur Serge MAZERAND par mention au registre 

 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La réponse figure au thème 1 de mon paragraphe 35. 

1 - L’Absence de traitement des mode doux 
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Contribution V29 de monsieur Bernard MESTRES 

 
 

 

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

 

Contribution V30 de madame Cécile DRAPIER 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 
 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 
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Contribution V31 de madame Catherine ARTERO 

 

 

 

 
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

Les réponses figurent aux thèmes 2,11 de mon paragraphe 35. 
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2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

11 - Les contre-allées sur Vinça 
 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. Le chemin des Escoumes sera conservé. 

Contribution V32 de monsieur Pascal OLIBO 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 
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Contribution V33 de monsieur et madame Claude CARRE 

  
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 
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Contribution V34 de monsieur Daniel MARTIN 

 
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

 

Contribution V35 de monsieur et madame LESAGE 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

 

Contribution V36 de monsieur et madame Pauline PICHON MOUSSALI 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 
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Contribution V37 - délibération du conseil municipal et plan du giratoire 13G 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

Les réponses figurent aux thèmes 2,4 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

4 - Le Carrefour RD 25 
 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

Le maître d’ouvrage a décidé d’étudier la possibilité de remplacer le carrefour RD 

25 par un carrefour giratoire, dans le cadre de son aménagement définitif, en 

satisfaction à votre demande. 
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Contribution V38 de monsieur le Dr Timothy JORDAN  
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

Les réponses figurent aux thèmes 2,4 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

4 - Le Carrefour RD 25 

 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

Le maître d’ouvrage a décidé d’étudier la possibilité de remplacer le carrefour RD 

25 par un carrefour giratoire, dans le cadre de son aménagement définitif, en 

satisfaction à votre demande. 

 

Contribution V39 contenant une pétition de 486 feuillets concernant la commune de Vinça 

Pour mémoire cette pétition incluse au registre de Vinça, sera remise in fine au maître d’ouvrage avec mon 

rapport  

 

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

Contribution V40 contenant une pétition de 93 feuillets concernant la commune de Joch 

 
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse. 

La réponse figure au thème 2 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

Registre de Bouleternère 

Contribution B 2 - Madame REIG Jacqueline 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure au thème 6 de mon paragraphe 35. 

6 - Les Problèmes relatifs aux contre-allées sur Bouleternère 

Le maître d’ouvrage ne souhaite pas effectuer de modification. 

 

Contribution B 4 - Monsieur COSTE Claude 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure au thème 6 de mon paragraphe 35. 

6 - Les Problèmes relatifs aux contre-allées sur Bouleternère 

Le maître d’ouvrage ne souhaite pas effectuer de modification. 
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Pris bonne note 

Registre de Prades  

Contribution P2 - Dépose d’une lettre de la part de monsieur Jean BRUNOL Du 17/03/2022 

(La lettre a été doublée par le COURRIEL 6) 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

Les réponses figurent au thème 2,4,5 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

4 - Le Carrefour RD 25 

5 - Le Carrefour RD 13E 

 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

De même, de même il a décidé d’étudier la possibilité de remplacer le carrefour RD 25 par 

un carrefour giratoire, dans le cadre de son aménagement définitif, en satisfaction à votre 

demande. Une étude permettra de finaliser l’aménagement du carrefour RD13E. 
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Contribution P 3 - Dépose d’une lettre du Président de la communauté de commune CONFLENT -CANIGO du 

24/03/2022 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

Les réponses figurent au thème 1,2,3 de mon paragraphe 35. 

1 - L’Absence de traitement des mode doux 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

3 - La suppression des voies d’accélération et de décélération existantes 
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Le maître d’ouvrage a décidé de remplacer le carrefour RD 13G par un carrefour 

giratoire en satisfaction à votre demande. 

De même, il indique de quelle manière, seront traités les voies d’accélération et décélération.  

En ce qui concerne les voies cyclables, cf. mon avis en conclusion. 

Contribution P 4 - Dépose d’une lettre de monsieur le maire de PRADES du 25/03/2022 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal 

de synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 1 et 9 de mon paragraphe 35. 

1 - L’Absence de traitement des mode doux 

9 - Les créneaux de dépassement 

Le maître d’ouvrage considère que les deux créneaux nouveaux entre Marquixanes et Prades con-

tribuent à une augmentation de l’offre et un meilleur équilibre à l’échelle de l’itinéraire. 

En ce qui concerne les modes doux cf. mon avis en conclusion. 
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Ainsi, le maître d’ouvrage a fourni deux réponses dans le cadre des consultations des collectivités. Je 

demanderai dans mes recommandations que ce point soit examiné précisément lors des études post en-

quête. (Recommandation n° 4) 
 

Contribution P 5 - Dépose d’un dossier de la direction des infrastructures du département 

du 29/03/2022 

(Confirmée par Contribution Courriel 9 - Observations du Conseil départemental des Pyrénées-

Orientales) 

 

Avis du Département des Pyrénées-Orientales en date du 23 mars 2022. 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal 

de synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 1,2,3,4,5,9,13,14 de mon paragraphe 35. 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le projet proposé est complètement différent. 
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341 - 3 - contributions exprimées par voie électronique. 

Contribution Courriel 1 - L’observation suivante a été envoyée par monsieur Julien DONET. 

 

J'habite Vinça et j'ai consulté tant bien que mal les documents d'enquête publique sur la N116. Je n'ai trouvé 

mention d'aucun projet de piste cyclable ou de voie verte dans ces documents malgré ce que prévoit la loi 
d’Orientation des Mobilités Il est à chaque fois mentionné que les travaux ne peuvent intégrer la réalisation d'un 

itinéraire cyclable à eux seuls, mais ils y contribuent... A l'heure où nous aurions besoin plus que jamais de 
mobilités alternatives, on fait encore et toujours la place à la voiture, pour aller toujours plus vite et gagner 

quelques minutes. Je déplore vraiment ces choix. Comment circuler à vélo ou autre sur cette route au côté des 
camions et voitures sans mettre sa vie en jeu et celles de nos enfants? Autre point que je n'ai pas relevé, celui de 

la construction de haies le long de la N116 pour limiter les nuisances sonores aux abords des villages. Merci pour 
votre lecture et la prise ne compte de mes remarques Julien Donet 

 
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse. REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 1et 12 de mon paragraphe 35. 

1 - L’Absence de traitement des mode doux  

12 - Les Nuisances sonores 

 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les Nuisances sonores seront prises en compte pour le mode doux cf mes conclusions. 
 

Contribution Courriel 2 - de la mairie d’Espira de Conflent. 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

La réponse figure au thème 4 de mon paragraphe 35. 

4 - Le Carrefour RD 25 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le carrefour RD 25 sera aménagé afin de le rendre conforme. Il ne rentre pas dans le cadre de la 

DUP. Toutefois, le maître d’ouvrage envisage après étude de le transformer en giratoire.  
 

Contribution Courriel 3 - La délibération suivante a été envoyée par la mairie d’Espira de Conflent. 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure aux thèmes 2,3,4 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

3 - La suppression des voies d’accélération et de décélération existantes 

4 - Le Carrefour RD 25 
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Contribution Courriel 4 - L’observation suivante a été envoyée par monsieur le maire de JOCH. 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

La réponse figure aux thème 2 de mon paragraphe 35. 

Le carrefour 13 G sera remplacé par un giratoire 
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Contribution Courriel 5 - L’observation suivante a été envoyée par  

Monsieur François Xavier LABUSQUIERE. 

 

 
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

La réponse figure aux thème 12 de mon paragraphe 35. 

12 - Les Nuisances sonores 

COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les bâtiments identifiés comme point noirs seront traités. 

 

Courriel 6 - L’observation de monsieur Jean BRUNOL a été traitée au P2. 

 

Contribution Courriel 7 - Contribution RTE  

 

https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/RTE
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Les préconisations de RTE intéressent essentiellement la mise en conformité des documents 

d’urbanisme. 

J’émets en conséquence une recommandation afin de ne pas omettre les préceptes énoncés. 

(Recommandation n° 5) 
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Contribution Courriel 8 - Lettre de madame Claire FERRER 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 5,8 de mon paragraphe 35. 

5 - Le Carrefour RD 13E 

8 - Les circulations motorisées dans Rodès. 
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Contribution Courriel 9 - Observations du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales 

Pour mémoire, cet avis a été analysé à la contribution P5 

Avis du Département des Pyrénées-Orientales en date du 23 mars 2022. 
 

Contribution Courriel 10 - - Observations de M. Xavier SICART 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal 

de synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 2,5,12,15 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

5 - Le Carrefour RD 13E 

12 - Les Nuisances sonores 

15 - Les nuisances pendant les travaux 

Contribution Courriel 11 - Observations de madame Sophie BRAGULAT ADROGUER 

 

Bonjour, 

Je souhaiterai vous faire part de mes observations sur le projet n°3 Rodes et les accès au lieu-dit 

le moulin et le parking du barrage. 

Il ne parait raisonnable de détourner l'accès de ces deux lieux de villégiatures extrêmement vi-

sites au travers de notre si petit village... tous ces bus, camping-car, véhicules, bus scolaires, 

comment les faire passer sur nos routes rétrécies, nos chemins de terre, nos ouvrages d'art si fra-

giles. 

Je vous propose de faire des économies. 

Laisser ce tronçon de route entre Rodes et Vinça déjà en situation de route de dépassement, en 

l'état  

Privilégier une voie cyclable et piétonne qui permettrait de profiter de nos paysages...de re-

joindre le plan d'eau en sécurité. 

Et surtout pas de 2 fois 2 voix qui rendrait l'étranglement du pont du Riufages encore plus 

dangereux... 

Tout cela pour gagner 90 secondes de Rodes à Prades... 

J'espère que vous m'entendrez et que vous comprendrez les raisons de nos inquiétudes. 

Bien cordialement 

Sophie BRAGULAT ADROGUER 

 

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 1,8 de mon paragraphe 35. 

1 - L’Absence de traitement des mode doux 

8 - Les circulations motorisées dans Rodès. 

 

Contribution Courriel 12 - Observations de l’APHEM 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

 

Cf réponses du mémoire  

 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

La partie relative aux inondations sera traitée dans le cadre de l’autorisation environnementale. 
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 Contribution Courriel 13 - - Délibération de la commune de Baillestavy 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 2,3 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

3 - La suppression des voies d’accélération et de décélération existantes 

 

Contribution Courriel 14 - Contribution de la commune de Valmanya 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 2,5 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

5 - Le Carrefour RD 13E 
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Contribution Courriel 15 - Contribution conjointe des communes de Finestret, Vinça, Rigarda, Espira de Conflent, Esthoer, 

Joch, Glorianes et Baillestavy 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 2,5 de mon paragraphe 35. 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 

5 - Le Carrefour RD 13E 
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 Contribution Courriel 16 - Contribution du groupe EELV Pyrénées Catalanes 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

 

Les réponses figurent aux thèmes 1,2,3,9,14 de mon paragraphe 35. 
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Contribution Courriel 17 - Délibération de la commune de Rodès 
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Contribution Courriel 18 - Contribution de M. le Maire de Rodès 
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Contribution Courriel 19 - Pétition d'administrés domiciliés sur la commune de Rodès 
 

 
Note du commissaire enquêteur ; compte tenu de l’importance en volume du document, celui-ci figurera en 

intégralité au procès-verbal de synthèse mais fera l’objet d’une simple mention au rapport. 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse. Les réponses figurent aux thèmes 7,8 de mon paragraphe 35. 

7 - Le Carrefour de Rodès 

8 - Les circulations motorisées dans Rodès. 
 

Contribution Courriel 20 - - Contribution de M. Jean-François GUYONNET - Pièce n° 1 
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Contribution Courriel 21 - Contribution de M. Jean-François GUYONNET - Pièce n° 2 
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Contribution Courriel 22 - Contribution de M. Jean-François GUYONNET - Pièce n° 3 
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Contribution Courriel 23 - Contribution de M. Jean-François GUYONNET - Pièce n° 4 

 
 

Contribution Courriel 24 - Contribution de M. Jean-François GUYONNET - Pièce n° 5 

 
Contribution Courriel 25 - Contribution de M. Jean-François GUYONNET - Pièce n° 6 
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Contribution Courriel 26 - Contribution de M. Jean-François GUYONNET - Pièce n° 7 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Réponse fournie au P1 
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Contribution Courriel 27 - Contribution de M. Cyrille ROMEIRA 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

Les réponses figurent aux thèmes 1,2,7,13 de mon paragraphe 35. 

Contribution Courriel 28 - Délibération de la commune de Vinça 

 
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE fournie dans le cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de 

synthèse.  

Les réponses figurent à la contribution V37. 

342 – Bilan des thèmes évoqués par les contributeurs  
 

1 - Absence de mode doux 10 

2 - Carrefour RD 35G Giratoire 35+2pétition 

486+93 

3 - Ne pas supprimer les voies d’accélération et de décéléra-

tion 

8 

4 - Carrefour RD 25 6 

5 - Carrefour RD 13E 7 

6 - Problèmes relatif aux contre allées 1 

7 - Demande un passage souterrain pour le giratoire de 

Rodes 

2 

8 - Contre le passage des véhicules au nord de Rodès (parc 

de loisirs) 

3 

9 - Contre les créneaux de dépassement 4 

10 Impact sur parcelles 2 
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11 - Maintien du chemin le long du lac des ESCOUMES 1 

12 - Souhaite modification des contre allées 3 

13 - Nuisances sonores 3 

14 - Equipement d’un parapet de protection en milieu de 

route sur certains tronçons 

1 

15 - Pétition d'administrés domiciliés sur la commune de 

Rodès 405 signatures refus des aménagements secteur 3 (Cf 

contribution courriel 19 

405 

Il convient de rajouter les dossiers d’ensemble tel que l’avis du département des Pyrénées-Orientales...etc  

En ce qui concerne la deux fois, deux voies, non retenue par le maître d’ouvrage, il est fait toutefois, recommandation 

par certains contributeurs d’élaborer le présent projet en se ménageant une possibilité de reprise de ce 

choix pour l’avenir.  

Le thème relatif à l’aménagement du carrefour RD 13 G a suscité une très forte mobilisation assortie d’une très 

forte opposition.  

A noter que le thème des déplacements doux non retenu est très mal perçu. 

Je reviendrai sur ces deux points dans mes conclusions. 
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35 - ANALYSE DU MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE  
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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En ce qui concerne les modes doux, se reporter à mes conclusions, L’Autorité environnementale à 

bien précisé comment, il convenait de comprendre l’article L.228-3 du CE. En conséquence, le maître 

d’ouvrage devra appliquer ces préceptes dès à présent.  

 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Cette réponse, comme je vous l’avais souligné lors de la remise de mon procès-verbal de synthèse 

me convient tout à fait. Les nombreuses interventions sur ce sujet témoignaient d’une profonde 

inquiétude pour les usagers. La prise en compte de cette réalité sera vraisemblablement appréciée tout en 

apportant un soulagement légitime. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les usages sont définis en fonction du trafic à écouler et du niveau de confort et de sécurité 

que l’on souhaite offrir à l’usager. Le document de base est l’ICTARN (extrait ci-après) (Ins-

truction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Routes Nationales). Je préconise de 

s’en tenir à la réglementation ajustée dans chaque cas en fonction des conditions particulières de site, 

d’orientation des voies et de trafic. (Cf. ci-après) 

 

1.7.1 Carrefours plans (ou carrefours à niveau) 

Il n’est pas possible, dans le cadre de ce texte, d’entrer dans le détail de tous les types possibles d’aménagement des 

carrefours plans, qui sont nombreux et qui doivent être, de plus, ajustés dans chaque cas en fonction des conditions 

particulières de site, d’orientation des voies et de trafic. 

Un certain nombre de principes s’imposent cependant pour tous les types d’aménagement : 

— dans toute la zone d’approche, on doit assurer d’excellentes conditions de visibilité entre les véhicules et sur les 

îlots ; 

— l’automobiliste doit avoir très vite une bonne perception de la structure du carrefour ; 

— la géométrie du carrefour doit pénaliser le moins possible les courants prioritaires et, au contraire, ralentir les 

courants non prioritaires ; 

— les cisaillements doivent se produire sous un angle voisin de 90 °, fournissant les meilleures conditions de visibi-

lité et d’appréciation des vitesses ; 

— à l’approche immédiate d’un point de conflit, les véhicules du courant non prioritaire doivent trouver une zone 

d’abri ; 

— on accroît le débit en séparant les points de conflit ; 

— il convient d’accorder une grande importance à la signalisation verticale et horizontale ; 

— sur les routes à circulation rapide, les courants tournants quittant un itinéraire prioritaire doivent dispo-

ser de voies de décélération et les courants entrants de voies d’insertion. 

La figure 3 montre les dispositions à adopter pour les voies d’insertion et de décélération, ces dernières étant inutiles 

pour des vitesses d’approche inférieures à 60 km/h, et donne les longueurs des voies d’insertion et de décélération 

préconisées par les instructions françaises. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les dispositions annoncées vont dans le bon sens. Un carrefour giratoire à terme sera le bienvenu. 

Il permettra de faciliter les mouvements vers Prades. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

J’approuve après examen les dispositions prises. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Je partage cet avis, en effet cela ne peut qu’être envisagé qu’au cas par cas, si cela apporte un 

« plus significatif ». 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Ce point essentiellement sécuritaire, doit être étudié avec soin, il m’a été signalé en effet, outre les 

enfants, une circulation de cyclistes importants. Même si son coût peut paraître prohibitif, une étude 

portant sur un passage souterrain pourrait être étudiée et confrontée aux autres solutions. Attention, il 

s’agit de sécurité (Recommandation n°6) 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Je souscrits aux dispositions prises sachant que seuls les véhicules du hameau seront impactés. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

J’approuve après examen les dispositions prises concernant les créneaux de dépassement. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Pris bonne note des dispositions prises pour les parcelles non impactées. Les demandes de 

désenclavement et de rétablissement de réseaux seront bien assurées au cas par cas. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

J’ai bien pris note que le chemin des Escoumes sera préservé. La réalisation d’une contre-allée 

avec construction d’un ouvrage n’était pas envisagée pour cette opération. Le coût par rapport au service 

à en attendre semble en effet peut pertinent. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

En effet, Pièce E page 145 (au lieu de p22), les bâtiments identifiés comme devant être traités 

contre le bruit feront l’objet d’une mise à niveau. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

En effet, cette idée peut se révéler pertinente si la configuration de l’itinéraire est définiti-

vement figée. Hors des discussions sont en cours avec la principauté d’ANDORRE afin de recher-

cher un cofinancement qui pourrait permettre de valoriser encore cette route qui a une vocation in-

ternationale vers cette principauté et l’Espagne. Je reprendrai cette perspective dans mes conclu-

sions. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

J’approuve tout à fait ce changement de type d’équipement qui permet de concilier simplicité et sé-

curité. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

J’approuve tout à fait les dispositions prises. D’une manière générale, il convient d’appliquer la 

réglementation idoine. 

