
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Perpignan, le 28 octobre 2022

Le Département aménage et sécurise la RD 914 entre Port-vendres et Paulilles

Ce vendredi 28 octobre, Hermeline MALHERBE, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales,
aux côtés de Martine ROLLAND, Conseillère départementale déléguée à l’Environnement et à la Mer, a
mis  en service  le  nouveau tracé  de la  route départementale 914  à  Port-Vendres.  En présence de
Grégory MARTY, maire de Port-Vendres, de Jean-Michel SOLE, maire de Banyuls-sur-Mer, Christian
GRAU, maire de Cerbère, Guy LLOBET, maire de Collioure et Samuel MOLI, Conseiller régional. 

Le Département aménage et met en sécurité la route départementale 914 qui longe la Côte Vermeille,
entre Perpignan et Cerbère. La création d’une nouvelle voie, mise en service ce jour, permet de dévier le
trafic de transit en évitant les accès à Port-Vendres et sécurisant l’accès au port de commerce. Elle relie
le giratoire dénivelé à la RD 914 au niveau du point de vente du Domaine Tambour. Situé dans un
paysage  remarquable  traversant  des  sites  naturels,  cet  aménagement  prend  en  compte  toutes  les
spécificités  liées  au  relief,  à  la  géologie  et  aux  habitats  d’espèces  protégées  traversés.  Une  liaison
piétonne et mobilités douces a  également été créée entre  le  lotissement du Pont de l’Amour et le
centre-ville. Hermeline MALHERBE a expliqué : « au Département, nous savons favoriser les mobilités
en portant une attention particulière à l’environnement et nous nous donnons les moyens de cette
ambition, notamment par une intégration paysagère exemplaire et la mise en œuvre d’actions concrètes
pour favoriser la biodiversité, encourager le pastoralisme, protéger des espèces telles le lézard ocellé et
l’ail petit moly... ».
Ces travaux routiers au droit de Port-vendres ont fait l’objet de mesures écologiques et paysagères très
importantes comme cela avait aussi été le cas pour la section entre Banyuls-sur-mer et Cerbère*. Cette
mise en service marque l’achèvement des travaux entre Port-Vendres et Paulilles démarrés en mai 2018,
le chantier sera achevé en décembre 2022 et complété par des aménagements paysagers pour faire en
sorte que la nouvelle route soit rapidement intégrée à son environnement. Ce chantier ambitieux et
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exigeant sur le plan environnemental aura coûté 13,5 M€ en incluant la construction du pont-rail de
Paulilles avec une participation de la Région à hauteur de 600 000 € HT. 

*L’aménagement routier entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère a été lauréat en 2018 du 1er prix national de 
l’Infrastructure de Mobilité pour la Biodiversité et le Paysage (IMBP), décerné par l’Institut des Routes, 
des Rues et des Infrastrucutres pour la Mobilité (IDRRIM). 
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