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1. OBJET DU PROJET  
Le projet d’élargissement de la route départementale 610 entre Puichéric et La Redorte, sur une longueur 
de 5,370 km environ, présente des risques certains pour la sécurité des usagers et sa géométrie ne répond 
plus aux conditions de trafic actuel : largeur de chaussée insuffisante, tracé sinueux, accotements étroits ou 
inexistants, chaussée déformée et difficulté de visibilité notamment au droit des accès agricoles de par la 
présence de plantations d'alignement.  

 
Le projet envisagé consiste à : 

 
• Améliorer le niveau de service ainsi que la sécurité, 
• Améliorer la géométrie, les conditions de confort et la visibilité pour l’usager en recalibrant la RD 

aux mêmes dimensions que les sections précédemment réalisées en calibrant  la chaussée entre 6,50 m et 
7,00 m de large avec accotements enherbés de 2.00m, 

• Améliorer l’assainissement de la chaussée actuellement obstrué par les arbres d’alignement et 
éviter toutes aggravations sur le milieu, 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,  

• Proposer des mesures d’évitement et de réduction des effets négatifs du projet sur l’environnement 
et permettre au projet de s’insérer dans le paysage tout en permettant les continuités écologiques, 

• Supprimer un nombre important d'accidents sur cette portion de route. 
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2. LA RECONNAISSANCE DE L’INTERET 
GENERAL DU PROJET  

2.1 CONCERTATION PREALABLE  

Ce projet ne rentrant pas dans le cadre réglementaire d’une concertation au titre des codes de l’urbanisme 
et de l’environnement, le Département a tout de même mené des concertations informelles : 

- Réunions en mairie de Puichéric 

- Rencontre de la Safer avec l’ensemble des propriétaires impactés par le projet dans le cadre de 
l’étude agricole 

 

 

 

2.2 LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A 
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

Ce dossier a été établi conformément à la réglementation en vue de l’arrêté d’autorisation 
environnementale, selon les réglementations détaillées au chapitre 3 ci-après. 

 

2.2.1 DISPENSE D’ETUDE D’IMPACT  

Conformément à l’article R122-2 du code de l’environnement, le projet a été soumis à un examen au cas 
par cas. 

Par décision du 25 juin 2019, le Préfet de Région a dispensé le projet de la réalisation d’une étude d’impact. 

Les inventaires naturalistes ont permis de mettre en avant les enjeux suivants et de proposer des 
solutions :  

Arbres d’alignement : sujets jeunes, non occupés par des chauves-souris et par des oiseaux protégés, les 
abattages prévus et ne concernant pas tous les arbres seront sans impact sur ces espèces et permettront 
d’annuler des impacts redoutés. 

Lézard catalan : le fossé concerné sera préservé par réalisation des travaux sur le côté opposé de la route. 

Présence d’aristoloches accueillant un papillon protégé : le DIANE. Cette plante hôte est présente sur un 
kilomètre du projet dans des fossés et talus : des mesures d’évitement, de préservation et de translocation 
de cette plante. 

Aucune étude d’impact ou dérogation destruction espèces protégées ne sera alors nécessaire concernant la 
préservation des habitats et espèces animales ou végétales protégées. 

 

2.2.2 PROCEDURE D’AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L.214-1 ET 
SUIVANTS ET R. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT  

Les aménagements prévus dans le cadre du projet sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 
et suivants du code de l’environnement relatifs à la protection de l’eau et des milieux aquatiques. 

Certains ouvrages réalisés dans le cadre du projet entrent dans le champ de la nomenclature annexée à 
l’article R 214-1 du code de l’environnement, qui détaille les installations, ouvrages, travaux et 
aménagements (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration. Le détail des ouvrages concernés, justifiant la 
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demande d’autorisation, est listé aux chapitre I.B.2 du volet 1 et II.C du volet 3 du dossier de demande 
d’autorisation environnementale. 

Ce dossier analyse l’ensemble des incidences du projet sur l’eau et les milieux aquatiques, aussi bien : 

→→→→ lors de la réalisation des travaux, phase qui concentre généralement le maximum d’impacts 
potentiels du fait des terrassements, de l’utilisation de produits chimiques pour la mise en place des 
couches de forme et de roulement de la chaussée, par l’utilisation d’engins de travaux, … 

→→→→ à l’issue du chantier, notamment compte tenu du ruissellement des eaux pluviales sur la chaussée 
ou des modifications des écoulements superficiels. 

Le projet d’élargissement de la route départementale 610 entre Puichéric et La Redorte est 
soumis à un régime d’autorisation. Le projet rentrant ainsi sous l’égide de l’autorisation 
environnementale, il fait également l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre 
de l’article R181-14 du code de l’environnement. 