36 - RECAPITULATIF DES EXPRESSIONS FOURNIES PAR LES CONTRIBUTEURS  

 

CONTRIBUTEURS 
Mention au 

registre 

Courriels Lettres ou 

dossiers 

Thèmes 

évoqués 

Observations AVIS succinct SUR LE PROJET 

Contribution B 1 - madame 

CAYROL Maryse 

1  1 10 Trois entre-

tiens 

Défavorable au projet à titre personnel 

et dans le cadre de l’APHEM (cf. 

Contribution Courriel 12 -  

Contribution V1 - monsieur 

Roger PAILLES - maire 

d’Espira de Conflent 

  1 2,3,4 Remise d’une 

lettre en séance 

Favorable au projet sauf 2,3,4 

Contribution V2 - madame 

PERAL Marie-Edith - maire 

d’Estoher 

1   2, 3,4 Me fait part de 

sa contribution 

Favorable au projet 

 ne pas supprimer les voies 

d’accélération 

Contribution V7 - monsieur 

et madame Claude et Hélène 

CASENOVE 

1   2,5 Me font part 

de leur contri-

bution 

Par mention au 

registre 

Favorable au projet 

Sauf stop au 13E et Giratoire 13 G 

Contribution V8 - madame 

Odette SERRA 
  1 2,5 Remise d’une 

lettre en séance 

 

Contribution V9 - monsieur 

Stéphane GILMANT maire 

de Finestret monsieur Jean- 

Pierre VILLELONGUE 

maire de Joch 

1   2 Me font part 

de leur contri-

bution Par 

mention au 

registre en 

séance 

Contre l’aménagement du 13 G 

Contribution V10 - mon-

sieur Gérard CASENOVE et 

monsieur MENDOZA Jean- 

Pierre 

1   2,3,4,5 Me font part 

de leur contri-

bution 

Par mention au 

registre en 

séance 

Pour le giratoire 13G 

Possibilité de retour Vinça RD 25 

Contribution - B6 - Reçu 

monsieur AUSSEIL Bertin 
  1 6 Remise d’une 

lettre 

Modification des contre allées 

Contribution V12 - Reçu 

monsieur DELSENY Gilbert 

1   10  Demande si ses parcelles seront 

impactées 

Contribution V13 - Reçu 

monsieur COIFFARD Marc 

1   7  Demande un passage souterrain 

Contribution V14 - Reçu 

madame BICAN Marie-

Hélène 

1   7,8  Demande un passage souterrain 

contre le passage nord de Rodès 

Contribution V15 - Reçu 

monsieur GALY Jean 

Claude 

  2 2,9 Reçu deux 

lettres GALY 

Jean Claude et 

Joséphine 

 

Contribution V16 – Reçu 

monsieur et madame FRE-

MONT Pascal et Consuela 

 

   1,2,7,8,9  Pour le point et 2 et 7 contre le reste 

Contribution V17 - Reçu 

monsieur CADOT Bernard 

qui représente également 

madame CADOT Jeanne 

  2 2 Reçu deux 

lettres CA-

DOT Bernard 

et CADOT 

Jeanne 

Contre l’aménagement prévu du 

carrefour 13G favorable au giratoire 

Contribution V18 - Reçu 1   2  Carrefour 13G favorable au giratoire 
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monsieur PAUCO Jean-

Michel 

Contribution V21 - Reçu 

madame OULLIE 

1  1 3,10  Impact sur parcelle, STOP 

Contribution V22 - Reçu 

monsieur DRAGUE René 

  1 2  Carrefour 13G favorable au giratoire 

Contribution P 1 - 

Reçu monsieur GUYON-

NET Jean-François 

 Courriels 

20 à 26 

1 13,14 Remise d’un 

dossier 

Dossier très défavorable qui évoque 

l’ensemble du dossier 

 

Contribution P2 - Dépose 

d’une lettre de la part de 

monsieur Jean BRUNOL 

Du 17/03/2022 

 (Cf. te-

neur de la 

lettre au 

Courriel 

6) 

1 2,4,5  Aménagement des carrefours 

13Eet G, RD25 

Contribution P3 - Dépose 

d’une lettre du Président de la 

communauté de commune 

CONFLENT - CANIGO du 

24/03/2022 

  1 1,2,3  Suppression des voies d’insertion, 

modification du carrefour 13G mobi-

lités douces 

Contribution P4 - Dépose 

d’une lettre de monsieur le 

maire de PRADES du 

25/03/2022 

  1 1,9  Créneau de dépassement de 527 m à 

l’est de Prades et mobilités douces 

Contribution P5 - Dépose 

d’un dossier de la direction 

des infrastructures 

 Du département du 

29/03/2022 

  (Cf. 

Courriel 

9) 

1,2,3,4,5,9,

13,14 

  

Contribution B 2 - madame 

REIG Jacqueline 

 

  1 6 S’est renseigné 

sur le dossier le 

2 mars. Reçu 

document à 

l’appui le 

2/03/2022 

Souhaite des modifications des contre 

allées 

Contribution B 4 - monsieur 

COSTE Claude 

  1 6 S’est renseigné 

sur le dossier le 

2 mars. Reçu 

document à 

l’appui le 

16/03/2022 

Souhaite des modifications des contre 

allées 

Contribution V23 - 

Mention au registre de mon-

sieur Jean CLEMENT 

1   2,3,5  Les plans manquent de précision - à 

proscrire stop 13G 13E 

Contribution V24 - 

Mention au registre de 

Monsieur Clément VERNET. 

1   2  Carrefour 13G favorable au giratoire 

Contribution V25 - mon-

sieur et madame MACHET-

CAPPELOT Jean -Luc. Par 

mention au registre 

1   15  Demande une signalisation pendant 

les travaux 

Contribution V26 de mon-

sieur Bruno et madame 

Brigitte CRASTES 

  1 2  Carrefour 13G favorables au giratoire 

Contribution V27 de mon-

sieur Rémi GIACOMAZZI 

et madame Nadège CLA-

VAGUERA 

  1 2,5  Aménagements Carrefour 13G -13E 

Contribution V28 de mon-

sieur Serge MAZERAND 

 Par mention au registre 

1   1  Demande la prise en compte des 

modes doux 
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Contribution V29 

de monsieur Bernard 

MESTRES 

  1 2  Carrefour 13G favorable 

 Au giratoire 

Contribution V30 

de madame Cécile DRA-

PIER 

  1 2  Carrefour 13G favorable au giratoire 

Contribution V31 

de madame Catherine AR-

TERO 

  1 2,11  Carrefour 13G favorable 

 Au giratoire 

Contribution V32 

de monsieur Pascal OLIBO 

  1 2  Carrefour 13G favorable au giratoire 

Contribution V33 

de monsieur et madame 

Claude CARRE 

  1 2  Carrefour 13G favorables au giratoire 

Contribution V34 

de monsieur Daniel MAR-

TIN 

  1 2  Carrefour 13G défavorable au gira-

toire 

Contribution V35 

de monsieur et madame 

LESAGE 

  1 2  Carrefour 13G favorables au giratoire 

Contribution V36 

de monsieur et madame 

Pauline PICHON MOUS-

SALI 

  1 2  Carrefour 13G favorables au giratoire 

Contribution V37 délibéra-

tion du conseil municipal et 

plan du giratoire 13G 

 Courriels 

28 

1 2,4  Carrefour 13G favorable au giratoire 

RD 25 à aménager pour faire demi-

tour vers Vinça – conserver le chemin 

de 

 Conillac en piste cyclable 

Contribution V38 

de monsieur le Dr Timothy 

JORDAN 

  1 2,4  Carrefour 13G favorable au giratoire, 

favorable à une liaison RD 25 par 

l’ancienne route 

Contribution V39 contenant 

une pétition de 486 feuillets 

concernant la commune de 

Vinça 

  1 2  Carrefour 13G défavorables au carre-

four actuel favorables au giratoire 

Contribution V40 contenant 

une pétition de 93 feuillets 

concernant la commune de 

Joch 

  1 2  Carrefour 13G défavorables au carre-

four actuel favorables au giratoire 

Contribution V41 courrier 

de plusieurs maires 

  (Cf. 

Courriel 

15) 

2,11   

COURRIELS 

Contribution Courriel 1 - 

de monsieur Julien DONET 

 1  1,12  Mode doux nuisances sonores 

Contribution Courriel 2 - 

de la mairie d’Espira de 

Conflent. 

 1  4  Aménagement Carrefour RD 25 

Contribution Courriel 3 – 

délibération de la mairie 

d’Espira de Conflent. 

 1  2,3,4  Suppression voies de décélération 

accélération carrefour 13G 

Suppression RD 25 

Contribution Courriel 4 - 

de la mairie de  JOCH 

 1  2  Suppression voies de décélération RD 

25, 13G carrefour 13G défavorable 

au carrefour actuel favorable au 

giratoire 

Contribution Courriel 5 - 

de monsieur François Xavier 

LABUSQUIERE. 

 1  12  Mode doux, nuisances sonores 

Courriel 6 - Observations 

des époux BRUNOL et 

de M. Éric BRUNOL 

 1   A traiter à la 

contribution 

P2 
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Contribution Courriel 7 - 

Contribution RTE 
 1   A traiter dans 

son ensemble 

Intéresse surtout la mise en compati-

bilité 

Contribution Courriel 8 - 

Observations de Mme 

Claire FERRER 

 1  5,8  Contre le rond- point de Rodès. 

Contre le carrefour 13E 

Contribution Courriel 9 - 

Observations du Conseil 

départemental des Pyré-

nées-Orientales 

 1  Traite de 

l’ensemble 

du dossier 

A traiter à la 

contribution 

P5 

Avis défavorable 

Contribution Courriel 10 - 

Observations de monsieur 

Xavier SICART 

 1  2, 5,12,15  Nuisance sonore, favorables au gira-

toire 13 G, minimiser les nuisances 

pendant les travaux 

Contribution Courriel 11 - 

Observations de madame 

Sophie BRAGULAT 

ADROGUER 

 1  1,8  Défavorable Au contournement De 

Rodès, privilégier les modes doux 

Contribution Courriel 12 - 

Observations de l’APHEM 
 1   A noter qu’il 

est fait réfé-

rence surtout 

au contourne-

ment de Mar-

quixanes 

Avis défavorable 

 

Contribution Courriel 13 - 

Délibération de la commune 

de Baillestavy 

 1  2,3  Suppression des voies d’accélération 

RD13G et RD25, s’oppose aux 

aménagements prévus sur ces carre-

fours. Privilégie pour le carrefour 13G 

un giratoire 

Contribution Courriel 14 - 

Contribution de la commune 

de Valmanya 

 1  2,5  Revoir les aménagements des deux 

carrefours de Vinça 

Contribution Courriel 15 - 

Contribution conjointe des 

communes de Finestret, 

Vinça, Rigarda, Espira de 

Conflent, Esthoer, Joch, 

Glorianes et Baillestavy 

 1  2,12  Création d’une- contre voie le long de 

la RN 116 sur le tracé de 

l’ancienne116. Pour le carrefour 13G 

un giratoire 

Contribution Courriel 16 - 

Contribution du groupe 

EELV Pyrénées Catalanes 

 1  1,2,3,9,14  Mode doux, ensemble des carrefours 

en giratoires, bandes d’arrêt 

d’urgence, voies d’accélérations, 

créneaux de dépassement trop nom-

breux surtout entre Prades et Mar-

quixanes 

Contribution Courriel 17 - 

Délibération de la commune 

de Rodès 

 1  1,7,8  Avis défavorable d’ensemble 

Refus des aménagements du secteur 

3, absence de mode doux, complé-

tude des préoccupations environne-

mentales 

Contribution Courriel 18 - 

Contribution de M. le Maire 

de Rodès 

 1  7,8  Avis Défavorable d’ensemble 

 

Contribution Courriel 19 - 

Pétition d'administrés domici-

liés sur la commune de Ro-

dès 405 signatures 

 1  7,8  Refus des aménagements du secteur 3 

demande la mise en place d’entrées et 

de sorties directes sur la RN 16 et le 

secteur EL MOLI 

Courriel 20 - Contribution de 

M. Jean-François GUYON-

NET - Pièce n° 1 

 1   A traiter à la 

contribution 

P1 

 

Courriel 21 - Contribution de 

M. Jean-François GUYON-

NET - Pièce n° 2 

 1   A traiter à la 

contribution 

P1 

 

Courriel 22 - Contribution de 

M. Jean-François GUYON-

 1   A traiter à la 

contribution 

 

https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/RTE
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NET - Pièce n° 3 P1 

Courriel 23 - Contribution de 

M. Jean-François GUYON-

NET - Pièce n° 4 

 1   A traiter à la 

contribution 

P1 

 

Courriel 24 - Contribution de 

M. Jean-François GUYON-

NET - Pièce n° 5 

 1   A traiter à la 

contribution 

P1 

 

Courriel 25 - Contribution de 

M. Jean-François GUYON-

NET - Pièce n° 6 

 1   A traiter à la 

contribution 

P1 

 

Courriel 26 - Contribution de 

M. Jean-François GUYON-

NET - Pièce n° 7 

 1   A traiter à la 

contribution 

P1 

 

Contribution Courriel 27 - 
Contribution de M. Cyrille 

ROMEIRA 

 1  1,2,7,13  Absence de mode doux, favorable au 

giratoire 13 G, souterrain EL MOLI, 

Equipement d’un parapet de protec-

tion en milieu de route sur certains 

tronçons 

Courriel 28 - Délibération de 

la commune de Vinça 

 1   A traiter à la 

contribution 

V37 

 

Sous total messages électro-

niques 

 28     

RECAPITULATIF 6 28 0    

 

37 personnes ont été reçues pendant les permanences. 

15 personnes ont exprimé des contributions par mention aux registres.  

28 messages électroniques ont été reçus. 

22 lettres ou/et dossiers m’ont été remis. 

3 pétitions m’ont été remises. 

37 - QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

J’ai posé les deux questions suivantes.  

Le récapitulatif des questions a figuré formellement dans le présent Procès-Verbal de Synthèse.  

Pour mémoire,  
 

QUESTION N ° 1 - Par courriel le 31/01/2022. La réponse m’est parvenue le 31/01/2022.  

 

Concernant la sortie de Vinça, pourriez-vous me confirmer que les sens portés sur le croquis joint sont 

bien 

Corrects. 

Cette question figurera en rappel in fine dans le PV de synthèse. 
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REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

c'est bien cela. 
Au niveau de ce carrefour en venant de Vinça il n'y aura plus de traversée de voie pour s'insérer sur la 
RN116. 
Les deux demi carrefours en T ne permettront qu'un unique mouvement : 
- pour aller vers Prades il faudra emprunté celui situé au Nord (côté marchand de légumes) 
- pour aller vers Ille-sur-Têt, celui au Sud 
 
Le franchissement se fera par la dénivellation de la RD13E. 
 
De la même manière, la sortie de la RN116 ne pourra se faire que par des mouvements de "tourner à 
droite" en empruntant ces mêmes carrefours, sans jamais couper de voie. 
 

QUESTION N ° 2 – Lors de la remise du procès-verbal de synthèse la réponse m’est parvenue avec le 

mémoire en réponse. 

La demande de nombreux intervenants, à lire dans le présent procès-verbal, notamment la 

communauté de communes Conflent-Canigo ou la mairie de Prades, considère en s’appuyant sur 

la loi relative aux mobilités que les liaisons doivent être intégrées au programme de travaux.  

Article L228-3 

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 120 
 

A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors auto-
routes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organi-
satrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043976848
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
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cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa 
finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, 
sauf impossibilité technique ou financière. 

Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mo-
bilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d'aménagement, de développement du-
rable et d'égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu'ils existent, sans que 
cela puisse remettre en cause l'obligation découlant du premier alinéa. 

Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou schémas, le besoin est ré-
puté avéré. Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles 
émissions mobilité, au sens de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, 
ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de 
celle-ci et sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale dont le président 
a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. 

En première analyse, cet article est bien applicable. 

Vous indiquez que le projet est une série d’aménagements ponctuels…qui ne serait pas as-

similable à une opération d’ensemble. Il me semble nécessaire de le vérifier sur le plan juridique. 

En effet, la DUP est demandée pour l’ensemble des opérations décrites, donc constituant une 

opération d’ensemble complète. 

Vous rappelle que la réglementation ne cautionne pas le « tronçonnage » ce qui est vrai 

aussi pour d’autres codes (marché public, environnement …) 

Vous rappelle qu’en ce qui concerne les impossibilités techniques ou financières de 

l’article ci-avant, L’état est réputé par principe posséder pleinement cette maîtrise technique et 

financière. 

Exemple de contribution parvenue (maire de Prades)  
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Vous demande une réponse sur ce sujet. 

4 - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L’ENSEMBLE DES 

DOSSIERS  

 
41 – GENERALITES SUR LES DOSSIERS 

 
411 - Pièce A - DUP RN 116 Illes - Prades - info juridiques 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Cette pièce, très complète ne soulève aucune remarque de ma part. 

412 - Pièce B - DUP RN 116 Illes - Prades - plan de situation 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Cette pièce, très claire ne soulève aucune remarque de ma part. 

413 - Pièce C - DUP RN 116 Illes - Prades - notice explicative 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Cette pièce, décrit le processus d’élaboration du projet Elle est très claire et ne soulève aucune 

remarque de ma part. 

413-1- Objectifs du projet selon le maître d’ouvrage. 

A partir de la situation actuelle décrite de la page 5 à la page 10, les objectifs du projet sont 

définis à la page 12. 

La section de RN116 entre les communes d’Ille-sur-Têt et Prades (environ 15 km) s’inscrit dans cette 
politique d’amélioration continue qui a pour objectifs de :  
- faciliter le lien entre Perpignan et Prades. La RN116 est l’itinéraire qui assure à la fois l’écoulement 
des trafics de transit national (entre la plaine et la montagne) 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’infrastructure et en particulier ceux de la dernière 
agglomération traversée (Marquixanes).  
 
L’objectif principal poursuivi par l’État pour la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades est l’augmentation 
du niveau de service de l’infrastructure pour accompagner dans les meilleures conditions 
l’écoulement du trafic dense présent sur cette section.  
Suite aux études d’opportunité d’itinéraire réalisées en 2016, cet objectif principal se décline en 3 
objectifs secondaires :  
- amélioration de la sécurité et du confort pour les usagers de l’infrastructure ;  
- fiabilisation des temps de parcours ;  
- amélioration de la prise en compte de l’environnement.  
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A partir du programme initial, il a été tenu compte de l’analyse environnementale à la page 13. 

L’analyse comparative des variantes du point de vue environnemental est au final peu discriminante, 
car le projet est relativement réduit. Une seule variante a un impact fort notamment sur le paysage 
et le milieu agricole : la dénivellation du PN de Bouleternère par un passage supérieur.  

Les variantes courtes des créneaux de dépassement entre Marquixanes et Prades sont 
évidemment moins impactantes que les variantes longues. 

A partir d’une combinaison d’aménagement et en tenant compte de l’aspect économique, une 

solution a été retenue et proposée en concertation publique à la page 14,15. 

