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Objet de l'affaire :  Elargissement de la route dép artementale 610 entre Puichéric 
et La Redorte – Approbation du projet et lancement de la consultation 
Lancement de la procédure d’enquête publique et d’e xpropriation  

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Vu le code de la voirie routière, 
 
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L181-1 et suivants, R181-1 et 

suivants, R181-14, R122-2,  ainsi que R214-1 et suivants concernant l'autorisation au titre de la loi 
sur l'eau, 

 
Vu le code du patrimoine, 
 
Vu le code rural, 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L1 et 

L1112-2, 
 
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment les articles L121-1 

et suivants, 
 
Vu la décision du préfet de Région du 25 juin 2019 dispensant le projet de la réalisation 

d'une évaluation environnementale, 
 
Vu la décision du préfet de Région du 3 octobre 2012 dispensant le projet de la réalisation 

d'opération au titre de l'archéologie préventive, 
 
Vu les dossiers d'autorisation environnementale et de déclaration d'utilité publique déposés 

le 24 décembre 2019 auprès du guichet unique de la direction départementale des territoires et de 
la mer, 

 
Vu l'estimation du Domaine en date du 17 décembre 2020, 
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Vu la délibération du Conseil départemental de l'Aude du 22 décembre 2017 approuvant le 
règlement budgétaire et financier, 

 
Vu la délibération du Conseil départemental de l'Aude du 25 septembre 2020 portant 

délégation à la commission permanente, 
 
Considérant  le projet de lancement de la procédure d'enquête publique et d'expropriation 

concernant la proposition d'élargissement de la route départementale 610 entre Puichéric et La 
Redorte, 

 
Considérant  que la RD 610 est classée dans le réseau départemental de 1ère catégorie et 

est l’axe traditionnel de liaison entre les villes de Carcassonne et Béziers, 
 
Considérant  que le tronçon, objet du projet, nécessite de réaliser des aménagements pour 

améliorer la sécurité des usagers et que sa géométrie ne répond plus aux conditions de trafic 
actuel : largeur de chaussée insuffisante, tracé sinueux, chaussée déformée et difficulté de 
visibilité au droit des accès agricoles de par la présence de plantations d'alignement, 

 
Considérant  que le projet envisagé consiste à : 
 
• Améliorer le niveau de service ainsi que la sécurité (abattage de 89 arbres) 
• Recalibrer la chaussée à 6,5 m de large jusqu'au carrefour de la RD 72 puis à 7 m 

de large avec 2 m d'accotements en terre végétale de part et d'autre 
• Améliorer l’assainissement de la chaussée actuellement obstrué par les arbres 

d’alignement par la réalisation d'ouvrages : fossés enherbés, fossés en surlargeur, 
bassin de rétention, bassin de compensation de remblais en zone inondable et 
prolongement d’un siphon sur un canal d’irrigation 

• Protéger les périmètres de protection immédiat et rapproché de captage d’eau 
potable du puits de la Pyramide, par l'abattage d'arbres, le bétonnage des fossés 
sur 300 mètres de long et la réalisation de vannes martelières permettant de stocker 
les pollutions accidentelles 

 
Considérant  que l'opération totale est estimée à ce jour à 5.000.000€ TTC, soit 

4.167.000€ HT, dont 3.861.600€ TTC de travaux routiers, soit 3.218.000€ HT, 
 
Considérant  que pour ces travaux routiers, une consultation sera lancée sous forme de 

procédure adaptée à lot unique (article R2123-1 du code de la commande publique), 
 
Considérant  que le marché à intervenir sera un marché de travaux ordinaire d'une durée 

de 2 ans, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (y compris une période de 
préparation de 2 mois), 

 
Considérant  que le pouvoir adjudicateur attribuera le marché selon les critères de 

jugement suivants : 
 
- prix des prestations (pondération 50 %) 
- valeur technique de l'offre (pondération 40 %) 
- mesures environnementales (pondération 10 %) 
 
Considérant  qu'en application de l'article L.2111-1 du code de la commande publique, les 

conditions d'exécution du marché comporteront des éléments à caractère social pour l'exécution 
de ces prestations, afin de promouvoir l'emploi des personnes en insertion et de lutter contre le 
chômage, 

 
 
