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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Aménagement
Unité Connaissance des Territoires et Aménagement Durable

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SA/2022 355 001 du 21 décembre 2022         
portant règlement de police du Téléski « Baby école » – Station de la Quillane

Commune de La Llagonne
 ------

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;

Vu le  code  des  transports,  notamment  ses  articles  L.  1251-2  et  L.  2241-1  et  R2240-1  et
suivants ;

Vu l'article R 472-15 du code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté  du  9  août  2011  relatif  à  la  conception,  à  la  réalisation,  à  la  modification,  à
l’exploitation et à la maintenance des téléskis, notamment son article 42 ;

Vu la  circulaire  du  5  septembre  2011  relative  au  règlement  de  police  applicable  aux
remontées  mécaniques  relevant du code du tourisme et aux tapis  roulants  mentionnés à
l'article L.342-17-1 du code du tourisme ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2012-297-0012 du 23 octobre 2012 fixant les dispositions générales
de police applicables aux téléskis du département des Pyrénées Orientales ;

Vu la proposition transmise par la station de la Quillane le 2 décembre 2022 ;

Vu l'avis  du  Service  Technique  des  Remontées  Mécaniques  et  des  Transports  Guidés
(STRMTG) Bureau n°2022_395_MC/DC du 20 décembre 2022 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 23 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Cyril Vanroye, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,

ARRÊTE

Article 1 : Dispositions générales

Le présent arrêté fixe le règlement de police du Téléski « Baby école », situé sur la commune
de La Llagonne.

2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM/Coordonnees


Les  usagers  sont  tenus  de  respecter  le  présent  règlement  et  de  suivre  les  instructions
particulières  que  le  personnel  d’exploitation  pourrait  être  amené  à  leur  donner  pour  la
bonne marche de l’installation et la sécurité.

Article 2 : Lien avec l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police

Les  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  du  23  octobre  2012  susvisé  sont  applicables  au
Téléski « Baby école ».

Article 3 : Condition d’accès des usagers

Il est admis au maximum par agrès de remorquage : 1 usager

Sont admis :
• les usagers munis de : skis alpins, monoskis, surfs;
•  les  personnes  handicapées  dans  les  conditions  définies  dans  l’arrêté  préfectoral  du  23
octobre 2012 susvisé;
• les traîneaux de secours dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 23 octobre
2012 susvisé.

Le transport simultané d’un adulte et d’un enfant sur le même agrès est autorisé dans les
conditions définies dans l’arrêté préfectoral susvisé.

L’accès  au  téléski  est  interdit  aux  usagers  ou  engins  qui  ne  sont  pas  explicitement
mentionnés ci-dessus.

Article 4 : Affichage

Le présent arrêté sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au
téléski « Baby école ».

Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Article 5 : Exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Pyrénées-Orientales, le  sous-préfet  de
l’arrondissement  de  Prades, le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  des
Pyrénées-Orientales, le maire de La Llagonne, le directeur général de la station La Quillane,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Montpellier.  Le  Tribunal

Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

DU PROJET SOUMIS À LA 

CONCERTATION
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1. PRÉAMBULE

La Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du

Logement (DREAL) Occitanie porte le projet d’aménagement du

carrefour entre la RN116 et la RD6 à Corneilla-de-Conflent

(département des Pyrénées Orientales).

Ce projet a été soumis à une concertation préalable qui s’est déroulée

du 11 août au 23 septembre 2022.

Cette concertation a pour objet de recueillir les avis du public sur les

variantes d’aménagements proposées pour éclairer le maître

d’ouvrage sur la suite à donner au projet et sur le choix de la solution

d’aménagement à retenir.

Ce bilan a pour objectif de rappeler les modalités d’information et

d’échange mises en œuvre, d’une part, et, d’autre part, de retracer et

synthétiser les échanges et avis exprimés par le public.
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2. LE PROJET ET SON CONTEXTE

Longue d’une centaine de kilomètres, la route nationale 116 relie

l’agglomération perpignanaise à Bourg-Madame, près de la frontière franco-

espagnole. L’État, représenté par la DREAL Occitanie, vise à améliorer les

conditions de circulation de cet axe routier qui supporte un trafic à longue

distance, tout en assurant le désenclavement des territoires traversés.

La présente concertation préalable porte sur l’aménagement de la RN116

au niveau du carrefour avec la RD6, situé sur la commune de Corneilla-de-

Conflent.

