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Contournement de Trouillas     : Le Département agit  

pour des mobilités apaisées et un cadre vie amélioré

Hermeline  MALHERBE,  Présidente  du  Département,  aux  côtés  de  Jean  ROQUE,  vice-Président
délégué  aux  mobilités,  Thierry  VOISIN,  Conseiller  Départemental  du  canton  des  Aspres,  Rémy
ATTARD, Maire de Trouillas et Jean-Marc BASSAGET, sous-Préfet, a inauguré le contournement de
Trouillas.

« Aujourd’hui,  nous  inaugurons  un  nouveau  tronçon  très  attendu  par  les  Trouillasenc.que.s  et
les  habitant.e.s des communes alentours. Dans le contexte que nous connaissons tous, celui  d’un
déséquilibre environnemental inédit, avec notamment la sécheresse qui touche notre territoire et qui
préoccupe la Majorité Départementale, nous sommes très attentifs au respect de l’Environnement.
Lorsque nous travaillons sur des aménagements routiers, nous sommes vigilants et étudions tous les
aspects afin d’avoir  une vision globale,  que ce soit  au niveau du respect des  espaces naturels  et
agricoles,  de  l’écoulement  de  l‘eau  pour  une  bonne  l’imprégnation  des  sols,  de  l’utilisation  de
matériaux recyclés, ici plus de 70 %, de l’intégration paysagère et de la préservation de la biodiversité.
Pour améliorer la qualité de vie des habitant.e.s et renforcer la sécurité dans le respect de l’Environnement, le

Département est là ! »  a expliqué Hermeline MALHERBE lors de son discours inaugural.

Le village de Trouillas bénéficie d’un nouvel accès à l’est avec une liaison entre les RD 612 et RD 37 qui
dévie la circulation de transit, supprime les nuisances liées au trafic du cœur de village et permet de
sécuriser un itinéraire pour tous les usagers. Ces aménagements routiers, très attendus des habitants
vont permettre de désencombrer les petites rues de la commune et faciliter la circulation des bus, no-
tamment. Après des années de consultations et enquêtes publiques, des travaux préparatoires et des
fouilles archéologiques préventives réalisées en régie par le Service départemental d’Archéologie, le
chantier a démarré en novembre dernier. Une nouvelle route de 800 mètres a été créée ainsi que
deux giratoires sur la RD612 et la RD37 avec une chaussée plus large jusqu’à l’entrée de Trouillas.

Ce chantier de 3 millions d’euros s’inscrit dans les objectifs du Greendeal avec l’utilisation de maté -
riaux recyclés et des terrassements à la chaux, par exemple. 
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Aujourd’hui, le Département met en service ce nouvel itinéraire et il ne restera que quelques aména-
gements  paysagers  à  réaliser.  La  création  de  cet  itinéraire  témoigne  des  engagements  du
Département pour aménager durablement le territoire, améliorer et sécuriser les déplacements.

Le chantier a mobilisé plusieurs entreprises dont : 
EUROVIA LR (Chaussée – Dispositifs de sécurité)
Route nationale 116 - Km 4 - 66270 LE SOLER
GUINTOLI (Terrassements et Assainissement)
RD172 Rte de Vauguieres – La Mogère – 34130 MAUGUIO
CALLIESPACE (Coordonnateur SPS)
50 rue Neuve BP 46 – 66610 VILLENEUVE DE LA RIVIERE
SUD OUEST SIGNALISATION (Signalisation verticale)
15 Avenue de la Pelatié – Zone ECO2 Rieumas – 81150 MARSSAC SUR TARN
Groupement des GEOMETRES EXPERTS DES PO (Topographie – bornage)
14 rue Léon Brousse – 66000 PERPIGNAN
GEOPOLE GEOMETRES EXPERT (Topographie – bornage)
138 rue Pierre Ciffre – 66000 PERPIGNAN
ADRE RESEAUX (Détection des réseaux)
3 rue Galilee – 33185 Le Haillan
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