COMMUNIQUE DE PRESSE
Perpignan, le 13 janvier 2022

Le Département mobilisé
Au contact des agents de l’agence routière d’Argelès-sur-Mer
qui protègent 80 000 habitants et 23 communes

Ce jeudi 13 janvier, Hermeline MALHERBE, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales, s’est rendue à
l’Agence routière « La Cassagne », installée sur la commune d’Argelès-sur-Mer, afin de soutenir les agents
départementaux et promouvoir le service public des routes. Elle était accompagnée de Nicolas GARCIA, 1 er vicePrésident du Département et Martine ROLLAND, conseillère départementale. La Présidente a réaffirmé la
volonté du Département de proposer un service public au plus proche des Catalan.e.s, au cœur des territoires.

Les agences routières du Département sont chargées de l’entretien et de l’exploitation du réseau routier
départemental afin de permettre aux usagers de circuler dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
Elles s'occupent entre autres de l’entretien de la chaussée et des accotements, de l’entretien de la signalisation,
du curage des fossés, du fauchage et également de l’entretien et du suivi des pistes cyclables. Elles sont
également en première ligne pour les interventions d’urgence liées aux aléas de la circulation et aux intempéries.
Les agents du Département sont ainsi pleinement mobilisés pour la sécurité routière des Catalan.e.s. A Argelèssur-Mer, 24 agents départementaux assurent cette mission sur un territoire de 23 communes qui comptent près
de 80 000 habitants. Et une population multipliée par 4 en été. Hermeline Malherbe : « Je veux souligner le travail
des agents qui, chaque jour, mettent tout en œuvre pour assurer la sûreté des déplacements et la pérennité du
patrimoine routier. Nos hommes et nos femmes en jaune exercent leurs missions par tous temps et dans des
conditions, parfois difficiles. C’est la force de notre service public ! » et a regretté « le travail supplémentaire
imposé par le ramassage des déchets de plus en plus nombreux, sur le bord des chaussées », malgré la pose de
panneaux « Ne jetez pas vos déchets ».
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L’agence routière « La Cassagne »
→ Responsable de l’entretien de 240 kilomètres de routes départementales
→ Réalisations marquantes en 2021-2022 :
• Mise en place d’aires de covoiturage sur les secteurs de St-André, St-Cyprien et Elne ;
• Véloroute entre Paulilles et Cosprons de 10 kilomètres dans le courant 2022 ;
• Chantier de reprise de la RD914 entre Paulilles et Port-Vendres (mise en service fin 2022) ;
• Isolation phonique de la RD914 pour réduire les nuisances sonores des riverains ;
• Reprise de giratoires à Collioure, Alénya, St-Cyprien et Montescot.
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