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Le Département booste les mobilités en Pyrénées Catalanes : piste cyclable et voie
sportve au Puigmal  pont internatonal entre Bourg-Madame et Puigcerdà 

et nouveau centre d’exploitaton à Bolquère

Ce mardi 30 novembre,  Hermeline MALHERBE, Présidente du Département, accompagnée de Jean ROQUE, Vice-
Président en charge des mobilités et Michel GARCIA, Conseiller Départemental du canton Pyrénées Catalanes, ont
inauguré des réalisatons majeures pour le canton des Pyrénées Catalanes. A cete occasion, Hermeline MALHERBE
a rappelé :  « Le Département agit pour les mobilités du quotdien en facilitant la vie des habitant.e.s : déplacements
doux, sécurisaton et entreten des routes, souten des projets communaux.. »

➢ Inauguraton d’une piste cyclable et voie sportve au Puigmal (RD 89), la plus haute des Pyrénées françaises

Développer  la  créaton  de  pistes  cyclables  fgure  dans  la  liste  des  30  engagements  pris  dans  le  cadre  de  la
concertaton citoyenne « Imagine les P.-O. ». De plus, l’aménagement d’une piste cyclable et d’une voie partagée sur
la RD89, qui donne accès à la staton de montagne du Puigmal, a été inité dans le cadre d’une démarche touristque
4 saisons. Cete piste cyclable ofre un parcours dédié aux mobilités douces en général et à la pratque du ski roue
en partculier. « C’est un atout supplémentaire pour la staton de montagne du Puigmal où tous les acteurs unissent
leurs forces pour créer les conditons idéales pour un tourisme 4 saisons » a afrmé Hermeline Malherbe, sur place. 

Le parcours de 17,48 km culmine à 2203 mètres d’alttude, sur un site d’excepton, ce qui en fait la voie cyclable la
plus haute des Pyrénées françaises. De nombreux cyclistes et des skieurs à rouletes empruntent déjà le tracé. Le
CNEA devrait également en faire un lieu d’entraînement privilégié et proposer des stages internatonaux aux équipes
professionnelles qui ofcient sur le World Tour. A l’occasion de l’inauguraton, des jeunes biathlètes du lycée de
Font-Romeu sont venus tester (et approuver) le nouveau bitume de la piste. 

Le montant des travaux s’élève à 1,16 M € ( soit 66 000 € du kilomètre) avec une partcipaton de la communauté de
communes Pyrénées Cerdagne de 30 000 € pour la parte située sur la voie communale d’Err. Des travaux réalisés
par l’entreprise Colas à Bolquère, entre août et octobre 2021. La signalisaton de la voie devrait compléter cet
aménagement dans les semaines à venir. 

➢ Inauguraton du pont internatonal entre Bourg-Madame et Puicerdà, un bel exemple de coopératon
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Le Département a octroyé une subventon d’un montant de 12 745 € au ttre de l’aide à l’investssement territorial
pour  la  réhabilitaton des  chaussées  du  pont  internatonal  entre Bourg-Madame et  Puigcerdà.  Des  travaux  de
sécurisaton nécessaires pour cet ouvrage d’art bât en 1955, symbole de liberté et d’échange entre la France et
l’Espagne.  Hermeline  Mlaherbe  a  rappelé,  à  l’issue  de  cete  cérémonie  inauguratve, :  « Tandis  que  certains
construisent encore des murs, nous sommes fers, au Département, de permetre la pérennisaton de ce pont qui
symbolise les liens forts que nous entretenons avec nos voisins du sud ». 

➢ Inauguraton du centre technique d’exploitaton routère de Bolquère : pour un meilleur service public de
l’entreten et de la sécurisaton du réseau router départemental

Ce nouveau bâtment, situé à Bolquère, route des Artgues, a ouvert au printemps dernier. Il regroupe les centres
d’exploitaton de Mont-Louis  et  de Font-Romeu. En tout,  près de 1200 m² accueillent 14 agents  et  abritent le
statonnement, le lavage et l’entreten des engins. Le site stocke également de grosses quanttés de sel pour le
déneigement des routes départementales. « Je suis très heureuse que ce nouveau centre permete aux équipes du
service des routes de bénéfcier de conditons de travail optmales » a insisté Hermeline Malherbe.

Le bâtment,  à  énergie  positve,  assure  une autoconsommaton de  3  000 wats grâce à  la  pose de panneaux
photovoltaïques.

Le chanter a, par ailleurs, fait l’objet d’un diagnostc archéologique puis de fouilles archéologiques en 2019 faisant
apparaître des vestges de fours destnés à l’extracton de poix issue de la résine des conifères et datés de l’Antquité
tardive.

Le montant des travaux s’élève à 4,2 M€ et les travaux ont mobilisé des entreprises locales : 

- gros œuvre, cloisons, chapes, carrelages: RENOVBAT SCOP de Latour de Carol

- charpente : ECOBOIS SCOP de Latour de Carol

- étanchéité : SARL SAPER de Saleilles

- plomberie : BATAILLE & fls de La Llagonne

- photovoltaïque : SOLARTIS INTIPOLE de Perpignan

- électricité : INEO de Perpignan
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