Au travers de la concertation, l’objectif de la DREAL Occitanie est de

présenter les études réalisées et les solutions envisagées pour améliorer la

sécurité et les conditions de vie des habitants et des usagers. Le public est

consulté pour qu’il exprime son point de vue, ses interrogations ou ses

préoccupations sur le projet présenté. La concertation ne s’arrête pas à une

simple information : un réel dialogue est instauré entre les différentes

parties.



UN PROJET INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE 
GLOBALE D’AMÉLIORATION DU 
FONCTIONNEMENT DE LA RN116

L’État vise une amélioration continue de l’axe de la RN116.

Le programme d’aménagement de la RN116 se compose de plusieurs

opérations ponctuelles et indépendantes, réparties sur deux tronçons :

- La section entre Ille-sur-Têt et Prades, pour laquelle deux

concertations portant sur plusieurs aménagements ont été menées

en 2017 et 2019.

- La section entre Prades et Bourg-Madame.

Pour cette section, une étude d’opportunité de phase 2 a été entamée.

Elle vise à poursuivre les objectifs de l’État par la réalisation de

différentes opérations sur l’itinéraire, à savoir :

> Améliorer la sécurité sur l’itinéraire

> Réduire les nuisances pour les usagers et les riverains

CINQ OPÉRATIONS ONT ÉTÉ RETENUES 
DANS CE CADRE

- Le carrefour d’accès au pôle de santé Cerdan (commune d’Err).

- La géométrie de la route en traversée de Ria, en amont du PR 45.

- La traversée de Villefranche-de-Conflent en amont du giratoire

avec la RD116.

- La géométrie de la route en traversée de Saillagouse en amont du

PR 90.

- Le carrefour entre la RN116 et la RD6 (commune de Corneilla-

de-Conflent).

> Présentation synthétique du projet
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POURQUOI CE PROJET ?

Situé en sortie de Villefranche-de-Conflent mais administrativement

intégré à la commune de Corneilla-de-Conflent, le carrefour entre la

RN116 et la RD6 présente des difficultés de lisibilité et de visibilité pour

les usagers.

Pour y remédier, le carrefour doit être reconfiguré.

Trois variantes d’aménagement du carrefour sont proposées à la

concertation.

ETAT INITIAL DU TRAFIC

Les trafics enregistrés sur la RN116 atteignent 2 500 véhicules par jour et

par sens (avec un taux de poids lourds de 3%). Le week-end, les niveaux

de trafic sont sensiblement les mêmes avec moins de poids lourds.

Aux heures de pointe, le trafic sur la RN116 monte entre 200 et 250

véhicules par heure pointe (entre 8h et 10h vers l’ouest et entre 16h et

18h vers l’est).

Sur la RD6, les trafics sont proches de 700 véhicules par jour et par sens

avec 2% de poids lourds. Il n’y a pas de pic élevé aux heures de pointes

(80 véhicules par heure entre 17h et 18h vers le sud et 60 entre 7h et 10h

vers la RN116).

L’analyse des mouvements tournants montre que les flux majoritaires, à

toute heure, sont les flux restant sur la RN116.

Les autres échanges concernent la liaison entre la D6 et la RN116 vers

l’est avec 40 à 70 véhicules par heure selon les heures et les

mouvements.

RN116
VERS BOURG-MADAME RN116

VERS PRADES

VERS RD6
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TROIS VARIANTES PRÉSENTÉES À LA CONCERTATION

La première variante garde le principe de fonctionnement

actuel, avec le maintien d’un carrefour en Té.

L’amélioration vient du compactage du carrefour, avec

dorénavant un seul et même ilot.

La réduction du nombre d’ilots rend la lisibilité du

carrefour meilleure, ce qui a pour effet d’améliorer les

conditions de sécurité.

Tous les mouvements sont autorisés. Cependant, les

demi-tours dangereux vers Villefranche ne sont plus

réalisables.

La variante A prévoit également le changement du

régime de priorité, avec la mise en place d’un stop en

lieu et place du cédez le passage.

Le cheminement piéton jusqu'au départ du chemin de

grande randonnée sera rétabli.

CARREFOUR EN TÉ COMPACTÉ

PROFIL EN TRAVERS DE LA VARIANTE 

AU NIVEAU DE LA RN116
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La deuxième variante correspond à la création d’un

carrefour de type tourne à gauche. Ce type de carrefour

permet de sécuriser les mouvements tournants vers la

RD6.