413-2- Projet retenu pour l’enquête par le maître d’ouvrage. 

 

A partir de la consultation le projet retenu est décrit en page 16 et 17. Le plan suivant étant celui 

qui est soumis à la présente enquête publique. 

 
Le détail des ouvrages, est présenté à la page 18. 

La justification de l’utilité publique est présentée, page 18 et 19. Je reprendrai ces éléments 

dans mes conclusions en tenant compte des enseignements fournis par les divers intervenants dont le 

public. 

 

4 Synthèse de l'évaluation  
L’aménagement retenu répond au double objectif :  
• Le traitement des 6 sections permet d’améliorer la sécurité routière et de diminuer sensiblement 
le nombre d’accidents et de victimes,  
• Les gains de temps permis par l’aménagement des créneaux de dépassement et des carrefours 
améliorent le confort des usagers par une fiabilisation des temps de parcours puisque les variations 
des temps de parcours en fonction de la circulation seront diminuées.  

La rentabilité socio-économique du projet est assurée et justifie sa réalisation. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Je valide tout à fait les intentions du maître d’ouvrage 

La description des ouvrages les plus importants sont décrits de la page 20 à 28. 

La présentation des dépenses fait l’objet de la page 29. 
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414 - Pièce D - DUP - RN 116 Illes - Prades – plan des travaux 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Ces pièces, très claires au stade de la DUP ne soulèvent aucune remarque de ma part, hormis 

le carrefour RD 13 G qui ne permet pas l’entrée vers Prades. Par contre au niveau de l’examen du 

dossier, le public a considéré que les plans et schémas n’étaient pas assez détaillés. Ce qui m’a amené à 

informer celui-ci que les plans définitifs ne seront réalisés qu’après l’enquête de façon à y porter les 

modifications indispensables.  

415 - Pièce E - DUP RN 116 Illes - Prades – concertation publique 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Ce dossier présente le déroulement de la concertation préalable qui s’est tenue du 27 novembre 

au 20 décembre 2019.Le bilan a été entériné par monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales par l’arrêté 

n° DREAL 2021- 180-0001 du 29 juin 2021.Les enseignements ont été partiellement pris en compte pour 

finaliser le projet proposé à l’enquête. 

416 - Pièce E - DUP RN 116 Illes - Prades – étude d’impact 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Cette pièce de 353 pages, est très importante, sur le plan environnemental car elle permet de 

s’assurer que le projet sera réalisé en tenant compte de l’environnement.  

Les mesures ERC devront obligatoirement être prises en compte (Réserve n°1) 

417 - Pièce F - DUP RN 116 Illes - Prades - évaluation économique 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Cette étude très technique, aboutit en final à un bilan positif. 

Le maître d’ouvrage considère que la rentabilité socio-économique du projet est assurée (cf. étude 

de la page 20 à 22) et justifie, en conséquence, sa réalisation. Je reprendrai ce point dans mes 

conclusions. 

418 - Pièce G - DUP RN 116 Illes - Prades MECDU 

  



225 

 

Rapport d’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP), du projet d’aménagement ponctuels de la 
RN 116 entre Ille--sur–têt et Prades portant sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU de la commune de 

Rodès et PLUi Conflent Canigo sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades) N° E21000140 /34 
 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le préambule, fait état de l’objet de la mise en compatibilité par ; (Cf. page 5 et 6.) 

- La procédure de mise en compatibilité associée 

- L’examen conjoint des personnes publiques associées 

- Le rapport du commissaire enquêteur 

- Avis de la commune et de l’EPCI concerné 

- Le contenu du dossier 

Le reste du dossier traite précisément de la présente enquête. 

 Je la traiterai au paragraphe 43. 

 

419 - Pièce H - DUP RN 116 Illes - Prades – avis sur le projet 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Il s’agit des avis des services de l’état et des collectivités concernées reçus dans le cadre de la 

CIS. Ces avis ont reçu des réponses du maître d’ouvrage. 

De l’avis de l’autorité environnementale et de son mémoire en réponse. 

 

42 - DOSSIER PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

 

Le dossier complet de DUP et sa mise en compatibilité comporte les parties (ABCDEFGH) 

(paragraphe 263 du rapport) 

 

La demande du préfet est concrétisée par l’article 1 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

 

ARTICLE 1 e r : Il sera procédé sur le territoire des communes de Prades, Vinça, Marquixanes, Eus, Rodès 

et Bouleternère, à une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet 

d’aménagements ponctuels de la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades, portant mise en compatibilité du plan 

local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rodès et du plan local d’urbanisme intercommunal (PLU (i) 

sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades. 

A l'issue de l'enquête, la décision suivante pourra être adoptée par le préfet : 

– la déclaration d'utilité publique du projet, emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de 

Rodès et du PLUi Conflent Canigó sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades. 

 

Réglementation 

 

Cette enquête est régie par :  

- les articles L.123-1 et suivants du Code de l'Environnement, relatifs aux enquêtes publiques concernant les 

opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;  

- les articles L.121-1 à L.121-5, R.121-1 et R.121-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'Utilité ;  

- les articles L.153-54 à 59, R.153-13 et R.153-14, L.132-7 et L.132-9 du Code de l'Urbanisme relatifs à la 

mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU) ;  

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

La conclusion de mon avis sur la DUP a été alimentée par l’ensemble des dossiers. (ABCDEFGH). 

 

43 - DOSSIER PREALABLE A LA MISE EN COMPATIBILITE DES PLU DE RODES ET 

DU PLUi DE CONFLENT CANIGO (Vinça, Marquixanes, Eus et Prades) 

 

431 - dossier préalable à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme  
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La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est une procédure régie par le Code de 

l’urbanisme conformément aux articles L153-54 à 153-59, R153-13 et R153-14. 

432 - Corps du dossier. 

 

Le projet d’aménagements de la RN116 concerne les communes de Bouleternère, Rodès, 

Vinça, Marquixanes, Eus et Prades, dans le département des Pyrénées-Orientales.  

Les documents d’urbanisme de chaque commune traversée doivent être compatibles avec 

le projet afin de réserver l’espace nécessaire à son implantation.  

Il en va de même pour les plans de rang supérieur qui doivent permettre l’aménagement 

(SCOT par exemple). 

Les modifications du PLU à réaliser en matière de surface sont décrites ci-après. 

La commune de Bouleternère ne dispose pas de document d’urbanisme opposable : c’est le 

Règlement National d’Urbanisme qui s’impose. En dehors des parties urbanisées de la 

commune, le RNU permet la réalisation des infrastructures de transport. Le projet 

d’aménagement routier est donc compatible avec le RNU. 

Dans le cas présent, la commune de Rodès, d’une part, dispose d’un PLU et les communes 

de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades, d’un PLU intercommunal. 

 Par conséquent, deux dossiers de Mise En compatibilité des Documents d’Urbanisme 

(MECDU) sont produits : le premier concernant Rodès, le second les communes de Vinça, 

Marquixanes, Eus et Prades. 

Le schéma ci-dessous synthétise les 4 étapes de la procédure de mise en compatibilité et 

son articulation dans le temps avec la procédure d’enquête publique préalable à la demande de 

DUP. Les étapes sont également explicitées ci-après.  

La décision finale est l’arrêté de DUP emportant mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme.  
Figure 1 : Schéma de la procédure conjointe de demande de DUP et de mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme 
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433 - L’examen conjoint des « personnes publiques associées » (PPA)  

 

Préalablement à l’enquête publique, une réunion « d’examen conjoint » avec les Personnes 

Publiques Associées (PPA) est organisée, conformément à l’article L153-52 du Code de 

l’urbanisme. La réunion d’examen conjoint se déroule en présence de l'État, de l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques 

associées prévues aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’urbanisme.  

À l’issue de la réunion d’examen conjoint, un procès-verbal est rédigé et joint au dossier de 

mise en compatibilité. 

434 - Avis de la commune / EPCI concerné  

 
Lorsqu’il reçoit les conclusions du commissaire enquêteur, le Préfet chargé de l’organisation 

de l’enquête publique transmet, pour avis, à la commune de Rodès et à l’EPCI des communes de 

Vinça, Marquixanes, Eus et Prades compétent :  

.  

- le dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme,  

- le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint,  

- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.  

 

La commune et l'établissement consulté dispose alors d'un délai de deux mois pour émettre cet 

avis. À défaut, ce dernier sera réputé favorable (L153-57 du CU).  

La mise en compatibilité du document d’urbanisme devient exécutoire dès lors que la 

déclaration d’utilité publique est publiée, conformément aux dispositions des articles R153-20 et 

R153-21 du Code de l’urbanisme. 

435 - Le contenu du dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme  

Dans le cas présent, deux dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme sont 

présentés :  

- Le 1er concerne le PLU de Rodès  

Les pages 7 à 24 de la pièce G du dossier. 
- Le second, le PLUi des communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades.  

Les pages 25 à 46 de la pièce G du dossier. 

Chaque dossier comprend les éléments suivants :  

Présentation sommaire du projet, objet de la demande de DUP et focus sur la/les commune(s) 

en question.  

Analyse de la compatibilité du projet avec les documents de planification et d’urbanisme en 

vigueur : présentation de l’ensemble des pièces nécessitant une mise en compatibilité ;  

Proposition de modification des pièces. 

Evaluation environnementale de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (L104-3 

du CU et R122-20 du code de l’environnement)  
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436 - Compatibilité du projet avec les documents de planification supérieurs  

 

L’étude d’impact du projet d’aménagement routier a démontré que le projet est compatible avec 
l’ensemble des documents de planification ou de gestion supérieurs qui s’appliquent sur le terri-
toire de Rodès :  
- SCOT de la plaine du Roussillon (cf. § 2.1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale Plaine du Roussil-
lon)  
- Vis-à-vis des eaux : le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, le contrat de rivière Têt-Boudigou (cf. 
§ 2.3.3 du chapitre 6 « effets et mesures prises » de l’étude d’impact), le PGRI.  

Le projet prend en compte les schémas régionaux : le SRCAE vis-à-vis de la qualité de l’air, le 
SRCE Occitanie vis-à-vis de la biodiversité. 

437 - L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme  

1°/- Pour le PLU de Rodès ; 

A partir du Résumé non technique de l’évaluation environnementale de la 
MECDU  

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Rodès est confondue avec 
l’étude d’impact du projet d’aménagement.  
Le projet routier consiste en la création d’un giratoire en lieu et place de l’actuel carrefour 
RN116/RD16 et l’allongement des créneaux de dépassement entre Rodès et Vinça, incluant la sup-
pression des accès directs sur la RN. L’accès au hameau d’El Moli est rétabli par les voies commu-
nales, dont une est prolongée sur une cinquantaine de mètres.  
Dans le PLU, ces travaux nécessitent la mise en compatibilité des règlements des zonages UB, A et 
N, ainsi que la modification de l’emplacement réservé pour les travaux de la RN116 (liste des ER et 
plan de zonage).  

Les principaux enjeux environnementaux du secteur traversé portent sur la préservation de la 
ressource aquatique pour l’alimentation en eau potable (captage St Pierre), la préservation de la 
biodiversité, le risque incendie au Col de Ternère, le maintien de l’activité agricole, du patrimoine 
historique et du paysage. 
Suite à la concertation publique, le projet a évolué à la baisse avec l’abandon du carrefour dénivelé 
d’El Moli prévu initialement et le choix d’un carrefour giratoire en entrée de village à la place d’un 
carrefour en croix.  
Les impacts du projet sont faibles car la plate-forme routière étant large, la très grande majorité des 
travaux se fait sur cette emprise routière ou aux abords immédiats de la chaussée. L’effet d’emprise 
sur les milieux naturels (jeune haie de cyprès, garrigue) est limité à 1500m². Les espaces naturels à 
enjeu sont évités ; des plantations sont proposées. La création d’un assainissement routier de la 
plate-forme routière et l’étanchéification des fossés côté captage St Pierre permettent d’améliorer 
l’existant.  
Aucune incidence significative n’est notée sur les sites Natura 2000.  

Des indicateurs de suivi des mesures sont proposés : suivi de la qualité des eaux du captage, 
suivi des plantations, suivi de l’accidentologie. 

2°/- Pour le PLUi de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades 
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A partir du Résumé non technique de l’évaluation environnementale de la 
MECDU  

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLUi des communes de Vinça, Mar-
quixanes, Eus et Prades est confondue avec l’étude d’impact du projet d’aménagement.  
Le projet routier consiste en :  
- l’allongement des créneaux de dépassement entre Rodès et Vinça, incluant la suppression des 
accès directs sur la RN, la sécurisation du carrefour avec la RD13G, et la dénivellation du carrefour 
avec la RD13E  
- la modification du carrefour RN116/RD25  
- La création de deux créneaux de dépassement entre Marquixanes et Prades, avec modification du 
carrefour RN116/RD24 et suppression des accès directs sur la RN (création de contre-allées).  
 
Dans le PLUi, ces travaux ne nécessitent pas la mise en compatibilité des règlements. La MECDU 
permet d’inscrire le projet routier en emplacement réservé (modification de la liste des ER et du 
règlement graphique).  
Les principaux enjeux environnementaux portent sur la préservation de la biodiversité (chauves-
souris, loutre et reptiles notamment) et le maintien du bon fonctionnement écologique du secteur 
(trame verte et bleue), le risque inondation à l’approche de la Têt, le maintien de l’activité agricole, 
du patrimoine historique et du paysage.  
Au fil des études, le projet n’a évolué qu’à la marge avec l’abandon des projets induisant les im-
pacts les plus forts.  
Les impacts du projet sont surtout localisés entre Marquixanes et Prades, où la création de deux 
créneaux de dépassement nécessite de créer une 3ème voie en remblais sur des terrains agricoles et 
naturels. Les secteurs à enjeux écologiques ont été évités (alignements de platanes en entrée de 
Prades). Le projet d’élargissement routier se fait au plus juste pour limiter l’emprise sur les parcelles 
agricoles. L’agrandissement des ponts rend nécessaire la coupe d’arbres le long des cours d’eau ; 
ces formations forestières seront reconstituées à la fin des travaux. Un ensemble de mesures à vi-
sée écologiques est prévu pour garantir un déroulement des travaux compatible avec la sensibilité 
des milieux naturels traversés.  
Vis-à-vis des eaux, une étude hydraulique ultérieure définira les mesures à prendre dans la zone 
d’expansion des crues de la Têt. D’autre part, la création d’un assainissement routier de la plate-
forme routière permet d’améliorer l’existant.  
Aucune incidence significative n’est notée sur les sites Natura 2000.  

Des indicateurs de suivi des mesures sont proposés : suivi des plantations et des mesures 
écologiques, suivi de l’accidentologie. 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le projet nécessite bien une conformité des documents d’urbanisme. A noter Vis-à-vis 

des eaux, une étude hydraulique ultérieure définira les mesures à prendre dans la zone 

d’expansion des crues de la Têt. (Recommandation n°1) D’autre part, la création d’un assai-

nissement routier de la plate-forme routière permet d’améliorer l’existant.  

 



 

Monsieur Renaud BECKER 

Chevalier de la légion d’honneur 

Chevalier de l’ordre national du mérite  

Commissaire enquêteur  

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE UNIQUE RELATIVE AU 

PROJET D’AMENAGEMENTS PONCTUELS DE LA RN 116 ENTRE ILLES-SUR-TET ET 

PRADES  

 

 

 

 

Conformément à l’arrêté n° PREF/DCL/ BCLUE /2022032-0001 en date du 1er février 2022, de 

monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales prescrivant l’enquête publique.  

 

 

 

 

Cette enquête s'est déroulée pendant 31 jours consécutifs du lundi 28 février 2022 

Au mercredi 30 mars 2022 inclus. 
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1 - GENERALITES SUR LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
11 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

12 - OBJET DE L’ENQUETE 

13- NATURE ET CARACTERISTIQUE DU PROJET 

14 - INTERVENANTS A L’ENQUETE  

15 - LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

2 – LE RESPECT DU CADRE REGLEMENTAIRE 
21 - DUREE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

22 - PREPARATION DE L’ENQUETE 

23 - AVIS SUR LE CONTENU ET LA CONFORMITE DU DOSSIER 

3 - L’INFORMATION DU PUBLIC (cf. Le paragraphe 23 de mon rapport) 

4 - LA PARTICIPATION DU PUBLIC (cf. Le paragraphe 34 de mon rapport) 

41 - LE RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC (inscription au registre, 

courriers et courriels 

42 - INCIDENTS ET AMBIANCE DE L’ENQUETE 

43 - PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC, DES PPA ET DU COM-

MISSAIRE ENQUETEUR 

44 - MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

5 - AVIS DE SYNTHESE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET 

51 - PRISE EN CONSIDERATION DES AVIS FORMULES PAR LES PER-

SONNES PUBLIQUES AVANT L’ENQUETE 

511 - Avis des services de l’état reçu dans le cadre de la consultation interservices (cf. pièce 

H du dossier et l’article 313 de mon rapport) 

512 - Avis des Collectivités dans le cadre de la consultation interservices (cf. pièce H du 

dossier et l’article 314 de mon rapport) 

52 - PRISE EN CONSIDERATION DES OBSERVATIONS DES COLLECTIVITES 

ET DU PUBLIC PENDANT L’ENQUETE (avec position du maître d’ouvrage et avis du 

commissaire enquêteur) 

521- Bilan des observations des collectivités et du public. 

522 - Analyse récapitulative des contributions exprimées  

523 - Mon avis sur le mémoire en réponse 

53 - PRISE EN CONSIDERATION DES QUESTIONS FORMULEES PAR LE 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

54 - PRISE EN CONSIDERATION DE LA JUSTIFICATION DE L’UTILITE PU-

BLIQUE DU PROJET PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  

541 - Mon avis sur les objectifs de l’état en justification de la demande de DUP 

541- 1 - Mon avis sur la facilitation du lien entre Perpignan et Prades. 

541- 2 - Mon avis sur la sécurité des usagers de la route. 

541 - 3 - Mon avis sur la qualité de vie des riverains 

542 - Mon avis sur les enjeux environnementaux (cf. le paragraphe 33 de mon rapport) 

543 - Mon avis sur l’aspect économique  

544 - Mon avis conclusif sur l’ensemble du dossier (cf. le paragraphe 4 de mon rapport) 

55 – ARTICLES DE PRESSE SUR LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA RN 116 

(Cf. ANNEXE 29) 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
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56 - PRISE EN CONSIDERATION DES OBSERVATIONS DES CONTRIBU-

TEURS AU REGARD DES OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

561 - Mon avis sur l’enjeu mode doux  

562 - Mon avis sur le carrefour RD 13G  

563 - Mon avis sur les voies d’accélération et de décélération 

564 – Mon avis sur le carrefour RD 25 

565 – Carrefour RD 24 

566 – Demande de sécurisation du passage des piétons et cyclistes  

(point 7 du paragraphe 35 

57 - BILAN DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS SUR LE PROJET 

PAR THEMES (ANALYSE BILANCIELLE) 

571 - Avantages  

572 - Inconvénients  

573 - Synthèse sur l’analyse Bilancielle 

 

6 - CONCLUSIONS PORTANT SUR LA DEMANDE DE DECLARATION 

D’UTILITE PUBLIQUE 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
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1 - GENERALITES SUR LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 
Remarque liminaire ; 

La présente enquête publique unique porte sur deux thèmes pour lesquels il est demandé 

des conclusions séparées ;  

Thème n°1-La demande de déclaration d’utilité publique unique (DUP) permettant 

l’expropriation des terrains concernés par l’emprise du projet. En effet, l’état n’a pas la 

maîtrise foncière sur l’ensemble du projet. 

