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  Panneau 5      Panneau 6 
 

 

    
 Sous-Préfecture de Prades      Sous-Préfecture de Prades   
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  Mairie  de Vinça 

      
 

 Mairie de Bouleternère     Mairie de Bouleternère 
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  Mairie de Prades – centre-ville   Mairie de Prades - centre-ville 
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 Mairie de Prades - château     Panneau lumineux sur bat mairie 

        annexe - place de la république 
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  Mairie de Eus     Mairie de Marquixanes 
 

 
  Mairie de Rodès  
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mairie de MARQUIXANES   mairie de VINCA 

 

 
mairie de EUS      mairie de PRADES 
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Sous-Préfecture de Prades     mairie de Rodès 
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mairie de Bouleternère 
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Première insertion du 10 février 2022 

 
Deuxième insertion du 2 mars 2022 
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L’indépendant du 10 février2022   L’indépendant du 2 mars 2022 
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Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité  environnementale 
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ANNEXE 21 

Mise en conformité du PLU de la commune de Rodès. 
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ANNEXE 22 

Projet de mise en conformité du PLU(i) CONFLENT CANIGO qui concerne les communes 

de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades 
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ANNEXE 23 

Nota ;Le contenu du rapport de synthèse figure au rapport  
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Le mémoire en réponse 
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ANNEXE 25  

 

Castex veut que l'Andorre finance en partie les travaux sur 
la RN116 
L’occasion pour le Premier ministre français de solliciter les voisins andorrans 

pour les travaux d’aménagement d’un autre axe qui mène en principauté : la 

RN116. Jean Castex a ainsi proposé que l'accord signé en 2017 entre les deux 

pays, et qui permet notamment le cofinancement des galeries paravalanches, 

comme celle de L'Hospitalet, au droit de la RN20, serve de modèle à une 

nouvelle coopération du même ordre. Il s'agirait cette fois de permettre un 

cofinancement France-Andorre des aménagements de la RN 116, autre axe 

d'accès à la principauté, régulièrement entravé. Et pour que ce nouveau "dossier 

116" avance, le Premier ministre a missionné le préfet de région, Etienne 

Guyot, "pour négocier une convention franco-andorrane sur la RN116, similaire à 

celle existante sur la RN20", confirme Matignon ce vendredi soir. 

Les lourds travaux nécessaires à l'aménagement de la RN116 pourraient en 

partie être supportés par l'Andorre qui bénéficie de facto d'un meilleur accès à 

son territoire. La proposition du Premier ministre français en ce sens vient de 

trouver un écho favorable en principauté. 

Le 5 février dernier, lors d'un déplacement en Ariège autour de la RN20, Jean 

Castex sollicitait le gouvernement andorran afin qu'il participe financièrement à 

l'amélioration d'un autre axe routier frontalier, la RN116, qui traverse les 

Pyrénées-Orientales d'est en ouest. Ce 22 février, le chef du gouvernement 

andorran a écrit à Jean Castex à ce sujet. 

Les discussions vont s'engager avec l'Andorre 
"Nous analysons avec grand intérêt votre proposition pour l'amélioration de la 

RN116 qui permettra de poursuivre les travaux de désenclavement des 

Pyrénées-Orientales et plus concrètement de l'Andorre", écrit ainsi Xavier Espot 

Zamora, le chef du gouvernement andorran, à Jean Castex. À Matignon, on 

indique ce jeudi que "les discussions vont s'engager sous l'égide du préfet de 

Région".  
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