Tous les mouvements sont autorisés. Cependant, les

demi-tours dangereux vers Villefranche ne sont plus

réalisables.

La variante B prévoit également le changement du

régime de priorité, avec la mise en place d’un Stop en

lieu et place du cédez le passage.

Cette variante nécessite l'élargissement du pont

permettant le franchissement de la Têt par la RN116.

Le cheminement piéton jusqu'au départ du chemin de

grande randonnée sera rétabli.

CARREFOUR DE TYPE TOURNE À GAUCHE

PROFIL EN TRAVERS DE LA VARIANTE 

AU NIVEAU DE LA RN116

TROIS VARIANTES PRÉSENTÉES À LA CONCERTATION
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La troisième variante correspond à la création d’un

carrefour giratoire à 3 branches permettant de sécuriser

les échanges entre la RN116 et la RD6.

Tous les mouvements sont autorisés, y compris les 1/2

tours en toute sécurité.

Le cheminement piéton jusqu'au départ du chemin de

grande randonnée sera rétabli.

CARREFOUR GIRATOIRE

PROFIL EN TRAVERS DE LA VARIANTE 

AU NIVEAU DE L’ANNEAU DU GIRATOIRE

TROIS VARIANTES PRÉSENTÉES À LA CONCERTATION
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4. LA CONCERTATION PRÉALABLE

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

La présente concertation préalable s’inscrit dans le cadre des

dispositions prévues à l’article L.121-16 du code de l’environnement.

Le projet est en effet susceptible de modifier le cadre de vie.

La concertation associe, pendant toute la durée de l’élaboration du

projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes

concernées.

L’objectif d’une concertation préalable est de confirmer le choix du (ou

des) parti(s) d’aménagement afin de poursuivre les études techniques

et les procédures réglementaires.

En tant que maître d’ouvrage de l’opération, l’État pilote cette

concertation. Elle permet aux habitants des communes directement

impactées par le projet de mesurer les enjeux de cette opération et de

prendre connaissance des choix opérés par le maître d’ouvrage.

Contrairement à l’enquête publique, la concertation préalable apparaît

très tôt dans le déroulement d’un projet, ce qui permet à la population

d’intervenir sur un projet qui n’est pas encore définitif.

L’aménagement de la RN116 est également un projet partenarial,

engageant les collectivités locales, en plus de l’Etat.

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION 
PRÉALABLE

POUR S’INFORMER

Une information du public par voie d'affichage et parution dans la

presse.

Le dossier de concertation mis à disposition et en téléchargement sur

le site internet de la DREAL Occitanie : www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/-a25954.html.

Il est également consultable en mairie de Villefranche-de-Conflent,

Corneilla-de-Conflent, Fuilla, Sahorre, Py et Mantet.

POUR S’EXPRIMER

- Par courriel à l’adresse suivante :
concertationrd6.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr

- En complétant le registre de la concertation mis à votre disposition

dans les mairies

- Par courrier postal à l’adresse suivante :

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement (DREAL) - Occitanie

Direction des Transports - à l’attention de M. ASSEMAT

520, Allée Henri II de Montmorency

CS 69007

34064 Montpellier - Cedex 02
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BILAN DE LA PARTICIPATION 

DU PUBLIC
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BILAN QUANTITATIF

5. ANALYSE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC

2 1 64 1

Nombre de contr ibut ions 
par moyen d'expression

Courriels Courriers postaux Registres Délibérations
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Les actions d’information mises en œuvre par la DREAL
Occitanie durant la période de concertation se traduisent en
terme de participation par :

- 1 délibération de collectivité

- 2 contributions par courriels

- 1 contribution par courrier postal

- 64 contributions déposées sur le registre d’expression
mis à disposition du public en mairie de Corneilla-de-
Conflent (registre vierge), Fuilla, Mantet, Py, Sahorre et
Villefranche-de-Conflent

Au total, 68 contributions ont été rendues.

Un même contributeur a pu s'exprimer plusieurs fois, sur
plusieurs thèmes différents et à travers différents moyens
d'expression.