 

Thème n°2-La mise en compatibilité du PLU de la commune de Rodès et du PLUi 

des communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades afin de réaliser les travaux 

 

Thème n°3-La demande d’autorisation environnementale unique relative au projet de 

d’aménagement ponctuels de la RN 116 entre Illes-sur- Têt et Prades (pour mémoire sera traité 

dans le cadre d’une enquête séparée) 

 

En conséquence, les présentes conclusions ne portent que sur le Thème n°1 ; 

 

Cette seconde partie, après le rapport d'enquête, présente donc les conclusions et l'avis motivé du 

commissaire enquêteur, sur la demande préalable à la déclaration d’utilité publique  

J’ai examiné ; le cadre réglementaire dans lequel se situe ce projet, l’information qui a été dispensée au 

public, la participation du public, l’efficience du projet au regard du dossier initial soumis à l’enquête et des pro-

positions d’amélioration apportées par les divers intervenants, personnes publiques associées et consultées, pu-

blic et commissaire enquêteur.  

 

11 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

Le site se situe entre Illes -sur- Têt et Prades, dans le département des Pyrénées-

Orientales, sur un tracé conforme au plan joint. 
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12 - OBJET DE L’ENQUETE  

La section de RN116 entre les communes d’Ille-sur-Têt et Prades (environ 15 km) 

s’inscrit dans une politique d’amélioration continue qui a pour objectifs de :  

- faciliter le lien entre Perpignan et Prades. La RN116 est l’itinéraire qui assure à la 

fois l’écoulement des trafics de transit national (entre la plaine et la montagne) 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’infrastructure et en particulier ceux de la 

dernière agglomération traversée (Marquixanes).  

Le présent projet consiste donc à réaliser des travaux d’aménagements ponctuels et de sé-

curisation de la RN 116 entre Ille-sur-Têt et PRADES, sur une distance de 15 km environ.  

Outre l’autorisation d’effectuer ces travaux, il est nécessaire de demander une déclaration 

d’utilité publique (DUP) permettant l’expropriation des terrains concernés par l’emprise du 

projet. En effet, l’état, maître d’ouvrage du projet n’a pas la maîtrise foncière sur l’ensemble du 

projet. 

En conséquence, il est demandé au public d’émettre ses remarques et appréciation sur ce 

projet.  

13- NATURE ET CARACTERISTIQUE DU PROJET 

L’objectif principal poursuivi par l’État pour la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades est 

l’augmentation du niveau de service de l’infrastructure pour accompagner dans les meilleures 

conditions l’écoulement du trafic dense présent sur cette section.  

Pour ce faire, le projet prévoit des aménagements routiers ponctuels de sécurité sur la 

RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades, Ces aménagements ponctuels sont répartis sur 6 sections 

sur un linéaire routier de 8,8 km au total (cf. figure et tableau ci-après)  
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Nota ; 

La déviation de Marquixanes est un projet qui a été traité à part et a fait l’objet d’une en-

quête publique menée du 15 juillet 2021 au 10 septembre 2021.  

L’Autorité Environnementale a demandé que le projet d’aménagement de la RN116 soit 

étudié dans son ensemble. Les études étant déjà bien avancées pour la déviation de Mar-

quixanes, attendre la fin des études d’environnement sur les aménagements ponctuels aurait 

retardé le projet de déviation.  

Toutefois, pour répondre aux attentes de l’Autorité Environnementale, sans pour autant 

alourdir la présente étude d’impact et complexifier sa lecture, l’étude d’impact du projet 

d’aménagements ponctuels de la RN116 est complétée de plusieurs rappels qui permettent 

d’analyser le cumul des effets sur l’ensemble de l’itinéraire Ille-sur-Têt - Prades :  

Rappel des enjeux environnementaux les plus importants du projet de déviation dans 

l’analyse de l’état initial de l’environnement (eaux, milieu naturel, nuisances sonores, qualité 

de l’air, paysage),  

Rappel des impacts de la déviation de Marquixanes  

Rappel des mesures spécifiques prises pour la déviation.  
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14 - INTERVENANTS A L’ENQUETE  

La procédure concernant la présente enquête unique est réalisée par les intervenants 

suivants ; 

Maître d’ouvrage ; monsieur le Préfet de la Région Occitanie pour l’état. 

Représenté par ; La DREAL Occitanie - Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement  

Représentée par ; monsieur François GHIONE Adjoint au chef de la division maîtrise 

d’ouvrage des routes nationales-Secteur Est et monsieur ALEX URBINO, 

Tel : 04 34 46 65 41. 

Autorité organisatrice ; monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales. 

 

Représenté par ; monsieur Bruno LETEURTRE Directeur du Bureau du contrôle de léga-

lité de l'urbanisme et de l’environnement, et monsieur Olivier FORMA, responsable du 

projet, tel : 04 34 46 65 41. 

Siège de l’enquête ; la mairie de Prades. 

Mairies concernées 

Bouleternère, Vinça, Rodès, Eus, Marquixanes. 

Autorité environnementale ; le CGEDD (conseil général de l’environnement et du développe-

ment durable). 

15 – LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

  

Par décision du 21 décembre 2021, monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier, 

m’a désigné comme commissaire enquêteur en vue de 1'enquête publique unique préalable à la déclaration 

d’utilité publique (DUP), portant sur le projet d’aménagement ponctuels de la RN 116 entre 

 Ille-sur–Têt et Prades portant mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU de la commune de 

Rodès et PLUI sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades). 

Avertissement 

 

Il est rappelé que le commissaire enquêteur remplit son rôle dans l’intérêt général, avec équité, 

loyauté, intégrité, dignité et impartialité. 

 

Il s’abstient de faire toute action qui risque de nuire à l’image, à la crédibilité et à l’efficacité de 

l’enquête publique et de sa fonction. 

 

Il doit montrer par son comportement qu’il agit de façon neutre et impartiale. 

 

Il doit respecter les règles de procédure régissant les enquêtes publiques. 

En se tenant au service du public de façon irréprochable, il contribue à ce que celui-ci dispose 

d’une information complète, objective, honnête et accessible et obtienne les réponses aux questions 

posées. 

 

Le commissaire enquêteur se tient hors conflit d’intérêts. 

 

Il manifeste par son comportement, ses paroles et ses écrits, son indépendance vis-à-vis des diverses 

parties intéressées au projet soumis à l’enquête. 

EXTRAIT du code d’éthique et de déontologie des membres de la compagnie nationale des 

commissaires enquêteurs – CNCE) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
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2 – LE RESPECT DU CADRE REGLEMENTAIRE  
 

21 - DUREE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

Cette enquête s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs du lundi 28 février 2022 au mercredi 30 

mars 2022 inclus. 

22 – PREPARATION DE L’ENQUETE  

 

 La préparation de l'enquête publique a été réalisée à partir de plusieurs réunions avec les ser-

vices de la préfecture, de la DREAL représentant la maîtrise d’ouvrage, tel que cela a été présenté au 

paragraphe 24, de mon rapport d'enquête. Les réunions ont eu lieu sur une période débutant le 4 jan-

vier 2022 jusqu’au 28 février 2022. 

J’ai constaté que cette phase de préparation a été réalisée dans de bonnes conditions avec en particulier, la 

mise en place d’une information du public lui permettant de s’exprimer sur le projet proposé. 

 J’ai procédé à la cotation et au paraphe de l’ensemble des dossiers ainsi qu’à 1'ouverture des re-

gistres d’enquête le 24 février 2022. 

 

23- AVIS SUR LE CONTENU ET LA CONFORMITE DU DOSSIER  

 

Les documents constituant le dossier sont bien conformes aux articles requis du code de l’urbanisme, 

du code de l’expropriation et du code de l’environnement. 

Tous ces documents ont été fournis (cf. mon rapport au paragraphe 171).  

 

3 - L’INFORMATION DU PUBLIC (cf. Le paragraphe 23 de mon rapport)  

 

 La publicité de l'enquête publique a bien été réalisée, conformément aux prescriptions de monsieur 

le Préfet et à la réglementation en vigueur. 

 

4 - LA PARTICIPATION DU PUBLIC (cf. Le paragraphe 34 de mon rapport) 

 

41 - LE RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC (inscription au registre, 

courriers et courriels 

 Pendant cette période, j'ai tenu 7 permanences, pour y recevoir le public, le renseigner sur le dossier 

et enregistrer ses requêtes ou observations.  

 Ces permanences ont eu lieu au siège de l’enquête, en mairie de Prades et en mairies de Bou-

leternère, Vinça et à la sous-préfecture de Prades.  

Quatre registres ont été mis à la disposition du public, en mairie de Prades, Bouleternère, Vinça et à 

la sous-préfecture de Prades. 
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La mise à disposition des dossiers a donné lieu aux contributions exprimées dans le tableau figurant au pa-

ragraphe 34 de mon rapport. 

Le bilan en est le suivant 

37 personnes ont été reçues pendant les permanences. 

15 personnes ont exprimé des contributions par mention aux registres.  

28 messages électroniques ont été reçus. 

22 lettres ou/et dossiers m’ont été remis. 

3 pétitions 

Au terme de 1'enquête publique, conformément à 1'article 5 de l’arrêté n° 

PREF/DCL/BCLUE/2022032-0001 en date du 1er février2022 de monsieur le Préfet, j'ai procédé à la 

clôture des quatre registres d’enquête publique. 

 

Les contributions du public ont donné lieu à une analyse du maître d’ouvrage par l’intermédiaire du 

procès-verbal de synthèse. 

 

42 – INCIDENTS ET AMBIANCE DE L’ENQUETE  

Un courriel transmis par monsieur GUYONNET Jean-François hors dates de l’enquête. Après contact 

auprès de l’intéressé, il s’agissait d’un courrier qui intéressait l’enquête concernant le contournement de 

Marquixanes. Un nouveau courriel concernant la présente enquête a été produit. J’ai reçu l’intéressé le 30 

mars 2022, lors de ma permanence à Prades. Malgré les déceptions suscitées par le projet proposé, les divers 

intervenants se sont exprimés avec fermeté et courtoisie. Cette enquête s’est déroulée dans un excellent 

climat, La population et les élus espèrent que leurs demandes seront entendues. 

43 – PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC, DES PPA ET DU COM-

MISSAIRE ENQUETEUR 

 

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, j’ai remis au maître d’ouvrage, le 6 

avril 2022 le procès-verbal de synthèse. J’ai invité celui-ci à produire, dans un délai de 15 jours, un mémoire 

en réponse soit pour le 21 avril 2022. (Cf. ANNEXE 23 de mon rapport)  

 

44 – MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

Conformément à l’Article R.123-18 du code de l’environnement, le mémoire en réponse m’a été 

transmis par courriel le 25 avril 2022, la teneur figure en ANNEXE 24 de mon rapport.  

5 - AVIS DE SYNTHESE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET  

51 – PRISE EN CONSIDERATION DES AVIS FORMULES PAR LES PER-

SONNES PUBLIQUES AVANT L’ENQUETE 

Il s’agit ici des avis fournis dans le cadre de la DUP par l’intermédiaire de la consultation interser-

vices. 

Pour mémoire la mise en conformité des documents d’urbanisme fait l’objet d’une conclusion sé-

parée. L’avis des personnes publiques relatif à cette mise en conformité a été recueilli par 

l’intermédiaire du Compte rendu de la réunion conjointe des personnes publiques associées. 

511 - Avis des services de l’état reçu dans le cadre de la consultation interservices (cf. pièce 

H du dossier et l’article 313 de mon rapport) 
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AVIS sur le projet d’aménagement ponctuels de sécurité de la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades 

Document Suite donnée 

Courrier DDTM service Environnement 

Forêt et Sécurité Routière du 19 juillet 2021 

Il a été tenu compte des éléments fournis 

par les services. Le détail en figure au dossier 

H, soumis à l’enquête 

 

Courrier DDTM unité nature du 13 juillet 

2021 

Courrier de l’OFB et réponse du maitre 

d’ouvrage du 20 juillet 2021 

Courrier ARS protection des captages bruits 

de rodes du 23 juillet 2021 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Globalement, les services de l’état ont jugé favorablement le projet. Leurs avis ont été suivis de com-

pléments et corrections de la part du maître d’ouvrage.  

512 - Avis des Collectivités dans le cadre de la consultation interservices (cf. pièce H du 

dossier et l’article 314 de mon rapport) 

Conformément au V de l’article L122-1 du code de l’environnement, l’étude d’impact est 

adressée « aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet ». Les avis 

reçus et le bilan de la CIS sont consultables en Pièce H du dossier d’enquête.  

AVIS sur le projet d’aménagement ponctuels de sécurité de la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades 

Délibération de la communauté de communes Con-

flent Canigo du 16 décembre 2021(ANNEXE 13 de 

mon rapport) 
 

 

Avis favorable avec réserve  

Aucune proposition n’a été retenue, y 

compris la prise en compte du projet de 

déplacement doux. 

Courrier de la commune de Prades du 6 décembre 

2021 (ANNEXE 18 de mon rapport) 

Avis favorable avec réserves 

Les réserves portent sur la prise en compte 

du projet de déplacement doux et 

l’aménagement de l’accès est de la com-

mune 
Délibération de la commune de Prades à monsieur le 

Préfet de région du 22 novembre 2021 (ANNEXE 14 

de mon rapport) 
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Demande de prise en compte 

1°/- Du projet de déplacement doux 

2°/- De l’aménagement de l’accès est de la commune 
 

Courrier de la commune de Rodès à monsieur le Pré-

fet de région du 21 décembre 2021 (ANNEXE 19 de 

mon rapport) 
Avis favorable 

Courrier de la commune d’Eus du 16 novembre 2021 

2021 (ANNEXE 17 de mon rapport) 
Avis favorable 

Courrier du département des Pyrénées-Orientales à 

monsieur le Préfet de région du 13 décembre 2021 

(ANNEXE 16 de mon rapport) 
 

Pour les motifs suivants ; 
1°/- Le passage à niveau de Bouleternère et la sup-

pression des accès agricoles terrestres sur la RN 116 

2°/- La reconfiguration de l’ensemble de tous les car-

refours de la section courante en giratoires et en par-

ticulier les carrefours suivants. 

2bis °/- La reconfiguration du TAG RD 13 G en car-

refour giratoire. 

2ter°/- La reconfiguration du carrefour RD 24 en car-

refour giratoire. 

Et non prise en compte de toutes les demandes des 

communes 

3°/- demande d’un séparateur central pour les tron-

çons à circulation 90 ou 110 km/h 

4°/- création d’un itinéraire mode doux le long de 

l’aménagement. 

 

Avis défavorable  

Aucune proposition retenue 

Délibération de la commune de Vinça du 10 dé-

cembre 2021(ANNEXE 18 de mon rapport) 
 

Pour les motifs suivants ; 
1°/- La reconfiguration du TAG RD 13 G en carre-

four giratoire. 

2°/- Le maintien du chemin le long du lac des 

 Escoumes aux fins de piste cyclable 

3°/- La reconfiguration du carrefour RD 25 en per-

mettant aux automobilistes se trouvant sur la RN 116 

sens ouest de pouvoir effectuer un demi-tour en direc-

tion de VINCA 

4°/possibilité de connecter la RD 25 au carrefour  

 13 E. 

 

Avis favorable avec réserves 
Par ailleurs, la reconfiguration du carre-

four 13 E, entre la RN116 et la RD13E, 

par dénivellation et création 

De deux demi-carrefours en T, permettra à 

l’ensemble des véhicules qui circulent sur 

la RN116 et dans les deux sens, de faire un 

demi-tour en toute sécurité. 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le bilan montre que ; 

Des avis favorables sans réserve ont été émis ; 

La commune de Rodes a fourni un avis favorable dans le cadre de la CIS. (À noter que cette 

commune a fourni lors de l’enquête un avis défavorable à la totalité du secteur 3, l’absence de 

circuit mode doux et de mesures environnementales adaptées) 

La commune d’Eus. 
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Des avis favorables avec réserves ont été émis ; 

La communauté de communes Conflent Canigo 

La commune de Vinça 

La commune de Prades 

Un avis défavorable a été émis ; 

Le département des Pyrénées-Orientales   

L’analyse de ces avis montre que plusieurs remarques et objections ont été formulées telles que ci-

avant énoncées. 

52 - PRISE EN CONSIDERATION DES OBSERVATIONS DES COLLECTIVITES 

ET DU PUBLIC PENDANT L’ENQUETE (avec position du maître d’ouvrage et avis du 

commissaire enquêteur) 

521- Bilan des observations des collectivités et du public. 

Remarque liminaire 

J’ai récapitulé l’ensemble des avis, sous les formes favorable, favorable avec réserves, défavorable ou 

simples observations pour l’ensemble des intervenants consultés.  

A noter que ces observations ont été mentionnées dans le procès-verbal d’enquête destiné au maître  

d’ouvrage (cf. ANNEXE 23), celui-ci m’a adressé les réponses dans son mémoire en réponse. 

 (Cf. ANNEXE 24) 

L’analyse des observations du public a été réalisée dans le paragraphe 34 de mon rapport 

(Avec position du maître d’ouvrage et éventuellement commentaire du commissaire enquêteur). 

Ces formalités ont été accomplies dans le parfait respect de la réglementation. 

 

Contributeurs Mention 

au 

registre 

Message 

électro-

nique 

Lettres ou 

dossiers 

Thèmes 

évoqués 

Observa-

tions 

AVIS succinct sur le 

projet pendant 
l’enquête 

Modifications après 

l’enquête signalées 

par le MO 

LES COLLECTIVITES 

LES COLLECTIVITES défavorables 

Contribution Courriel 9 - 

Observations du Con-

seil départemental des 

Pyrénées-Orientales 

 1  Traite de 

l’ensem

ble du 

dossier 

Traité à la 

contribu-

tion P5 

1,2,3,4,5,9,

13,14 

DEFAVORABLE Reste réserves sur 

1 : Mobilités douces  

3 : voies d’accélération 

et d’insertion. 

9 : Les créneaux de 

dépassement 

13 : Le dispositif de 

retenue axial 

LES COLLECTIVITES favorable avec réserve 

Contribution P3 - Dépose 

d’une lettre du Président de 

la communauté de com-

mune CONFLENT - 

CANIGO du 24/03/2022 

  1 1,2,3  FAVORABLE 

 Au projet sauf sup-

pression des voies 

d’insertion, modifica-

tion du carrefour 13G, 

mobilités douces 

Reste réserves sur 

1 : mobilités douces 

3 : voies d’accélération 

et d’insertion. 

