
16 - RD 900 – Rocade Ouest de Perpignan – Section
Centre

Franchissement de la Têt

Préambule     :  

La route départementale 900 – Rocade ouest de Perpignan consiste en la réalisation d’une liaison routière
rapide contournant la ville de Perpignan par l’ouest et reliant la route de Narbonne au nord (RD900) à la
route d’Argelès-sur-Mer au sud-est (RD914). 

La section nord de la rocade ouest a été mise en service au mois d'avril 2013. La section centre a été mise
en service en juillet 2018. Elle débute au nord au niveau du giratoire dénivelé de la RD900 (échangeur de
la  Têt)  puis  longe  l’autoroute  A9 sur  2,6  km vers  le  sud.  La  limite  sud correspond à  l’échangeur  de
raccordement sur la pénétrante sud ouest (échangeur péage sud). La construction d’un pont sur la Têt,
objet de la présente Déclaration de Projet, permettra de finaliser la Rocade ouest en reliant les sections
nord et centre de part et d’autre de la Têt. 
Les ambitions de cet aménagement sont d’une part d'éloigner le trafic dense de transit du centre-ville
afin de réduire les nuisances pour les habitants, d’autre part, de faciliter les échanges intermodaux et le
développement  des  déplacements  alternatifs,  et  enfin,  d'améliorer  la  sécurité  des  usagers  par  une
meilleure  séparation  des  trafics  ainsi  que  les  conditions  de  circulation  et  de  fluidité  internes  à
l'agglomération.
L’ouvrage de Franchissement de la Têt constitue le maillon manquant entre la section nord et la section
centre dont l’enjeu est l’augmentation du report de trafic vers la Rocade.

Historique     :  
La rocade ouest de Perpignan (sections Nord et Centre) a été déclarée d'utilité publique par décret le
30 novembre  2004  puis  le  projet  de  nouveau  pont  sur  la  Têt  a  été  autorisé  au  titre  du  Code  de
l'Environnement par l'arrêté préfectoral n° 2018239-0003 du 28 juillet 2018.

Avancement     :  .

Mise en service : Avril 2021

Pièce jointe : Plan de situation.
Photographies des travaux
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