Variante 1
1%

Variante 2
1%

Variante 3
98%

Choix préférentiel de variante

53%

17%

16%

9%

1%
1%

1% 2%

Contributions par thématiques

Sécurité et opportunité du
projet
Aménagements
complémentaires
Coût

Accessibilité RD6

Environnement

Attractivité vallée

Autres modes transport
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SYNTHÈSE QUALITATIVE DES CONTRIBUTIONS

RECUEILLIES

Les observations recueillies à l’issue de la concertation, tous moyens

d’expression confondus, ont toutes été analysées et font l’objet d’une

synthèse par thématique.

THÉMATIQUES ABORDÉES

Les principaux thèmes abordés par importance décroissante sont :

- L’opportunité d’un aménagement garant d’une meilleure 

sécurité 

- Les aménagements complémentaires

- Le coût

- L’environnement

- L’attractivité de la vallée de la Rotja

- Le développement des autres modes de transport

- La conduite d’autres projets d’aménagement

SYNTHÈSE DES EXPRESSIONS

La concertation publique vise à vérifier l’opportunité du projet et à

orienter les choix du Maître d’ouvrage vis-à-vis des scénarios

d’aménagement.

Le public a pu ainsi exprimer son avis, ses préoccupations et ses

propositions sur les 3 variantes présentées. La partie qui suit analyse

les divers thèmes abordés par le public durant cette concertation.

Dans l’analyse synthétique des expressions, on peut signaler, en

préambule, plusieurs points :

- De manière générale, les contributeurs affirment la nécessité de

réaliser un aménagement du carrefour pour en assurer la sécurité

et l’accessibilité de tous, locaux comme vacanciers, voitures

comme piétons.

- Il ressort un consensus pour la variante 3.

- Le public a profité de cette possibilité de s’exprimer pour faire part

de la nécessité de prévoir des aménagements complémentaires à

la variante 3.

- Les élus qui ont fait part officiellement de leur avis sur le projet se

sont positionnés en faveur de la variante 3.
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➢ Des aménagements complémentaires à la variante 3

Sur Villefranche-de-Conflent, il est demandé deux aménagements

complémentaires pour des endroits jugés dangereux et

accidentogènes.

Il s’agit de réaménager et réhabiliter le parking face aux ronds-points,

et de de prévoir un cheminement piétonnier avec la cité médiévale de

Villefranche pour en faciliter l’accès et pour sécuriser l’accès au sentier

de randonnée.

Il est aussi demandé la création d’un rond-point au croisement de la

RN116 et du pont de la gare SNCF de Villefranche. La fréquentation

de la gare engendre des flux importants de circulation, dangereux et

compliqués pour les riverains, automobilistes et piétons.

Un contributeur propose des habillages en relation avec l’Histoire du

village.

➢ Un aménagement pour plus de sécurité

La majorité des contributeurs sont en faveur d’un aménagement du

carrefour entre la RN116 et la RD6, jugé dangereux. Vitesse et

manque de visibilité appellent à une reconfiguration nécessaire.

L’enjeu de sécurité est la thématique centrale relevée, à la fois pour

les automobilistes mais aussi pour les piétons. Il constitue l’un des

principaux critères de choix en faveur de la variante 3.

La création d’un rond-point apparaît comme la solution naturelle

permettant de desservir en toute sécurité la vallée de la Rotja. Cet

aménagement rendrait le carrefour plus fonctionnel. Il permettrait de

diminuer la vitesse aux abords de la cité, de supprimer un tourne à

gauche dangereux, de fluidifier la circulation, d’accéder au parking

Saint-André et de permettre le mouvement de demi-tour en toute

sécurité.

Pour un contributeur, il n’est pas forcément nécessaire d’aménager ce

carrefour, et les solutions proposées présentent chacune des

inconvénients. Aménager un passage piétons en campagne ne lui

semble pas judicieux. La solution du rond-point serait pénalisante pour

les flux de la RN116 qui devraient céder le passage à ceux de la RD6.

Le tourne à gauche présente un coût handicapant mais intègre les

vélos. La solution 1 lui semble plus judicieuse sans stop.
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➢ L’environnement

Pour les contributeurs s’étant exprimé sur cette thématique, la variante

3 est celle qui présente le moins d’impact environnemental.

➢ Le coût

Pour les contributeurs s’étant exprimé sur cette thématique, la variante

3 présente un coût plus raisonnable, notamment par rapport à la

variante 2.