Contribution P4 - Dépose 

d’une lettre de monsieur le 

maire de PRADES du 

25/03/2022 

  1 1,9  FAVORABLE au 

projet sauf créneau de 

dépassement de 527 m 

à l’est de Prades mobi-

lités douces 

Reste réserves sur 

1 : mobilités douces  

9 : créneau de dépas-

sement de 527 m à l’est 

de Prades  

Contribution V2 - mad-

ame PERAL Marie-Edith - 

maire d’Estoher 

1   2, 3,4 Me fait 

part de sa 

contribu-

tion 

Favorable avec ré-

serves au projet 

 Ne pas supprimer les 

voies d’accélération 

Reste réserves sur  

3 : voies d’accélération 

et d’insertion. 

?3 
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33 

Contribution V1 - mon-

sieur Roger PAILLES - 

maire d’Espira de Conflent 

  1 2,3,4 Remise 

d’une lettre 

en séance 

Favorable avec ré-

serves au projet sauf 

2,3,4 

Reste réserves sur  

3, :voies d’accélération 

et d’insertion. 

 

Contribution V37 délibé-

ration du conseil municipal 

de VINCA et plan du 

giratoire 13G 

 Cour-

riels 28 

1 2,4  FAVORABLE 

 Au projet sauf carre-

four 13G favorable au 

giratoire RD 25 à 

aménager pour faire 

demi-tour vers Vinça – 

conserver le chemin de 

Conillac en piste cy-

clable 

Plus de réserve  

2 ,4 : Les deux carre-

fours seront transfor-

més en carrefour gira-

toire le RD 25 après 

étude. 

 

LES COLLECTIVITES avec observations 

LES COLLECTIVITES Observations restante après mémoire en réponse 

Contribution Courriel 3 – 

délibération de la mairie 

d’Espira de Conflent. 

 1  2,3,4  Observations 

2.carrefour 13G  

3.Suppression voies de 

décélération accéléra-

tion  

4.Suppression RD 25 

Reste réserves sur  

3 :voies d’accélération 

et d’insertion. 

 

Contribution Courriel 14 

- Contribution de la com-

mune de Valmanya 

 1  2,5  Observations  

2.5. Revoir les aména-

gements des deux 

carrefours de Vinça 

Reste 

5 : Non retenu par le 

MO 

Contribution Courriel 13 

- Délibération de la com-

mune de Baillestavy 

 1  2,3  Observations suppres-

sion des voies 

d’accélération RD13G 

et RD25, s’oppose aux 

aménagements prévus 

sur ces carrefours. 

Privilégie pour le 

carrefour 13G un 

giratoire 

Reste 

3 : voies d’accélération 

et d’insertion. 

 

Contribution Courriel 15 

- Contribution conjointe 

des communes de Fines-

tret, Vinça, Rigarda, Espira 

de Conflent, Esthoer, Joch, 

Glorianes et Baillestavy 

 1  2,12  Observations création 

d’une contre voie le 

long de la RN 116 sur 

le tracé de 

l’ancienne116. Pour le 

carrefour 13G un 

giratoire 

12 : non retenu  

 

Contribution Courriel 17 

- Délibération de la com-

mune de Rodès 

 1  1,7,8  Observations 

Refus des aménage-

ments du secteur 3, 

absence de mode doux, 

complétude des préoc-

cupations environne-

mentales 

Reste 

1 ;Mobilités douces 

 

Contribution Courriel 4 - 

de la mairie de JOCH 

 1  2,3,4  Observations Suppres-

sion voies de décéléra-

tion accélération carre-

four 13G 

Suppression RD 25 

Reste  

3 : voies de décéléra-

tion accélération carre-

four 

LES COLLECTIVITES Observations résolues après mémoire en réponse 

Contribution Courriel 18 

- Contribution de M. le 

Maire de Rodès 

 1  7,8  Observations sur 

7, passage souterrain 

giratoire de Rodès 

8.circulation dans 

Rodes 

Plus d’observation 

Résolu  

 

Contribution V9 - mon-

sieur Stéphane GILMANT 

maire de Finestret mon-

sieur Jean- Pierre VILLE-

1   2 Me font 

part de leur 

contribu-

tion Par 

Observations contre 2. 

L’aménagement du 13 

G 
Plus d’observation 

Le RD13G transformé 
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LONGUE maire de Joch mention au 

registre en 

séance 

en giratoire 

Contribution Courriel 2 - 

de la mairie d’Espira de 

Conflent. 

 1  4  Observations Aména-

gement Carrefour RD 

25 

Plus d’observation 

Le RD 25 en giratoire à 

terme après étude. 

 

LES ASSOCIATIONS 

Contribution Courriel 16 

- Contribution du groupe 

EELV Pyrénées Catalanes 

 1  1,2,3,9  DEFAVORABLE 

Mode doux, ensemble 

des carrefours en gira-

toires, bandes d’arrêt 

d’urgence, voies 

d’accélérations, cré-

neaux de dépassement 

trop nombreux surtout 

entre Prades et Mar-

quixanes 

Reste  

1 :Mobilités douces 

3 : voies de décéléra-

tion accélération 

9 :créneaux de dépas-

sement trop nombreux 

Contribution Courriel 12 

- Observations de 

l’APHEM 

 1   A noter 

qu’il est 

fait réfé-

rence 

surtout au 

contour-

nement de 

Mar-

quixanes 

DEFAVORABLE 

 

 

LES ORGANISMES DIVERS 

Contribution Courriel 7 - 

Contribution RTE 

 1   A traiter 

dans son 

ensemble 

Observations qui 

intéressent exclusive-

ment la mise en com-

patibilité 

Fera l’objet d’une 

recommandation de 

ma part 

LE PUBLIC 

LE PUBLIC défavorable 

Contribution B 1 - mad-

ame CAYROL Maryse 

1  1 10 Trois 

entretiens 

Défavorable au projet 

Cf avis formulé dans le 

cadre de l’APHEM (cf. 

Contribution Cour-

riel 12) 

Plus d’observation 

La demande de ma-

dame CAYROL sera 

examinée et traitée 

conformément à ses 

souhaits cf. réponse 10 

Contribution V15 - Reçu 

monsieur GALY Jean 

Claude 

  2 2,9 Reçu deux 

lettres 

GALY 

Jean 

Claude et 

Joséphine 

DEFAVORABLE Reste 

9 :créneaux de dépas-

sement 

 

Contribution V16 – Reçu 

monsieur et madame 

FREMONT Pascal et 

Consuela 

 

   1,2,7,8,9  DEFAVORABLE 

Favorable pour le point 

et 2 et 7  

Reste 

1 :.mode doux 

9 :.créneaux de dépas-

sement 

 

Contribution P 1 - 

Reçu monsieur GUYON-

NET Jean-François 

 Cour-

riels 20 

à 26 

1  Remise 

d’un 

dossier 

DEFAVORABLE 

dossier très défavorable 

pour l’ensemble du 

dossier 

DEFAVORABLE 

dossier très défavorable 

pour l’ensemble du 

dossier 

Contribution V23 - 

Mention au registre 

 de  monsieur  

Jean CLEMENT 

1   2,3,5  DEFAVORABLE 

notamment pour les 

plans qui manquent de 

précision - à proscrire 

les stop 13G 13E 

Reste  

3. : voies de décéléra-

tion accélération 

 

Contribution V29 

de monsieur Bernard 

MESTRES 

  1 2  DEFAVORABLE 

carrefour 13G favo-

rable 

 au giratoire 

Plus d’observations 

https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/RTE
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Contribution Courriel 8 - 

Observations de Mme 

Claire FERRER 

 1  5  DEFAVORABLE 

contre le rond- point de 

Rodès. 

Contre le carrefour 13E 

Reste5. 

Carrefour RD13E 

LE PUBLIC favorable avec réserves 

Contribution V7 - mon-

sieur et madame Claude et 

Hélène CASENOVE 

1   2,5 Me font 

part de leur 

contribu-

tion 

Par men-

tion au 

registre 

FAVORABLE avec 

réserves au projet 

Sauf stop au 13E et 

Giratoire 13 G 

Reste 

5 :. Carrefour RD13E 

Contribution P2 - Dépose 

d’une lettre de la part de 

monsieur  

Jean BRUNOL 

Du 17/03/2022 

 (Cf. 

teneur 

de la 

lettre au 

Cour-

riel 6) 

 2,5  FAVORABLE 

 Au projet sauf Amé-

nagement des carre-

fours 13Eet G, RD25 

Reste  

5 :. Carrefour RD13E 

Contribution V38 

de monsieur le Dr Timothy 

JORDAN 

  1 2,4  FAVORABLE  

Au projet sauf carre-

four 13G favorable au 

giratoire, favorable à 

une liaison RD 25 par 

l’ancienne route 

Plus d’observation 

4 : Si RD 25 est trans-

formé en giratoire 

après étude 

Résolu  

 

LE PUBLIC avec observations 

LE PUBLIC Observations restante après mémoire en réponse 

Contribution V8 - ma-

dame Odette SERRA 

  1 2,5 Remise 

d’une lettre 

en séance 

Observations RD13 G 

et RD13 E 

Reste 

5 :Carrefour RD13E 

Contribution V10 - mon-

sieur Gérard CASENOVE 

et monsieur MENDOZA 

Jean- Pierre 

1   2,3,4,5 Me font 

part de leur 

contribu-

tion 

Par men-

tion au 

registre en 

séance 

Observations pour le 

giratoire 13G 

Possibilité de retour 

Vinça RD 25 

Reste 

3 : voies de décéléra-

tion accélération 

 

5 : Non retenu par le 

MO 

Contribution - B6 - Reçu 

monsieur AUSSEIL Bertin 

  1 6 Remise 

d’une lettre 

Observations modifica-

tion des contre allées 

Non retenu par le MO 

Contribution V21 - Reçu 

madame OULLIE 

1  1 3,10  Observation 

Impact sur parcelle, 

STOP 

Reste 

3 : voies de décéléra-

tion accélération 

 

Contribution B 2  

madame REIG Jacqueline 

 

  1 6 S’est 

renseigné 

sur le 

dossier le 

2 mars. 

Reçu 

document 

à l’appui 

le 

2/03/2022 

Observations souhaite 

des modifications des 

contre allées 

Non retenu par le MO 

Contribution B 4 

 monsieur COSTE Claude 

  1 6 S’est 

renseigné 

sur le 

dossier le 2 

mars. 

Reçu 

document 

à l’appui le 

Observations souhaite 

des modifications des 

contre allées 

Non retenu par le MO 
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16/03/202

2 

Contribution V27 de 

monsieur Rémi 

 GIACOMAZZI et ma-

dame Nadège 

 CLAVAGUERA 

  1 2,5  Observations aména-

gements carrefour 13G 

-13E 

5 : Non retenu par le 

MO 

Contribution V28 

 de monsieur Serge 

 MAZERAND  

1   1  Observation : demande 

la prise en compte des 

modes doux 

Reste 

1 : prise en compte des 

modes doux 

Contribution V31 

de madame Catherine 

ARTERO 

  1 2,11  Observations aména-

gements carrefour 13G 

-13E 

Non retenu par le MO 

 
LE PUBLIC Observations résolues après mémoire en réponse 

Contribution V12 - Reçu 

monsieur DELSENY 

Gilbert 

1   10  Observations demande 

si ses parcelles seront 

impactées 

Parcelles non impac-

tées 

Plus d’observation 

Contribution V13 - Reçu 

monsieur COIFFARD 

Marc 

1   7  Observations demande 

un passage souterrain 

7 : sera étudié par le 

MO 

Contribution V14 - Reçu 

madame BICAN 

 Marie-Hélène 

1   7,8  Observations demande 

un passage souterrain 

contre le passage nord 

de Rodès 

7 : sera étudié par le 

MO 

8 : passage nord de 

Rodès résolu 

Contribution V17 - Reçu 

monsieur CADOT Ber-

nard qui représente égale-

ment madame CADOT 

Jeanne 

  2 2 Reçu 

deux 

lettres 

CADOT 

Bernard 

et CA-

DOT 

Jeanne 

Observation contre 

l’aménagement prévu 

du carrefour 13G 

favorable au giratoire 

Plus d’observation 

Contribution V18 - Reçu 

monsieur PAUCO 

 Jean-Michel 

1   2  Observation carrefour 

13G favorable au 

giratoire 

Plus d’observation 

Contribution V22 - Reçu 

monsieur DRAGUE René 

  1 2  Observation carrefour 

13G favorable au 

giratoire 

Plus d’observation 

Contribution V24 - 
Mention au registre de 

monsieur Clément VERNET. 

1   2  Observations carrefour 

13G favorable au 

giratoire 

Plus d’observation 

Contribution V25 - 

monsieur et madame 

MACHET-CAPPELOT 

Jean -Luc.  

1   15  Observations demande 

une signalisation pen-

dant les travaux 

Plus d’observation 

 

Contribution V26 de 

monsieur Bruno et ma-

dame Brigitte CRASTES 

  1 2  Observations carrefour 

13G favorables au 

giratoire 

Plus d’observation 

Contribution V30 

de madame Cécile DRA-

PIER 

  1 2  Observations aména-

gements carrefour 13G  

Plus d’observation 

Contribution V32 

de monsieur Pascal OLI-

BO 

  1 2  Observations aména-

gements carrefour 13G 

-13E 

Plus d’observation 

Contribution V33 

de monsieur et madame 

Claude CARRE 

  1 2  Observations carrefour 

13G favorables au 

giratoire 

Plus d’observation 

Contribution V34 

de monsieur Daniel 

MARTIN 

  1 2  Observations carrefour 

13G défavorable au 

giratoire 

Plus d’observation 

Contribution V35 

de monsieur et madame 

  1 2  Observations carrefour 

13G favorables au 

Plus d’observation 
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LESAGE giratoire 

Contribution V36 

de monsieur et  madame 

Pauline PICHON 

MOUSSALI 

  1 2  Observations carrefour 

13G favorables au 

giratoire 

Plus d’observation 

Contribution V39 conte-

nant une pétition de 486 

feuillets concernant la 

commune de Vinça 

  1 2  Observations carrefour 

13G défavorable au 

carrefour actuel favo-

rables au giratoire 

Plus d’observation 

Contribution V40 conte-

nant une pétition de 93 

feuillets concernant la 

commune de Joch 

  1 2  Observations carrefour 

13G défavorable au 

carrefour actuel favo-

rables au giratoire 

Plus d’observation 

 
COURRIELS  

Contribution Courriel 1 

- de monsieur Julien 

DONET 

 1  1,13  Observations Mode doux 

nuisances sonores 

Reste 

1. prise en compte des 

modes doux 

Contribution Courriel 5 

- de monsieur François 

Xavier LABUS-

QUIERE. 

 1  1,13  Observations Mode 

doux, nuisances sonores 

Reste 

1. prise en compte des 

modes doux 

Contribution Courriel 

10 - Observations de 

monsieur Xavier SI-

CART 

 1  2, 5,13  Observations nuisance 

sonore, favorables au 

giratoire 13 G, carrefour 

13 E  

Reste 

5. Non retenu par le 

MO 

Contribution Courriel 

11 - Observations de 

madame Sophie 

BRAGULAT 

ADROGUER 

 1  1,8  Observations défavo-

rables Au contournement 

De Rodès, privilégier les 

modes doux 

Reste 

1.privilégier les modes 

doux 

8.resolu 

Contribution Courriel 

19 - Pétition d'administrés 

domiciliés sur la com-

mune de Rodès 405 

signatures 

 1  7,8  Observations sur Refus 

des aménagements du 

secteur 3 demande la 

mise en place d’entrées et 

de sorties directes sur la 

RN 16 et le secteur EL 

MOLI 

Reste 

7.fera l’objet d’études 

complémentaires 

8 résolu 

Contribution Courriel 

27 - Contribution de M. 

Cyrille ROMEIRA 

 1  1,2,7,14  Observations sur absence 

de mode doux, favo-

rables au giratoire 13 G, 

souterrain EL MOLI, 

Équipement d’un parapet 

de protection en milieu 

de route sur certains 

tronçons RD 24 en gira-

toire 

Reste 

1.Mode doux 

7. fera l’objet d’études 

complémentaires 
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522 – Analyse récapitulative des contributions exprimées  

Les contributions sont classées selon tableau suivant ; 

Au total 56 avis ont été recueillis ; 22 favorables, 6 favorables avec réserves, 9 

défavorables, 21 observations sans avis sur le fond du projet non résolues. 20 observations sans 

avis sur le fond du projet résolues Parmi celles-ci, restent des observations concernant le mode 

doux, des observations non retenues définitivement par le maître d’ouvrage, des observations 

nécessitant une étude complémentaire de la part du maître d’ouvrage. Ce nombre est donc 

appelé à diminuer en fonction des résultats de la résolution de la demande de circuit mode doux 

et des études complémentaires. 

Pour les avis défavorables, la majorité porte sur le fait que les contributeurs auraient 

souhaité la réalisation d’un projet plus conséquent. Ce qui n’est pas le choix de la maîtrise 

d’ouvrage. 

En ce qui concerne le projet de deux fois deux voies, non retenue mais évoquée, il est  

demandé, par certains contributeurs d’élaborer le présent projet en se ménageant une 

possibilité de reprise de ce choix pour l’avenir. (Paragraphe 55 ci-après et Cf. ANNEXE 25 de mon rapport.) 

Le thème relatif à l’aménagement du carrefour RD 13 G a suscité une très forte mobilisation 

assortie, d’une très forte opposition. A noter que le thème des déplacements doux (circuit vélo) 

non étudié, suscite un fort mécontentement, s’agissant d’une loi récente. 

Au-delà de l’analyse des résultats chiffrés, se dégage pour moi un avis favorable suite à la volonté 

 de la maîtrise d’ouvrage d’apporter des améliorations sensibles au projet initial 

Je reviendrai sur ce point. In fine 

  

  Collectivités Association Public  Organismes 

Divers 

 - Avis favorable 22 1  20 1(RTE) 

 - Avis défavorable 8 1 2 6  

 - Avis favorable avec réserves 6 4  2  

 - Observations sans avis sur le fond 

du projet non résolu 21 

6  15  

 Observations sans avis sur le fond du 

projet, résolu par décision du MO 

20 

3  17  
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523 – Mon avis sur le mémoire en réponse 

Le maître d’ouvrage a repris dans son mémoire les thèmes présentés par mon procès-verbal de synthèse 

 

Mes avis ou mes commentaires pour chaque thème figure au paragraphe 35 de mon rapport. 

53 - PRISE EN CONSIDERATION DES QUESTIONS FORMULEES PAR LE 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Les questions suivantes et les réponses figurent au paragraphe 37 de mon rapport. 

