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LES

OPÉRATIONS

DE

VOIRIE

URBAINE

ET

DE

RESTRUCTURATION DU CENTRE BOURG
Le cadre de vie des Tautavelloises et des Tautavellois c’est aussi une voirie urbaine
soignée, accessible et sécurisée.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal privilégie dans ses prévisions budgétaires, des
interventions sur l’éclairage public, la chaussée et les réseaux souterrains.

Les canalisations d’eau et d’assainissement
Elles ont été rénovées et l’ensemble des branchements en plomb a été supprimé.
Toutefois, il convient désormais, au moment où la problématique de l’eau est un enjeu
fondamental pour l’avenir, d’engager des actions coordonnées tendant à optimiser
l’usage de la ressource.
Dans cet esprit, avec le concours de Perpignan Méditerranée Métropole, la commune de
Tautavel développe deux processus distincts :
- le schéma directeur de l’eau potable,
- le schéma directeur de l’assainissement.
Ces deux études détermineront un plan d’action afin notamment de corriger les
éventuelles fuites d’eau sur le circuit de distribution.

La dissimulation des réseaux aériens
Depuis 1994, la municipalité de Tautavel a entrepris et terminé cet immense chantier dans
le village.
Les câbles d’alimentation électrique, d’éclairage public, de téléphone et de la
sonorisation, sont entièrement dissimulés.
Cette mise en esthétique donne un visage accueillant à Tautavel.

Les routes traversantes
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La chaussée et les trottoirs ont été rénovés depuis 2014 ou le seront avant fin 2020, à partir
des quatre entrées principales de Tautavel, route d’Estagel, de Paziols, de Vingrau et de
Cases de Pène, jusqu’à la Place de la République.
Ces travaux représentent un investissement de 850 000 €. La commune à hauteur de 1/3
et la Communauté Urbaine à hauteur de 2/3, ont financé une opération de 650 000 € TTC
depuis le début du mandat. Le solde de 200 000 € a été pris en charge par le Conseil
Départemental pour le linéaire allant du pont jusqu’au Lotissement Le Belvédère.
Les portions dallées en marbre ou en pavés seront remplacées par un support en résine
adapté aux grands passages.

Les rues du vieux villae
Depuis 10 ans, c’est autour d’un million d’euros qui ont été investis dans le cœur de ville.
Il convient d’ajouter le programme prévu en 2019, pour un montant voisin de 30 000 €.

Les voies périphériques
Ces opérations structurantes concernent essentiellement les lotissements de Tautavel. Elles
vont se poursuivre en 2019/2020.
Au total cela représente une somme d’environ 200 000 € qui intègre aussi le chemin du
cimetière.

Les démolitions et réaménagements
Ces dernières années, la commune a acquis des maisons et des garages inoccupés dans
le cœur du village.
Ces acquisitions préfigurent une reconfiguration des quartiers concernés, ce qui permettra
de donner une autre dimension à ces lieux, de créer des aires de stationnement et des
espaces de détente.
Après la création du Forum « Les Ribes del Castell » en 2018, la réhabilitation de la rue
Hoche interviendra en 2019.
De 2020 à 2023, les chantiers devraient se poursuivre sur la Place de la République, le parvis
de l’église et à l’extrémité de la rue de la Révolution, dès que la maitrise foncière sera
finalisée en totalité.

L’éclairage public
Le Conseil Municipal a décidé de remplacer sur une programmation pluriannuelle, les
lampadaires existants par des dispositifs à leds.
Dès à présent, deux secteurs ont été traités, sur la route de Vingrau et dans les lotissements.
Par ailleurs, l’éclairage public sera renforcé dans le secteur de la Coume Cellera.
Précisons que la rue du Château a également été prise en compte antérieurement avec
l’installation de lampes à basse consommation.
Cette architecture est mise en œuvre dans le respect de l’Agenda 21. Les pollutions
lumineuses seront fortement diminuées de ce fait.

L’art de vivre et le bien-être sont également conditionnés par une prise en charge
collective d’un environnement urbain conforme aux exigences liées à la transition
énergétique.
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