RN116 : Aménagement de sécurité
pour le carrefour de Gibraltar à Prades (66)
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Aménagement
d’un passage souterrain
pour les piétons
Depuis le mois de février 2017, la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Occitanie mène les travaux d’aménagement d’un passage
sécurisé sous la RN116, à l’ouest de carrefour giratoire de
Gibraltar.
Actuellement, les déplacements
piétons entre le centre-ville de
Prades et la zone artisanale et
commerciale de Gibraltar se réalisent par la traversée à niveau
(passage piéton) de la RN116 sur
la branche ouest du giratoire de
Gibraltar.
Cette situation engendre des difficultés de gestion du trafic sur

la route nationale mais surtout
une insécurité pour les piétons
et usagers se rendant vers la
zone artisanale et commerciale.
C’est pourquoi l’État porte la
réalisation d’un passage sécurisé et accessible aux personnes
à mobilité réduite (PMR) sous la
RN116.
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L’opération en quelques chiffres...
2,6 million d’euros
Vue de principe de l’entrée Sud

C’est le coût global de l’opération

10 mois
C’est la durée totale de la phase de travaux

21 m de long, 5 m de large et 2,5 m de haut
C’est la dimension du passage souterrain
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Comment se déroulent les travaux ?
Phase 1

Phase 3

février à avril 2017

Dégagement des emprises du chantier et études
techniques détaillées (prise en compte et dévoiement des derniers réseaux, dimensionnement
définitif de la structure de l’ouvrage d’art, travail
sur le maintien des accès et cheminements, plan
de réduction des nuisances...)

Phase 2

juin 2017

Destruction de la RN116 actuelle
et début des travaux du passage souterrain

Phase 4

septembre 2017

Fin de la construction du passage souterrain
et remise en circulation de la RN116

avril à mai 2017

Construction de la déviation provisoire de la RN116
nécessaire à la réalisation du passage souterrain

Phase 5

novembre 2017

Finition des aménagements (aménagement du
cheminement piéton, plantations...)
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Enfin, un accès à la zone artisanale
par la RN116 à l’ouest du carrefour
sera maintenu pour assurer notamment la livraison des commerces.
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Pendant cette période, les piétons
pourront accéder aux commerces
de la zone artisanale Gibraltar en
suivant la déviation piétonne par
l’est du giratoire.
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Une attention toute particulière
est demandée aux usagers pendant les travaux. Consciente de
la gêne occasionnée, la DREAL
Occitanie vous remercie de votre
compréhension.

Acteurs des travaux:

Contacts :

Maître d’ouvrage : Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement Occitanie - Division de
Montpellier

Thomas COCQUEREL, responsable de l’opération
04.34.46.65.41
Brigitte PONCET, chargée de communication
06.07.41.05.75

Maître d’œuvre : Direction Interdépartementale des Routes
Sud-Ouest (DIR-SO)
Entreprises de travaux : Groupement VINCI Construction,
SOGEA SUD, EUROVIA méditerranée
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De juin 2017 à septembre 2017, la
circulation sur la RN116 à l’ouest
du carrefour de Gibraltar et de la
voie commerciale des Bouchères
sera coupée. Pour ne pas perturber
le trafic routier, une déviation sera
mise en place au sud du site de
l’opération afin de relier la RN116 au
carrefour.