54 - PRISE EN CONSIDERATION DE LA JUSTIFICATION DE L’UTILITE PU-

BLIQUE DU PROJET PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  
 

541 - Mon avis sur les objectifs de l’état en justification de la demande de DUP 
 

Les objectifs de l’état sont la réalisation des travaux d’aménagement et de sécurisation de la RN 116 

entre les communes d’Ille-sur-Têt et Prades (environ 15 km), ceci afin de ; 

- Faciliter le lien entre Perpignan et Prades. La RN116 est l’itinéraire qui assure à la fois 

l’écoulement des trafics de transit national (entre la plaine et la montagne) et international (vers 

l’Espagne et l’Andorre) et le développement économique du territoire ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
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- Améliorer la sécurité des usagers de la route ;  

- Améliorer la qualité de vie des riverains de l’infrastructure et en particulier ceux de la 

dernière agglomération traversée ( Marquixanes ). 

541- 1 - Mon avis sur la facilitation du lien entre Perpignan et Prades. 

Le maître d’ouvrage avance les arguments suivants ;  

Dans la vallée de la Têt, il n’existe pas d’itinéraire alternatif à la RN116 présentant un itinéraire bis 

attractif lorsque les temps de parcours sont allongés. Ainsi, malgré les temps de trajet parfois dégradés, les 

véhicules restent sur la RN116.  

L’objectif principal poursuivi par l’État pour la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades est 

l’augmentation du niveau de service de l’infrastructure pour accompagner dans les meilleures conditions 

l’écoulement du trafic dense présent sur cette section. 

Le projet, en augmentant les capacités de dépassement, permettra un meilleur écoulement des 

trafics par une fiabilisation des temps de parcours.  
 

541- 2 - Mon avis sur la sécurité des usagers de la route. 

Le maître d’ouvrage avance les arguments suivants ;  

 

 

Les aménagements prévus seront de nature à minimiser les risques, notamment les aména-

gements des carrefours RD 13 E et RD13 G. 
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541 – 3 - Mon avis sur la qualité de vie des riverains 

Le maître d’ouvrage avance les arguments suivants ;  
 

Le projet, en augmentant les capacités de dépassement, permettra un meilleur écoulement des 
trafics par une fiabilisation des temps de parcours.  
La mise en service du projet permet des gains de temps grâce à la mise en service des créneaux de 
dépassement notamment. Ces créneaux concernent les sections 3 (655m dans un sens et 846 m 
dans l’autre), 5 (457 m dans le sens Ille-sur-Têt -> Prades) et 6 (479m dans le sens Prades -> Ille-
sur-Têt).  
Pour chaque créneau de dépassement créé, on estime que 75% des usagers vont gagner 1s tous 
les 200m.  

Mon avis sur les objectifs 

Il est signalé en conclusion que la maîtrise des conditions de dépassement (visibilité, 

longueur autorisée…) et la sécurisation des accès directs sur la RN116 apparaissent donc 

comme les enjeux majeurs associés à l’accidentologie sur cette section de la RN 116. Tout le 

projet a été mis au point afin de tenir ces préceptes. 

Les aménagements visent à sécuriser les secteurs accidentogènes :  

- Modifications des carrefours dangereux (avec les RD16, RD13g, RD13e, RD25, RD24) ;  

- Limitation des accès directs et amélioration des conditions de déplacement des agriculteurs qui 

empruntent la RN actuellement ;  

- Allongement des créneaux anormalement courts (et surprenants pour les usagers) ;  

- Création d’un créneau de dépassement en lieu et place d’une zone de dépassement autorisée 

accidentogène.  

Ainsi,  

 
Le projet, tel qu’il est proposé à la consultation, permettra d’atteindre les objectifs assignés 

 

542 - Mon avis sur les enjeux environnementaux (cf. le paragraphe 33 de mon rapport) 
 

L’autorité environnementale a émis un avis favorable assorti de recommandations 

destinées à améliorer le dossier soumis au public.   
 

Le maître d’ouvrage avance les arguments suivants ;  
 

 

L’analyse des différents thèmes environnementaux permet de faire ressortir les trois enjeux prin-
cipaux du territoire traversé par la RN116 :  
- le milieu naturel : la vallée de la Têt constitue un corridor écologique important et fonctionnel ; 
les affluents de la Têt en rive droite sont également des éléments importants de la trame verte et 
bleue en connectant le piémont à la vallée. Les secteurs à enjeux sont principalement localisés 
autour des traversées de cours d’eau à ripisylve dense et dans les secteurs de garrigue autour de 
Vinça (en dehors des secteurs agricoles intensifs) ;  
- les eaux de surface et souterraines, d’un point de vue qualitatif et quantitatif : o les eaux sou-
terraines constituent une ressource pour l’alimentation en eau potable, avec des forages proches 
de la RN116 actuelle et des nappes vulnérables ;  
o les eaux sont également une ressource pour l’irrigation des terres agricoles ;  

o le régime torrentiel des cours d’eau intercepté est à prendre en compte dans le dimensionne-

ment des ouvrages de franchissement afin de ne pas aggraver le risque inondation (ce qui semble 
bien être le cas dans la situation actuelle) ;  
enfin, les cours d’eau constituent des corridors écologiques importants et, pour certains, l’habitat 
de la loutre qui est protégée.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/


22 

Conclusion d’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagements 
ponctuels de la RN 116 entre Illes-sur-Têt et Prades portant mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU de la 
commune de Rodès et PLUi Conflent Canigo sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades) N° E21000140 /34 

 

 

- l’agriculture est dynamique dans la vallée de la Têt du fait de la spécialisation sur l’arboriculture, 
des investissements réalisés (irrigation, lutte contre le gel) et des gages de reconnaissance via 
l’AOC. L’activité arboricole façonne le paysage et rythme le fil des saisons.  
 

Ces enjeux sont traduits en objectifs d’aménagement à atteindre :  
- évitement et protection des milieux naturels à enjeux (ripisylves, garrigues) ;  
- maintien des corridors écologiques fonctionnels (ripisylve) ;  
- protection de la ressource aquatique par mise en place d’un système d’assainissement de la 
plate-forme routière, avec étanchéification localement ;  
- maintien de l’écoulement des eaux (pas d’aggravation du risque d’inondation) et du fonctionne-
ment écologique des cours d’eau ;  
- maintien voire amélioration des conditions d’exploitations pour l’activité agricole (continuité du 
réseau d’irrigation et des cheminements agricoles, effets d’emprise à limiter).  
 

L’étude d’impact du projet routier démontre que ces objectifs sont atteints, moyennant la 
mise en place de mesures ERC. 

 

Le maître d’ouvrage préconise ainsi d’adopter les mesures suivantes 

 

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement  
 
Au vu des impacts générés par l’aménagement routier, des mesures sont définies :  
Mesures d’évitement  
ME 01 : Evitement d’un fossé accueillant l’agrion de Mercure et d’autres espèces de zones hu-
mides  
ME 02 : Préservation des alignements de platanes, gîtes arboricoles des Chiroptères  
Mesures de réduction  
MR 01 : Adaptation du calendrier des travaux  
MR 02 : Intervention d’un chiroptérologue avant destruction des gîtes potentiels arboricoles et en 
bâtis  
MR 03 : Limitation de prolifération des espèces invasives  
MR 04 : Végétalisation de la zone de projet et reconstitution de la ripisylve du Liscou  
MR 05 : Préservation du lit mineur, de la végétation et de la faune associées sur les 3 élargisse-
ments de ponts  
MR 06 : Inspection par un expert écologue des ripisylves impactées par les élargissements de 
ponts avant défrichement, pour évitement d’impacts sur la loutre d’Europe  
MR 07 : Conservation et dépôt des troncs coupes, ou gros rémanents de coupe, pour conserver 
des habitats favorables aux coléoptères saproxyliques  
MR 08 : Réduire les risques de mortalité par chute dans les éléments creux  
Mesures d’accompagnement  
MA 01 : Suivi de chantier  
MA 02 : Intervention d’un chiroptérologue lors des opérations d’entretien des ouvrages d’art  
MA 03 : Encadrement des interventions d’entretien des arbres de haut jet  
MA 04 : Mise en place d’abris à Chiroptères 

 

Je n’ai pas d’objections à formuler. Ces mesures doivent être impérativement appli-

quées, c’est pourquoi, ces mesures donneront lieu à une réserve de ma part afin qu’elles fassent 

l’objet d’une prescription à l’arrêté de DUP. 

 

Après mise en œuvre des prescriptions, l’impact environnemental du projet sera accep-

table. 
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543 - Mon avis sur l’aspect économique 

 
A noter que le coût de la 2x2voies était estimé à 150 millions d’euros. 

 

Les travaux, objet de la présente enquête, sont destinés à améliorer l’usage de cette voie. 

Le maître d’ouvrage considère que l’aménagement retenu répond à un double objectif : 

1°/Le traitement des 6 sections permet d’améliorer la sécurité routière et de diminuer sensiblement 

le nombre d’accidents et de victimes. 

2°/Les gains de temps permis par l’aménagement des créneaux de dépassement et des carrefours 

améliorent le confort des usagers puisque les des temps de parcours seront diminuées.(cf. mon article 56 

ci-après) 

La rentabilité socio-économique du projet est assurée (cf. étude de la page 20 à 22 du dossier F) et 

justifie, en conséquence, sa réalisation. 
 

544 - Mon avis conclusif sur l’ensemble du dossier  (cf. le paragraphe 4 de mon rapport) 
 

La demande de déclaration d'utilité publique est motivée par ; 

1 °/- Outre l’autorisation d’effectuer ces travaux, il est nécessaire de demander une décla-

ration d’utilité publique (DUP) permettant l’expropriation des terrains concernés par l’emprise 

du projet. En effet, l’état, maître d’ouvrage du projet n’a pas la maîtrise foncière sur l’ensemble 

de l’itinéraire. 

Les acquisitions foncières sont relativement réduites pour un projet aussi long (14km) et ne 

concernent que les abords immédiats de la RN116 nécessaires à l'élargissement de la plateforme (créneaux 

nouveaux) et les emprises des contre-allées pour la desserte sécurisée des riverains.  

2 °/- Les avantages attendus sont nettement supérieurs aux inconvénients (emprises foncières sur 

des terres agricoles et milieux naturels) ; pour ces raisons, le projet d’aménagements ponctuels de la 

RN116 est d’utilité publique. 

Il sera nécessaire de disposer d’occupation temporaire de terrains pendant la phase travaux par 

convention. Les terrains seront restitués en état après travaux.  

Le plan général des travaux et le périmètre de la DUP font l’objet de la pièce D du dossier. Une suc-

cession de planches montre clairement le détail des opérations envisagées. A noter toutefois que plusieurs 

intervenants auraient souhaité des plans de détails plus lisibles. Comme l’a indiqué le maître d’ouvrage ce 

projet est appelé à être modifié par les mesures que celui-ci a proposé à l’issue de l’enquête et avant le 

lancement de l’enquête environnementale. 

L’ensemble du dossier est très documenté. Il est conforme à la réglementation. Je n’ai pas relevé 

d’incohérence ou d’incompréhension sur le plan technique hormis les modes doux.  

Parmi toutes ces oppositions, il existe des difficultés importantes ; 

1°/- Mise en œuvre de voies de déplacements mode doux. Il a été rappelé cette obligation par 

l’autorité environnementale (cf. son avis qui fait référence à la nouvelle loi sur les mobilités). Une dizaine 
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de contributeurs, dont l’autorité départementale et la communauté de communes l’ont signalé. La 

principale difficulté tient au fait que la jurisprudence est quasiment inexistante compte tenu de la 

promulgation récente de la loi (2019). 

Suite à ma demande de précision sur l’interprétation de l’article L.228-3, auprès de l’autorité 

environnementale, celle-ci a précisé ce texte.  

La difficulté d’intégrer le projet de voie cyclable ne peut que se distinguer de l’opération actuelle car 

son financement modifierait vraisemblablement l’économie du projet. En conséquence, il conviendra pour 

la maîtrise d’ouvrage d’aménager les voies et moyens d’y parvenir. 

2°/- Ampleur du projet. 

Parmi les contributeurs, certains déplorent le manque d’ambition du projet. (Exemple de l’autorité 

départementale, monsieur GUYONNET, les Associations…. 

En effet, ceci relève du parti pris du maître d’ouvrage compte tenu du contexte actuel relatif au budget 

contraint. Je note toutefois que le contenu des aménagements proposé est néanmoins très significatif en 

matière de fluidité et surtout de sécurité (Créneaux de dépassement, aménagement en giratoire du 

carrefour RD 13 Gb et étude sur d’autres carrefours, réalisation de contre allées…) 

Le sujet du manque d’ambition du projet s’explique par le traumatisme suscité par la suppression de 

la 2x2 voies, toujours prégnante dans les esprits. C’est pourquoi, je considère que toute amélioration 

significative participe à l’utilité publique. Je rappelle que l’avenir de cette voie pourrait être améliorée par 

les actions menées par les autorités. (Cf. paragraphe 55 ci-après) 

55 – ARTICLES DE PRESSE SUR LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA RN 116 

(Cf. ANNEXE 29) 

1 - Les lourds travaux nécessaires à l'aménagement de la RN116 pourraient en partie être 

supportés par la principauté d’Andorre, qui bénéficie de facto d'un meilleur accès à son 

territoire. La proposition du Premier ministre français en ce sens viendrait de trouver un écho 

favorable en principauté.  

2 - Accord de financement concernant les travaux de la RN 116. 

Ces perspectives récentes pourraient permettre d’améliorer encore la RN 116 dans 

l’avenir. 

56 - PRISE EN CONSIDERATION DES OBSERVATIONS DES CONTRIBU-

TEURS AU REGARD DES OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

J’ai classé les observations de la même façon que le maître d’ouvrage par les objectifs suivants ; 

 

1 - Faciliter le lien entre Perpignan et Prades 

2 - Améliorer la sécurité des usagers de la route ;  

3 - Améliorer la qualité de vie des riverains. 

 

1 - L’Absence de traitement des mode doux  1 

2 - Le traitement du carrefour RD 35G par un giratoire 1 

3 - La suppression des voies d’accélération et de décéléra-

tion existantes 

2 

4 - Le Carrefour RD 25 2 

5 - Le Carrefour RD 13E 2 

6 - Les Problèmes relatifs aux contre-allées sur Bouleter-

nère 

2 

7 - Le Carrefour de Rodès 2 

8 - Les circulations motorisées dans Rodès. 3 

9 - Les créneaux de dépassement 2 

10 - Les Impact sur les parcelles 3 
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11 - Les contre-allées sur Vinça 3 

12 - Les Nuisances sonores 3 

13 - Le dispositif de retenue axial 2 

14 - le carrefour RD24 2 

15 - Les nuisances pendant les travaux 3 

 

561 - Mon avis sur l’enjeu mode doux  

 

561 - 1 - Que dit la réglementation  

Depuis la promulgation de la loi d’orientation des mobilités du 26 décembre 2019, il est 

imposé l’évaluation de nouveaux itinéraires cyclables en cas de travaux sur des voies interur-

baines. L’article L.228-3 du code de l’environnement impose la réalisation des modes doux. 
 

Article L228-3 

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 120 
 

A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors auto-
routes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organi-
satrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire 
cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès 
sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, 
sauf impossibilité technique ou financière. 

Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de 
mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu'ils existent, sans 
que cela puisse remettre en cause l'obligation découlant du premier alinéa. 

Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou schémas, le besoin 
est réputé avéré. Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à 
faibles émissions mobilité, au sens de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territo-
riales, ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du péri-
mètre de celle-ci et sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale dont le 
président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avé-
ré. 

1°/- L’article L228-3, dit. « En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cy-

clable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière. » 

Il n’est pas indiqué par qui, en conséquence, j’ai posé la question à l’autorité environ-

nementale le 3 mai 2022  

Par sa réponse du 4 mai 2022,  
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Cette Autorité indique que c’est le maître d’ouvrage qui est concerné donc 

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 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. 
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561 - 2 - Que dit l’autorité environnementale. 

L’autorité environnementale a rappelé ci-après cette obligation dans son avis. (Cf. 

ANNEXE 20 pages 17et18/33) 

 
 

 A noter que contrairement aux affirmations de l’autorité environnementale le département n’a engagé aucune étude. Apparait seule-

ment un tracé en projet sur le document suivant qui montre toutefois la cohérence avec le tracé projeté. 
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2°/- En ce qui concerne la mention sauf impossibilité technique ou financière. Dans le 

cas présent, Il sera nécessaire de réaliser la couverture complète de l’itinéraire. 

Se pose le problème de la réalisation des travaux. En effet, la réglementation ne permet 

pas l’adjonction de ces travaux en une seule fois à l’enquête en cours. Cette action modifierait 

l’économie générale du projet ce qui n’est pas possible. (Source chiffrage du CEREMA). Ceci 

même si on peut raisonnablement espérer après réexamen, un coût inférieur.  

Reste à solutionner ce point par la maîtrise d’ouvrage. En première analyse deux solu-

tions semblent viables comme évoqué par voie téléphonique. 
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 561 - 3 - Que dit le maître d’ouvrage  
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561 - 4 - la procédure  

 
 

Ce point n’étant pas réalisé, Je demande donc que cette exigence soit réalisée dans le cadre 

adapté de l’autorisation environnementale (Enquête à venir) puisqu’il s’agit de mettre en œuvre un 

article du dit code. (Fera l’objet de ma Réserve n°2) 

En, conséquence, je propose de suivre la procédure préconisée par l’article L.228-3 et 

rappelée par l’autorité environnementale. 

Je rappelle que la réalisation de cette opération doit être menée en respectant scrupuleu-

sement la réglementation de façon à conforter le dossier. Un surcroît de précaution me paraît 

indispensable.  

561 - 5 - Le financement  

En ce qui concerne le financement, il relève clairement de l’état. Dans ce cas, les parte-

naires financiers pourront y participer.  

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. 
 

561 - 6 - Etude du CEREMA  

Pour mémoire le dossier d’enquête comporte une étude présentée par la communauté de 

commune CONFLENT-CANIGO qui est précisément une évaluation du besoin qui peut servir 

de base de réflexion d’autant que cette étude a été réalisée par le CEREMA qui est un orga-

nisme conseil des collectivités locales. 

Le projet présenté par la communauté de commune me parait pouvoir éventuellement 

contribuer.  

561 - 7 - Nécessité du besoin 

Nécessité du besoin, je considère que celui-ci est largement avéré pour les raisons sui-

vantes ; Respect d’une loi de la république, principe de sécurité, de santé, d’essor du tou-

risme…etc…  

562 - Mon avis sur le carrefour RD13G  
 

Je fais part de ma satisfaction concernant la décision de la maîtrise d’ouvrage de trans-

former ce carrefour en giratoire. J’imagine qu’il en est de même de la part des nombreux con-

tributeurs qui se sont mobilisés. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
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563 - Mon avis sur les voies d’accélération et de décélération 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les dysfonctionnements suivants sont constatés sur ce type de dispositif : 

Si la vitesse de certains usagers de la RN116 est excessive, ce type de voies ne les incite pas à 

modérer leur vitesse (d’autant que la plateforme routière est large) ; 

Certaines voies de décélération ou d’insertion sont détournées par les usagers pour du station-

nement (notamment au col de Ternère, on y retrouvera des arrêts de car) ; 

Les voies peuvent créer des masques mobiles à l’intersection, gênant la visibilité des usagers is-

sus des voies secondaires. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

En ce qui concerne la suppression des voies d’insertion et d’accélération, je ne va-

lide pas le fait que les quelques dysfonctionnements signalés, qui pour la majorité sont 

des fautes directes de comportement, voire d’infraction au code de la route, puissent 

être prétexte raisonnablement à leur suppression.  