➢ L’attractivité de la vallée de la Rotja

L’aménagement 3 permettra d’apporter une meilleure signalétique à la

vallée de la Rotja qui en sera plus attractive.

➢ Le développement des autres modes de transport

Un contributeur met l’accent sur la mise en valeur des transports en

commun et des modes doux. Le train pourrait être favorisé à la route,

et le développement de pistes cyclables serait un plus.

➢ La conduite d’autres projets d’aménagement

Le co-gérant de la SARL Fort Libéria a déposé une contribution

interrogeant sur la réalisation des ronds-points de la gare et de la

vallée de la Rotja, sur les problèmes de la RN116 et des

stationnements.

LA POSITION DES COLLECTIVITES

- La vice-présidente du Département chargée de l’attractivité, du 

tourisme et des loisirs apporte son soutien à la variante 3 qui 

permettra de desservir en toute sécurité la vallée de la Rotja. C’est 

un aménagement en faveur de la sécurité pour un coût réduit au 

regard de la variante 2.

- Madame le maire de Py et le conseil municipal se prononcent en 

faveur de la variante 3.

- Le maire de Fuilla exprime sa préférence pour la variante 3 qui lui 

semble la plus sécurisante avec un impact environnemental très 

faible. Le coût est par ailleurs moins élevé que celui de la variante 2.

- Le maire de Sahorre se positionne en faveur de la variante 3 en 

raison de son coût maîtrisé, d’une accessibilité la plus sécuritaire à 

la RD6 et la vallée de la Rotja, et d’une meilleure signalétique et 

attractivité de cette vallée.

- Le maire de Villefranche-de-Conflent appuie la variante 3. Il 

demande de préserver l’entrée du stationnement face aux ronds-

points, et de prévoir un cheminement piéton. Il ajoute la nécessité 

d’aménager le carrefour de la gare, très fréquenté par les voyageurs 

du train et les touristes. Il estime que l’étude sur les stationnements 

autour de Villefranche a été incomplète, n’offrant pas de solutions 

exploitables.

- La communauté de communes de Conflent Canigo a délibéré en 

faveur de la variante 3 telle que présentée dans le dossier soumis à 

la concertation du public.



6. LES ENSEIGNEMENTS DE LA 
CONCERTATION ET LES SUITES À 
DONNER

• Analyse maître d’ouvrage

La participation du public et la richesse des contributions démontrent 

l’intérêt que représente le projet pour les riverains et usagers sur 

carrefour entre la RN116 et la RD6.

L’ensemble des moyens d’expression mis à disposition ont été utilisés 

par le public.

Des avis émis, il ressort un consensus d’aménagement pour la variante

3. La création d’un rond-point permettra de fluidifier la circulation, mais

surtout d’améliorer les conditions de sécurité, pour les piétons comme

pour les automobilistes.

La variante 3 présente aussi l’avantage d’être moins onéreuse que la

variante 2.

Il est noté la vigilance des contributeurs quant à la prise en compte des

cheminements piétons entre les parkings et la cité médiévale de

Villefranche-de-Conflent.

• Les suites à donner

Les études vont être poursuivies pour approfondir les choix et

solutions techniques sur la base de la variante n°3 qui est

ressortie comme la variante à privilégier dans le cadre de la

concertation.

Ces études devront également intégrer la prise en compte des

cheminements piétons autour du projet, en cohérence avec les

réflexions menées par la commune de Villefranche-de-Conflent,

pour permettre la circulation des piétons entre les zones de

parkings et la cité médiévale.
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DOSSIER DE CONCERTATION



DOSSIER DE CONCERTATION



DOSSIER DE CONCERTATION



DOSSIER DE CONCERTATION
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DÉLIBÉRATION DE COLLECTIVITÉ
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CONTRIBUTIONS PAR COURRIEL
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CONTRIBUTIONS PAR COURRIEL
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CONTRIBUTIONS PAR COURRIER POSTAL
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CONTRIBUTIONS DÉPOSÉES SUR LE REGISTRE D’EXPRESSION DE FUILLA
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CONTRIBUTIONS DÉPOSÉES SUR LE REGISTRE D’EXPRESSION DE SAHORRE
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CONTRIBUTIONS DÉPOSÉES SUR LE REGISTRE D’EXPRESSION DE PY
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CONTRIBUTIONS DÉPOSÉES SUR LE REGISTRE D’EXPRESSION DE VILLEFRANCHE
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