 



Considérant  que les travaux relatifs à l'ouvrage d'art, à la signalisation verticale et 
horizontale, aux équipements de sécurité, et les éventuels abattages seront réalisés sur les 
marchés à bons de commande du Département, 

 
Considérant  que les études relatives à ce projet ont nécessité la réalisation de dossiers 

réglementaires : autorisation environnementale (intégrant l'autorisation au titre de la loi sur l'eau, 
l'étude d'incidence environnementale conformément à l'article R181-14 du code de 
l'environnement ainsi que l'autorisation spéciale de travaux en site classé) et déclaration d'utilité 
publique, 

 
Considérant  que conformément au décret n°2017-82 et à l'ordonn ance n°2017-80 du  

26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale, ainsi qu'au code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, les dossiers susvisés ont été déposés auprès des services de l'Etat de 
l'Aude le 24 décembre 2019, et qu'une enquête publique sera organisée par la suite, le 
Département souhaitant réaliser une enquête publique conjointe pour l'ensemble des procédures, 

 
Considérant  que conformément à l'article L126-1 du code de l'environnement, le 

Département de l'Aude, en tant que maître d'ouvrage, prendra, à l'issue de l'enquête publique et à 
la demande du préfet de Département, une délibération portant déclaration de projet, dans les six 
mois suivant la fin de l'enquête publique, 

 
Considérant  qu'en cas d'avis favorable lors de l'enquête publique, le projet donnera lieu à 

un arrêté portant autorisation environnementale ainsi qu'à un arrêté de déclaration d'utilité 
publique, 

 
Considérant  que les acquisitions foncières relatives au projet seront assurées par le 

Département, le montant de ces acquisitions s'élevant à 126 000 € TTC au vu de l'estimation du 
Domaine du 17 décembre 2020, 

 
Considérant  que dans le cas où la procédure amiable ne permettrait pas d'aboutir à des 

acquisitions foncières de gré à gré, il conviendra de lancer une procédure d'expropriation pour 
cause d'utilité publique (enquête parcellaire préalable à l'arrêté de cessibilité, phase judiciaire de 
l'expropriation) pour l'acquisition de la partie des terrains nécessaires à la réalisation du projet, 

 
Considérant  que le Département prendra en charge l'ensemble des frais afférents à ces 

procédures, 
 
Considérant  que les crédits seront inscrits au budget principal 2021 aux chapitres 21 et 

23, 
 
Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental, 

 
 

LA COMMISSION PERMANENTE 
 
 
après en avoir délibéré, 
 
Approuve  le projet selon les conditions techniques figurant ci-dessus et qui sera présenté à 
l'enquête publique, ainsi que le coût total de l'opération, s'élevant à 5.000.000€ TTC. 
 
Sollicite  auprès de la préfète de l'Aude l'ouverture de l'enquête publique concomitante de 
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'autorisation environnementale, 
nécessaire à la réalisation du projet. 
 
 



Autorise  la présidente du Conseil départemental à saisir la préfète afin de demander que le projet 
soit déclaré d'utilité publique. 
 
Approuve  le cas échéant le lancement de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité 
publique (enquête parcellaire préalable à l'arrêté de cessibilité, phase judiciaire de l'expropriation) 
en vue de l'acquisition des terrains nécessaires. 
 
Approuve  le lancement de la consultation relative aux travaux routiers concernant l'élargissement 
de la RD 610 entre Puichéric et La Redorte, sous la forme et selon les modalités définies ci-
dessus. 
 
Autorise  la présidente du Conseil départemental : 
 
- à signer au nom du Département les marchés à intervenir, leurs modifications éventuelles et tout 
acte d'exécution s'y rapportant, y compris une éventuelle résiliation, 
 
- à signer les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence en vertu de l'article  
R2122-2 du code de la commande publique, leurs modifications éventuelles, et tout acte 
d'exécution s'y rapportant, dans le cas où seules des candidatures irrecevables ou des offres 
inappropriées auraient été reçues, ou en cas d'absence de candidature ou d'offre, 
 
- à prendre en charge l'ensemble des frais afférents à cette procédure, 
 
- à signer toute pièce ou convention liée à l'opération. 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil départemental, 

 
Hélène Sandragné 

 