Je suggère plutôt une approche mesurée, privilégier les voies de décélération au cas 

par cas chaque fois que cela est possible sans méconnaître les dispositions de la régle-

mentation (ICTARN). (Cf .mon avis au paragraphe 35 )En effet, la majorité des con-

tributeurs y est très attaché. 

 

564 – Mon avis sur le carrefour RD 25 

 

Une étude sera menée afin de remplacer les deux carrefours en T par un carrefour gira-

toire. 

 

565 – Carrefour RD 24 

Une étude sera menée afin de remplacer les deux carrefours en T par un carrefour gira-

toire. 

566 – Demande de sécurisation du passage des piétons et cyclistes  

(point 7 du paragraphe 35 

 

Conformément aux demandes exprimées, la réalisation d’un passage souterrain pourrait être étu-

diée et comparée aux autres solutions (exemple de Prades, super U). En effet, même si le coût sera vrai-

semblablement élevé, son efficacité sera maximale. S’agissant de sécurité….  

 

57 - BILAN DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS SUR LE PROJET 

PAR THEMES (ANALYSE BILANCIELLE) 

 

La Route Nationale 116 est un axe stratégique du département des Pyrénées-Orientales, 

permettant de relier Perpignan à l'ANDORRE et l’ESPAGNE.  

571 - Avantages  
 

1°/-La demande de DUP telle que présentée dans le dossier (cf. mon paragraphe 11) est parfaitement mo-

tivée. Elle a pour objectif d’améliorer la fluidité du trafic, sa sécurité, la qualité de vie des riverains. 

2°/-La mise en œuvre des contres allées permettra de limiter drastiquement les accès accidentogènes 

du parcours 

3°/- La réalisation de deux parcours giratoires et l’étude de deux autres aux fins de facili-

ter les intersections avec les voies secondaires ce qui améliorera sécurité. 

4°/- La réalisation de créneaux de dépassement améliorera la fluidité. 
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572 - Inconvénients  
 

1-Enjeu mode doux : la récente loi sur les mobilités demande que des circuits vélo 

soient initiés à cette occasion, ce qui nécessite une mise en œuvre particulière.  

2-D’une manière générale, Les financements destinés à cette infrastructure sont 

contraints dans la mesure ou la construction de la 2x2 voies a été annulée. 

3- Le public souhaite un projet plus ambitieux (type projet porté par le 

Département) ou projet de 2x2 voies. Les perspectives énoncées à mon paragraphe 55 et 

mon ANNEXE 25 pourraient permettre dans l’avenir d’améliorer sensiblement le con-

texte actuel. 

573 - Synthèse sur l’analyse Bilancielle 

En résumé ; les services de l’état ont jugé favorablement le projet. Quelques observations après 

prises en compte conforteront le dossier. 

De même l’autorité environnementale donnait un avis favorable. Quelques corrections seront en-

core à réaliser (cf. mes recommandations) 

Les associations ont mené une action résolue contre le projet, le jugeant non ambitieux ce qui 

compte tenu de la réduction drastique des investissements décidés est évidemment inévitable. 

Le public manifeste globalement son opposition soit de manière catégorique, soit de manière plus 

nuancée. En tous cas de manière très pragmatique ou généralement de bon sens.  

Les modifications décidées par le maître d’ouvrage ont permis de rendre le projet acceptable (Cf 

mes paragraphes 521 et 522) 

 

Les oppositions majeures ou des difficultés particulières concernant le projet sont : 

- la mise en œuvre des modes doux obligatoire selon la nouvelle loi sur les mobilités qu’il convien-

dra de mettre en œuvre. (Reste à définir les voies et moyens d’y parvenir dans le cadre de la prochaine 

enquête sur l’autorisation environnementale à venir. J’attache du prix à la réalisation de cette opération. 

Le maître d’ouvrage entend s’impliquer fortement à ce sujet (cf. mémoire en réponse) 

La deuxième difficulté majeure était le carrefour RD13G pour lequel la maîtrise d’ouvrage en déci-

dant de transformer ce carrefour en giratoire a résolu ce problème. 

La troisième difficulté relève du contenu de l’opération au regard de la 2x2 voie annulée. 

Le sujet est toujours sensible. Il conviendra de mon point de vue, de faire un choix à terme, si possi-

bilité notamment financière sur un renforcement de ce tronçon de route. Ces financements pourraient pro-

venir de l’issue des consultations avec le gouvernement ANDORRAN. Le dossier de presse en ANNEXE 

25 en est l’augure. 
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6 - CONCLUSIONS PORTANT SUR LA DEMANDE DE DECLARATION 

D’UTILITE PUBLIQUE 
 

En ce qui concerne le présent projet, Le bilan avantage/inconvénient milite 

pour l’octroi de cette DUP. L’amélioration du lien entre PERPIGNAN et PRADES 

pour un nombre important d’usagés, surtout en période touristique, permettra 

d’améliorer de façon significative la sécurité et la fluidité du trafic.  

 

J’émets deux réserves, l’une portant sur les prescriptions environnementales qui doivent 

être impérativement réalisées. 

L’autre portant sur la réalisation des modes doux portée par la récente loi sur les mobili-

tés et confirmée par L’Autorité environnementale.  

 

APRES VERIFICATION  

 

Que le projet a bien été examiné par les services de l’Etat et les collectivités locales dans le cadre de la 

CIS. 

Que le maître d’ouvrage a bien sollicité l’avis de l’autorité environnementale.  

De la complétude de l’ensemble des documents soumis au public. 

CONSIDERANT QUE 

 

- L’enquête publique s’est déroulée du lundi 28 février 2022 au mercredi 30 mars 2022 inclus, soit sur une 

période de 31 jour consécutive.  

- Les conditions d’exécution ont été conformes à la réglementation en vigueur et notamment à l’arrêté 

préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2022032-0001 en date du 1er février 2022. - Les dossiers d’enquête  

cotés et paraphés par mes soins ont été mis à la disposition des mairies concernées dont la mairie de Prades siège 

de l’enquête ainsi que la sous-préfecture de Prades. J’ai procédé à 1'ouverture et à la clôture des  registres 

d’enquête mis à la disposition du public. 

- Les mesures de publicité réglementaire ont été réalisées conformément à la réglementation ; (cf. le pa-

ragraphe 23 de mon rapport), 

- Ces dispositions permettaient de ne pas ignorer la tenue de cette enquête. 

- Toutes facilités m’ont été données pour la tenue des permanences et que celles-ci se sont tenues dans de 

bonnes conditions. 

- Considérant que le public s’est valablement exprimé puisque ; 
 

37 personnes ont été reçues pendant les permanences. 

15 personnes ont exprimé des contributions par mention aux registres.  

28 messages électroniques ont été reçus. 

22 lettres ou/et dossiers m’ont été remis. 

3 pétitions m’ont été remises, 1 pétition de 486 feuillets provenant de la mairie de Vinça 

1 pétition de 93 feuillets provenant de la mairie de Joch. 

1 pétition de 405 signatures provenant de la mairie de Rodès 
 

- Les observations et contributions du public, des personnes publiques associées, mes questions ont été 

transcrites dans le procès-verbal de synthèse qui a été transmis et commenté au maître d’ouvrage en lui deman-

dant de fournir son mémoire en réponse. 

- Le public a pu s’exprimer afin d’apporter soit sa contribution, soit faire part de ses remarques, voire son 

opposition à ce projet. 

- Le maître d’ouvrage a proposé des réponses positives ou négatives dans son mémoire en réponse, per-

mettant d’améliorer le projet. 

La déclaration d’utilité publique unique, portant mise en compatibilité des documents d’urbanisme (plan 

local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rodès et PLU(i) de la communauté de communes CONFLENT -

CANIGO, est largement avérée. 
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Ce projet n’impactera pas l’environnement dans la mesure où les mesures compensatoires viendront 

légitimement compenser les effets notables révélés par l’étude d’impact, comme le prévoit le code de 

l’environnement. 

Ce projet disposera d’une autorisation environnementale unique permettant de procéder à la réalisation 

de l’opération. Cette autorisation donnera lieu à une enquête séparée ultérieure. 
 

En conséquence, 
 

Rien ne s’oppose à ce que la déclaration d’utilité publique sollicitée soit accordée puisqu’elle est 

  

1°/ conforme à la réglementation, ce qui a été contrôlé par tous les intervenants. 
 

2°/ Que ce projet a été conforté par les remarques des divers intervenants. 
 

3°/ J’estime que ce projet, présente de ce fait, un réel intérêt public majeur pour l’état dans la me-

sure où celui-ci va disposer d’un tronçon de voirie routière amélioré, s’inscrivant dans un programme 

d’ensemble, nécessaire aux besoins avérés pour sa politique de développement notamment touristique et 

en améliorant la fluidité et la sécurité des usagers pour les années futures. 

 

Conseils et suggestions du commissaire enquêteur  

J’ai signalé plusieurs recommandations dans le corps du rapport que je rappelle ici.  

Il appartient à l’autorité organisatrice d’en tenir compte. 

 

Recommandation n°1 - La nécessité de réaliser une demande de dérogation au titre des es-

pèces protégées signalée par l’OFB devra être demandée. Cette procédure devra être inté-

grée, au dossier d'autorisation environnementale du projet. 

Recommandation n°2 - Les Remarques résiduelles de l’OFB non traitées devront l’être dans 

la cadre de l'autorisation environnementale du projet. 

Recommandation n°3 - Les Remarques résiduelles soulevées par l’autorité environnemen-

tale devront l’être dans la cadre de l'autorisation environnementale du projet. 

Recommandation n°4 – Bien réexaminer en liaison avec la communauté de commune, le 

point particulier du thème 9 du mémoire en réponse, il semble qu’il subsiste des incom-

préhensions. 

Recommandation n°5 – (pour mémoire) Les préconisations de RTE intéressent essentiellement la 

mise en conformité des documents d’urbanisme. Ces souhaits seront obligatoirement traduits dans les 

deux PLU(s). 

Recommandation n°6 - Même si son coût peut paraître prohibitif, une étude sommaire portant sur 

un passage souterrain pourrait être étudiée et confrontée aux autres solutions. 

En toute indépendance, compte tenu de ce qui précède, 
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Le Commissaire Enquêteur émet 
 

UN AVIS FAVORABLE, avec réserves 
 

À la déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagement ponctuel  

de la RN 116 entre Illes-sur-Têt et Prades 
 

Réserve n°1 - Les mesures ERC devront obligatoirement être prises en compte  

par mention à l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique. 

Réserve n°2 - Prendre en compte la réalisation du circuit mode doux, conformément aux 

préceptes de la nouvelle loi sur les mobilités. 

 1° - Dans le cadre de l’enquête relative à l’autorisation environnementale. 

2° - dans le cadre du montage d’opération afin de définir et mettre en œuvre  

les meilleures voies et moyens d’y parvenir, relevant  de la maîtrise d’ouvrage  

 
 

Fait à PERPIGNAN, Le 10 mai 2022 

Le Commissaire Enquêteur, 

      Renaud BECKER 
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Monsieur Renaud BECKER 

Chevalier de la légion d’honneur 

Chevalier de l’ordre national du mérite  

Commissaire enquêteur  
 

 

 
 

CONCLUSIONS ET AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

PREALABLE A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA 

COMMUNE DE RODES ET DU PLUI DES COMMUNES DE VINCA, MARQUIXANES, EUS ET 

PRADES NECESSAIRE AU PROJET D’AMENAGEMENTS PONCTUELS DE LA RN 116 ENTRE 

ILLES-SUR-TET ET PRADES 
 

 

 
 

 
 

Conformément à l’arrêté  n° PREF/DCL/ BCLUE /2022032-0001 en date du 1er février 2022, de 

monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales prescrivant l’enquête publique.  
 
 

 

 

Cette enquête s'est déroulée pendant 31 jours consécutifs du lundi 28 février 2022 

Au mercredi 30 mars 2022 inclus. 
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1 - GENERALITES SUR LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Remarque liminaire ; 

La présente enquête publique unique porte sur deux thèmes pour lesquels il est demandé 

des conclusions séparées ;  
 

Thème n°1- La demande de déclaration d’utilité publique (DUP) permettant 

l’expropriation des terrains concernés par l’emprise du projet. La DUP vaut déclaration de projet 

conformément à l’article L 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 

Thème n°2- La mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) des com-

munes de RODES, VINCA, MARQUISANES, EUS et PRADES, afin de rendre ces documents 

compatibles avec le projet, 
 

Thème n°3- La demande d’autorisation environnementale unique relative au projet de tra-

vaux d’aménagements ponctuels et de sécurisation de la RN 116 entre ILLE-SUR-TÊT et PRADES 

fera l’objet d’une enquête ultérieure vraisemblablement deuxième semestre 2022. 
 

En conséquence, les présentes conclusions ne portent que sur le Thème n°2; 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) des communes de Rodès, 

Vinça, Marquixanes, Eus et Prades, est nécessaire puisque ces documents ne sont pas compa-

tibles avec le projet, 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est une procédure régie par le Code de 

l’urbanisme conformément aux articles L.153-54 à 153-59, R.153-13 et R.153-14. 

Article L153-54 

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en ap-

plication de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 

déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme 

ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 

général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7  

et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à 

cet examen conjoint. 

 

Cette seconde partie, après le rapport d'enquête, présente donc les conclusions et l'avis motivé du com-

missaire enquêteur, sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) des com-

munes de Rodès, Vinça, Marquixanes, Eus et Prades, afin de rendre ces documents compatibles 

avec le projet, 

J’ai examiné ; le cadre réglementaire dans lequel se situe ce projet, l’information qui a été dispensée au 

public ainsi que sa participation. L’efficience du projet au regard du dossier initial soumis à l’enquête, des 

propositions d’amélioration apportées par les divers intervenants, personnes publiques associées et consultées, 

public et commissaire enquêteur.  
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11 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 

Le projet se situe entre Ille-sur-Têt et Prades, dans le département des Pyrénées-Orientales, 

sur un tracé conforme au plan joint. 
 

 
 

 

12 - OBJET DE L’ENQUETE  
 

La section de RN116 entre les communes d’Ille-sur-Têt et Prades (environ 15 km) s’inscrit 

dans une politique d’amélioration continue qui a pour objectifs de :  

1°/- faciliter le lien entre Perpignan et Prades. La RN116 est l’itinéraire qui assure à la 

fois l’écoulement des trafics de transit national (entre la plaine et la montagne) et international 

(vers l’Espagne et l’Andorre) et le développement économique du territoire ;  

2°/- améliorer la sécurité des usagers de la route ;  

3°/- améliorer la qualité de vie des riverains de l’infrastructure et en particulier ceux de 

la dernière agglomération traversée (Marquixanes).  

Le présent projet consiste donc à réaliser des travaux d’aménagements ponctuels et de sé-

curisation de la RN 116 entre Ille-sur-Têt et Prades, sur une distance de 15 Km environ.  
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Outre l’autorisation d’effectuer ces travaux, il est nécessaire de demander une déclaration 

d’utilité publique (DUP) permettant l’expropriation des terrains concernés par l’emprise du pro-

jet. En effet, l’état, maître d’ouvrage du projet n’a pas la maîtrise foncière sur l’ensemble du pro-

jet. 

En conséquence, il est demandé au public d’émettre ses remarques et appréciation sur ce 

projet.  

En résumé cette enquête porte donc sur ;  

1°/- La demande de déclaration d’utilité publique (DUP) permettant l’expropriation des 

terrains concernés par l’emprise du projet. La DUP vaut déclaration de projet conformément à 

l’article L 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 

2°/- La mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) des communes 

de Rodes, Vinça, Marquixanes, Eus et Prades, afin de rendre ces documents compatibles 

avec le projet. (objet des présentes conclusions) 

Conformément à l’article l.123-6 du code de l’environnement en cas de pluralité 

d’autorisations à solliciter pour la réalisation d’un projet, il peut être demandé une autorisation 

unique. 

A cette fin, la déclaration d’utilité publique (DUP) permettra l’expropriation des terrains 

concernés par l’emprise du projet. En effet, il est nécessaire de posséder la maîtrise foncière sur 

l’ensemble du projet. Cette DUP emporte modification du PLU de la commune de RODES et du 

PLUi des communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades, afin de rendre ces documents com-

patibles avec le projet. 

C’est cette partie notée G dans le dossier principal présenté qui fait l’objet des présentes 

conclusions. 

 

13- NATURE ET CARACTERISTIQUE DU PROJET 

L’objectif principal poursuivi par l’État pour la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades est 

l’augmentation du niveau de service de l’infrastructure pour accompagner dans les meilleures 

conditions l’écoulement du trafic dense présent sur cette section.  

Pour ce faire, le projet prévoit des aménagements routiers ponctuels de sécurité sur la 

RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades, Ces aménagements ponctuels sont répartis sur 6 sections sur 

un linéaire routier de 8,8 km au total (cf. figure et tableau ci-après)  
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14 - INTERVENANTS A L’ENQUETE  

La procédure concernant la présente enquête unique est réalisée par les intervenants suivants ; 

Maître d’ouvrage ; monsieur le Préfet de la Région Occitanie pour l’état. 

Représenté par ; La DREAL Occitanie - Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement  

 

Représenté par ; monsieur Nicolas ASSEMATE chef de projet,  

Monsieur François GHIONE Adjoint au chef de la division maîtrise d’ouvrage des routes natio-

nales-Secteur Est  

Monsieur ALEX URBINO,  
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Autorité organisatrice ; monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales. 

 

Représenté par ; monsieur Bruno LETEURTRE Directeur du Bureau du contrôle de légalité de 

l'urbanisme et de l’environnement, et monsieur Olivier FORMA, adjoint au chef de bureau,  

La Sous-préfecture de Prades. Représentée par ;  

Monsieur le Sous-Préfet Dominique FOSSART et madame BAULOZ  

Mairies concernées 

Siège de l’enquête ; la mairie de PRADES. Représentée par ; madame Jeanne PAYRE  

La mairie de Bouleternère Représentée par ; madame Maryline COHADIER  

La mairie de Vinça, Représentée par ; monsieur François LLAGONNE  

La mairie de Rodès, 

La mairie d’Eus, 

La mairie de Marquixanes. 

Autorité environnementale ; le CGEDD (Conseil Général de L’environnement et du Développe-

ment Durable). 

15 - LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Par décision du 21 décembre 2021, monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier, m’a 

désigné comme commissaire enquêteur en vue de 1'enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité 

publique (DUP), portant sur le projet d’aménagement ponctuels de la RN 116 entre 

 Ille-sur-Têt et Prades portant mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU de la commune de Rodès 

et PLUI sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades). 

 

2 – LE RESPECT DU CADRE REGLEMENTAIRE  

21 - DUREE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
 

 Cette enquête s'est déroulée pendant 31 jours consécutifs du lundi 28 février 2022 au mercredi 30 

mars 2022 inclus. 

22 – PREPARATION DE L’ENQUETE  

 

 La préparation de l'enquête publique a été réalisée à partir de plusieurs réunions avec les ser-

vices de la préfecture, de la DREAL représentant la maîtrise d’ouvrage, tel que cela a été présenté au 

paragraphe 24, de mon rapport d'enquête. Les réunions ont eu lieu sur une période débutant le 4 janvier 

2022 jusqu’au 28 février 2022. 

J’ai constaté que cette phase de préparation a été réalisée dans de bonnes conditions avec en particulier, la 

mise en place d’une information du public lui permettant de s’exprimer sur le projet proposé. 

 J’ai procédé à la cotation et au paraphe de l’ensemble des dossiers ainsi qu’à 1'ouverture des registres 

d’enquête le 24 février 2022. 
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23- AVIS SUR LE CONTENU ET LA CONFORMITE DU DOSSIER  

 

Les documents constituant le dossier sont bien conformes aux articles requis du code de l’urbanisme, du 

code de l’expropriation et du code de l’environnement. 

Tous ces documents ont été fournis (cf. mon rapport au paragraphe 263).  
 

3 – L’INFORMATION DU PUBLIC (cf. Le paragraphe 23 de mon rapport)  
 

 La publicité de l'enquête publique a bien été réalisée, conformément aux prescriptions de monsieur le 

Préfet et à la réglementation en vigueur. 
 

4 - LA PARTICIPATION DU PUBLIC 
 

41 – LE RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC (inscription au registre, 

messages électroniques, courriers) 
 

 Pendant cette période, j'ai tenu 7 permanences, pour y recevoir le public, le renseigner sur le dossier et 

enregistrer ses requêtes ou observations.  

 Ces permanences ont eu lieu au siège de l’enquête, en mairie de Prades et dans les mairies de Bou-

leternère et Vinça ainsi que à la sous-préfecture de Prades. 

 Quatre registres ont été mis à la disposition du public en ces lieux.  
 

La mise à disposition des dossiers a donné lieu aux contributions exprimées dans le tableau figurant au  

paragraphe 34 de mon rapport.  
  

37 personnes ont été reçues pendant les permanences. 

15 personnes ont exprimé des contributions par mention aux registres.  

28 messages électroniques ont été reçus. 

22 lettres ou/et dossiers m’ont été remis. 

3 pétitions m’ont été remises. 

 

Au terme de 1'enquête publique, conformément à 1'article 5 de l’arrêté n° 

PREF/DCL/BCLUE/2022032-0001 en date du 1er février2022 de monsieur le Préfet, j'ai procédé à la clô-

ture des quatre registres d’enquête publique. 

 

Les contributions du public ont donné lieu à une analyse du maître d’ouvrage par l’intermédiaire du 

procès-verbal de synthèse. 
 

42 – INCIDENTS ET AMBIANCE DE L’ENQUETE 

Un courriel transmis par monsieur GUYONNET Jean-François hors dates de l’enquête. Après contact 

auprès de l’intéressé, il s’agissait d’un courrier qui intéressait l’enquête concernant le contournement de 

Marquixanes. Un nouveau courriel concernant la présente enquête a été produit. J’ai reçu l’intéressé le 30 mars 

2022, lors de ma permanence à Prades. Malgré les déceptions suscitées par le projet proposé, les divers 

intervenants se sont exprimés avec fermeté et courtoisie, Cette enquête s’est déroulée néanmoins dans un 

excellent climat. La population et les élus espèrent que leurs demandes seront entendues après leur déception 

unanime suite à l’étape de la concertation. 
 

43 – PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC, DES PPA ET DU COM-

MISSAIRE ENQUETEUR 

 

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, j’ai remis au maître d’ouvrage, le 6 

avril 2022, le procès-verbal de synthèse. J’ai invité celui-ci à produire, dans un délai de 15 jours, un mémoire 
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
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en réponse soit pour le 21 avril 2022. (Cf. ANNEXE 23 de mon rapport)  

44 – MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

Conformément à l’Article R.123-18 du code de l’environnement, le  mémoire en réponse  m’a été 

transmis par mail le 25 avril 2022, la teneur en figure à l’ANNEXE 24 de mon rapport.  

5 - AVIS DE SYNTHESE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET 
 

51- PRISE EN CONSIDERATION DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES DANS LE 

CADRE DE LA MISE EN CONFORMITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 

(PROCEDURE MECDU) (cf. mon ANNEXE 12) 
 

L’examen conjoint des PPA qui figurent en ANNEXE 12 fait l’objet du commentaire suivant ; 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Le compte rendu de cette réunion montre clairement que le projet actuel de mise en 

conformité doit être conforté par ; 

1°/- Les nouvelles mises à jour exposées en séance.  

2°/- Les nouvelles modifications initiées pendant l’enquête. 

C’est pourquoi, il conviendra de suivre la procédure réglementaire suivante afin de 

procéder en final à la mise en conformité complète. 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est régie par les articles L.153-54 à 

L.153-59, R.153-13 à R.153-14. La DUP doit porter sur la demande de DUP et sur la 

MECDU. 

 

Article L153-54 

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en applica-
tion de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration 
de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut inter-
venir que si : 
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un exa-
men conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031211454?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031207270/2016-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031207270/2016-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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511 – Le rapport du commissaire enquêteur 

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête précisent les échanges et 
observations émises, durant la procédure d’enquête publique, sur la mise en 
compatibilité. La commission d’enquête donne également son avis sur les modalités 
proposées pour la mise en compatibilité. 

 

512 – L’avis de la commune / EPCI concerné (pour information) 

Cet avis est recueilli hors procédure d’enquête publique, ainsi il ne figure pas au présent 

rapport ni aux conclusions. 

Lorsqu’il reçoit les conclusions du commissaire enquêteur, le Préfet chargé de l’organisation 
de l’enquête publique transmet, pour avis, à la commune ou à l’EPCI compétent :  
- le dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme,  
- le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint,  
- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.  
 
La commune ou l'établissement consulté dispose alors d'un délai de deux mois pour émettre 
cet avis. À défaut, ce dernier sera réputé favorable (L153-57 du CU).  

La mise en compatibilité du document d’urbanisme devient exécutoire dès lors 
que la déclaration d’utilité publique est publiée, conformément aux dispositions des articles 
R153-20 et R153-21 du Code de l’urbanisme. 

513 – Le contenu du dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme  

Dans le cas présent, deux dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
sont présentés :  
- Le 1er concerne le PLU de Rodès  
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- Le second, le PLUi des communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades.  
 
Chaque dossier comprend les éléments suivants :  
• présentation sommaire du projet objet de la demande de DUP et focus sur la/les com-
mune(s) en question  
• analyse de la compatibilité du projet avec les documents(s) de planification et 
d’urbanisme en vigueur : présentation de l’ensemble des pièces nécessitant une mise en 
compatibilité ;  
• proposition de modification des pièces  
• évaluation environnementale de la mise en compatibilité du/des document(s) 
d’urbanisme (L104-3 du CU et R122-20 du code de l’environnement)  

 

513 - 1 - Les modifications à apporter au règlement pour le PLU de Rodès 

Elles sont portées sur les pages 9 à 18 de la pièce G du dossier. (ANNEXE21) 

513 - 2- Les modifications à apporter au règlement pour le PLUi de Conflent 

Canigo qui concerne les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades 

Elles sont portées sur les pages 28 à 40 de la pièce G du dossier. (ANNEXE22) 

52 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

SUPERIEURS  

 
L’étude d’impact du projet d’aménagement routier a démontré que le projet est compatible 

avec l’ensemble des documents de planification ou de gestion supérieurs qui s’appliquent sur le terri-

toire de Rodès :  

- SCOT de la plaine du Roussillon (cf. § 2.1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale Plaine du Rous-

sillon)  

- Vis-à-vis des eaux : le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, le contrat de rivière Têt-Boudigou 

(cf. § 2.3.3 du chapitre 6 « effets et mesures prises » de l’étude d’impact), le PGRI.  

Le projet prend en compte les schémas régionaux : le SRCAE vis-à-vis de la qualité de l’air, le 

SRCE Occitanie vis-à-vis de la biodiversité. 

53 - L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE 

DES DOCUMENTS D’URBANISME  

531- pour le PLU de Rodès ; 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Rodès est con-
fondue avec l’étude d’impact du projet d’aménagement.  
Le projet routier consiste en la création d’un giratoire en lieu et place de l’actuel carrefour 
RN116/RD16 et l’allongement des créneaux de dépassement entre Rodès et Vinça, in-
cluant la suppression des accès directs sur la RN. L’accès au hameau d’El Moli est rétabli 
par les voies communales, dont une est prolongée sur une 50aine de mètres.  
Dans le PLU, ces travaux nécessitent la mise en compatibilité des règlements des zonages 
UB, A et N, ainsi que la modification de l’emplacement réservé pour les travaux de la 
RN116 (liste des ER et plan de zonage).  

Les principaux enjeux environnementaux du secteur traversé portent sur la 
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préservation de la ressource aquatique pour l’alimentation en eau potable (captage St 
Pierre), la préservation de la biodiversité, le risque incendie au Col de Ternère, le maintien 
de l’activité agricole, du patrimoine historique et du paysage. 

Suite à la concertation publique, le projet a évolué à la baisse avec l’abandon du car-
refour dénivelé d’El Moli prévu initialement et le choix d’un carrefour giratoire en entrée 
de village à la place d’un carrefour en croix.  

Les impacts du projet sont faibles car la plate-forme routière étant large, la très 
grande majorité des travaux se fait sur cette emprise routière ou aux abords immédiats de 
la chaussée. L’effet d’emprise sur les milieux naturels (jeune haie de cyprès, garrigue) est 
limité à 1500m². Les espaces naturels à enjeu sont évités ; des plantations sont proposées. 
La création d’un assainissement routier de la plate-forme routière et l’étanchéification des 
fossés côté captage St Pierre permettent d’améliorer l’existant.  
Aucune incidence significative n’est notée sur les sites Natura 2000.  

Des indicateurs de suivi des mesures sont proposés : suivi de la qualité des eaux du 
captage, suivi des plantations, suivi de l’accidentologie. 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Je n’ai pas de remarque à formuler. 

532- pour le PLUi Conflent Canigo qui concerne les communes de Vinça, 

Marquixanes, Eus et Prades 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLUi des communes de Vinça, 
Marquixanes, Eus et Prades est confondue avec l’étude d’impact du projet d’aménagement.  
Le projet routier consiste en :  
- l’allongement des créneaux de dépassement entre Rodès et Vinça, incluant la suppression des 
accès directs sur la RN, la sécurisation du carrefour avec la RD13G, et la dénivellation du carrefour 
avec la RD13E  
- la modification du carrefour RN116/RD25  
- La création de deux créneaux de dépassement entre Marquixanes et Prades, avec modification du 
carrefour RN116/RD24 et suppression des accès directs sur la RN (création de contre-allées).  
Dans le PLUi, ces travaux ne nécessitent pas la mise en compatibilité des règlements. La MECDU 
permet d’inscrire le projet routier en emplacement réservé (modification de la liste des ER et du 
règlement graphique).  

Les principaux enjeux environnementaux portent sur la préservation de la biodiversité 
(chauves-souris, loutre et reptiles notamment) et le maintien du bon fonctionnement écologique du 
secteur (trame verte et bleue), le risque inondation à l’approche de la Têt, le maintien de l’activité 
agricole, du patrimoine historique et du paysage.  

Au fil des études, le projet n’a évolué qu’à la marge avec l’abandon des projets induisant les 
impacts les plus forts.  
Les impacts du projet sont surtout localisés entre Marquixanes et Prades, où la création de deux 
créneaux de dépassement nécessite de créer une 3ème voie en remblais sur des terrains agricoles et 
naturels. Les secteurs à enjeux écologiques ont été évités (alignements de platanes en entrée de 
Prades). Le projet d’élargissement routier se fait au plus juste pour limiter l’emprise sur les parcelles 
agricoles. L’agrandissement des ponts rend nécessaire la coupe d’arbres le long des cours d’eau ; 
ces formations forestières seront reconstituées à la fin des travaux. Un ensemble de mesures à vi-
sée écologiques est prévu pour garantir un déroulement des travaux compatible avec la sensibilité 
des milieux naturels traversés.  
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Vis-à-vis des eaux, une étude hydraulique ultérieure définira les mesures à prendre dans la zone 
d’expansion des crues de la Têt. D’autre part, la création d’un assainissement routier de la plate-
forme routière permet d’améliorer l’existant.  
Aucune incidence significative n’est notée sur les sites Natura 2000.  

Des indicateurs de suivi des mesures sont proposés : suivi des plantations et des mesures 
écologiques, suivi de l’accidentologie. 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Je n’ai pas de remarque à formuler. 

54 - PRISE EN CONSIDERATION DE L’AVIS DE L’EPCI ET DE LA MUNICI-

PALITE CONCERNEE 
 

Les collectivités concernées sont ; 

- La communauté de communes Conflent-Canigo 

- La commune de Prades 

Ces avis étant recueilli hors procédure d’enquête publique, ils ne figurent pas aux présentes 

conclusions. Pour information, la procédure en est toutefois décrite ci-après. 

Lorsqu’il reçoit les conclusions du commissaire enquêteur, le Préfet chargé de l’organisation 
de l’enquête publique transmet, pour avis, à la commune ou à l’EPCI compétent :  
- le dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme,  
- le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint,  
- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.  
 

La commune ou l'établissement consulté dispose alors d'un délai de deux mois pour émettre 
cet avis. À défaut, ce dernier sera réputé favorable (L153-57 du CU).  

La mise en compatibilité du document d’urbanisme devient exécutoire dès lors 
que la déclaration d’utilité publique est publiée, conformément aux dispositions des articles 
R153-20 et R153-21 du Code de l’urbanisme. 

 

 

Article L153-57 

A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compé-
tent ou la commune : 
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de 
projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-
1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux 
mois ; 
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. 

 

Dans le cas présent, il convient d’observer la première procédure.  
 

APRES VERIFICATION  

 

Que le projet a été examiné par les services de l’Etat. 

Que le maître d’ouvrage a bien sollicité l’avis de l’autorité environnementale.  

De la complétude de l’ensemble des documents soumis au public. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
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CONSIDERANT QUE 

 

- L’enquête publique s’est déroulée du lundi 28 février 2022 au 30 mars 2022 inclus, soit sur une période de 

31 jours consécutifs.  

- Les conditions d’exécution ont été conformes à la réglementation en vigueur et notamment à l’arrêté pré-

fectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2022032-0001 en date du 1er février 2022. - Les dossiers d’enquête  cotés et 

paraphés par mes soins ont été mis à la disposition des mairies concernées dont la mairie de Prades siège de 

l’enquête ainsi que la sous-préfecture de Prades. J’ai procédé à 1'ouverture et à la clôture des  registres d’enquête 

mis à la disposition du public. 

- Les mesures de publicité réglementaire ont été réalisées conformément à la réglementation ; (cf. le para-

graphe 23 de mon rapport), 
 

Ces dispositions permettaient de ne pas ignorer la tenue de cette enquête. 
 

Toutes facilités m’ont été données pour la tenue des permanences et que celles-ci se sont tenues dans de 

bonnes conditions. 
 

Considérant que le public s’est valablement exprimé puisque ; 
 

37 personnes ont été reçues pendant les permanences. 

15 personnes ont exprimé des contributions par mention aux registres.  

28 messages électroniques ont été reçus. 

22 lettres ou/et dossiers m’ont été remis. 

3 pétitions m’ont été remises, 1 pétition de 486 feuillets provenant de la mairie de Vinça 

1 pétition de 93 feuillets provenant de la mairie de Joch. 

1 pétition de 405 signatures provenant de la mairie de Rodès 
 

- Les observations et contributions du public, des personnes publiques associées, mes observations ont été 

transcrites dans le procès-verbal de synthèse qui a été transmis et commenté au maître d’ouvrage en lui deman-

dant de fournir son mémoire en réponse. 

- Le public a pu s’exprimer afin d’apporter soit sa contribution, soit faire part de ses remarques, voire son 

opposition à ce projet. 

- Le maître d’ouvrage a proposé des réponses positives ou négatives dans son mémoire en réponse permet-

tant d’améliorer le projet. 
 

- Les aménagements et corrections à réaliser ne changent pas l’économie du projet. 
 

- le projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Rodès ainsi que le PLUi de la communauté 

de communes Conflent-Canigo permettra la réalisation des travaux projetés conformément à la réglementation en 

vigueur. 
 

Je demande la prise en compte de ma recommandation n°1, relative aux mises en conformité demandées 

par RTE.  
 

Que ce projet n’impacte pas l’environnement dans la mesure où l’évaluation environnementale n’a pas 

signalé de problèmes non résolus et que des mesures de suivi seront mises en place. 
 

En conséquence, 
 

Rien ne s’oppose à ce que la mise en compatibilité du PLU de la commune de Rodès et du PLUi de 

la communauté de communes Conflent-Canigo sollicités soit accordée puisqu’elle est 

  

1°/ conforme à la réglementation, ce qui a été contrôlé par tous les intervenants. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043958082/2021-08-25/
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Conclusion d’enquête unique préalable à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU de la commune 
de Rodès et PLUi Conflent-Canigo sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades) suite à la déclaration d’utilité 

publique relative au projet d’aménagements ponctuels de la RN 116 entre Illes-sur-Têt et Prades N° E21000140 /34 

 

 

2°/ Que ce projet a été conforté par les remarques des divers intervenants et par voie de consé-

quence, sur la demande de mise en compatibilité liée. 
 

3°/ J’estime que ce projet de mise en conformité des PLU(s), complémentaire à l’autorisation de tra-

vaux relatif au projet de renforcement de chaussée et de mise en sécurité de la RN 116  entre Ille-sur-Têt et 

Prades permet la réalisation de l’opération dès que, les modifications nécessaires seront réalisées. Les con-

séquences environnementales sont parfaitement appréhendées et maitrisées conformément à la réglemen-

tation. 
 

En toute indépendance, compte tenu de ce qui précède, 

 

Le Commissaire Enquêteur émet 
 

UN AVIS FAVORABLE, sans réserve 
 

A la mise en compatibilité du PLU de la commune de Rodès et le PLUi Conflent-Canigo sur les 

communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades suite à la déclaration d’utilité publique unique 

relative au projet de renforcement de chaussée et de mise en sécurité de la RN 116 entre Ille-sur-Têt 

et Prades 
 

 

Fait à PERPIGNAN, Le 10 mai 2022 

Le Commissaire Enquêteur, 

      Renaud BECKER 
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