 

2.2.3 L’ENQUETE PUBLIQUE  
Ainsi que le prévoient les articles L. 123-6 et R. 123-7 du code de l’environnement, « Lorsque la réalisation 
d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au 
moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent 
chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée 
d'ouvrir et d'organiser cette enquête ».  
 
Dans le cadre du projet d’élargissement de la route départementale 610, il a été retenu la conduite d’une 
enquête publique unique :  
 au  titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, portant sur la reconnaissance de l’utilité 

publique du projet (préalable à la déclaration d’utilité publique du préfet de l’Aude) ;  
 au titre du code de l’environnement concernant l’autoris ation au titre de la loi sur l’eau (IOTA), préalable 

à l’autorisation environnementale. 
 
L’enquête publique unique permettra la désignation d’un seul commissaire enquêteur ou d’une seule 
commission d’enquête. Il sera mis à disposition du public un registre unique d’enquête.  
 
Dans le cadre de l’instruction de la procédure, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête 
rédigera des conclusions motivées au titre de chacune des réglementations et instructions concernées.  
 
A l’issue de la procédure d’enquête publique unique, chaque demande d’autorisation sera instruite 
conformément à la réglementation qui lui est applicable.  
 
Dans le cadre de l’instruction de la procédure, le commissaire enquêteur rédigera des conclusions motivées 
dans un délai d’un mois suivant l’enquête publique. 

A l’issue de la procédure d’enquête publique, l’autorisation environnementale et la déclaration d’utilité 
publique seront instruites conformément à la réglementation applicable. 

2.3 LA MAITRISE DU FONCIER 

Le projet d’aménagement de la route départementale 610 mis à l’enquête a, de par son nouveau gabarit 
dans la section concernée, un impact sur les terrains qui la bordent. Des acquisitions foncières sont donc à 
prévoir et les propriétaires de ces terrains feront l’objet d’une concertation avec le Département en vue de 
concrétiser lesdites acquisitions sur la base d’une emprise effective définie par un géomètre-expert. 
  
Il est toutefois à préciser que préalablement au dépôt de ces procédures réglementaires, les propriétaires 
concernés par le projet ont été rencontrés dans leur grande majorité dans le cadre de l’étude d’impact 
agricole réalisée dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale. 
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Au regard du nombre de propriétés (environ 43) et de propriétaires concernés par l’opération, le 
Département ne disposant pas de la maîtrise du foncier, il a souhaité demander que l’utilité publique de son 
projet routier soit reconnue par la Préfecture via l’enquête publique présente. 
  
Si à l’issue de ladite enquête, l’utilité publique du projet est retenue par arrêté préfectoral, le Département 
engagera les procédures d’acquisition à l’amiable qui devront être avalisées par actes en la forme notariée 
ou administrative. Les indemnités seront fixées en application d’une estimation domaniale établie en 
fonction de la nature des biens et de leur exploitation. 
 
 

3. OBTENTION DE L’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE ET DE LA 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE  

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement, le ministère a simplifié les démarches 
administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État. 
Le Ministère a créé pour cela l’autorisation environnementale, applicable depuis le 1er mars 2017. 

L’Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, complétée par les Décrets n° 2017-81 et 2017-82 du 26 
janvier 2017, fixent les conditions d’application de l’autorisation environnementale, conformément au code 
de l’environnement. 
 
L’autorisation environnementale inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables 
et relevant des différents codes. Le projet d’élargissement de la route départementale 610 entre Puichéric 
et La Redorte entre dans le champ d’application de l’autorisation environnementale ; celle-ci porte sur les 
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). 

L’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale sera pris à l’issue de la procédure applicable et 
de l’enquête publique. 

 

Par ailleurs, à l’issue de l’enquête, et conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, le préfet de l’Aude pourra prendre, par voie d’arrêté, la 
déclaration d’utilité publique (DUP) du projet d’élargissement de la route départementale 610, dans les 12 
mois suivant la fin de l’enquête publique.  
La validité de la DUP est de 5 années maximum, prorogeable une fois sans nouvelle enquête pour une 
durée équivalente. 

 

 
  

4. L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
Par courrier en date du 3 octobre 2012, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a dispensé le projet 
d’une opération d’archéologie préventive. 

Néanmoins, lors de la phase d’examen préalable du dossier d’autorisation environnementale, elle a souhaité 
qu’un diagnostic archéologique soit réalisé sur la section neuve. Celui-ci sera réalisé à l’issue de l’enquête 
publique. 
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5. LE DEMARRAGE DES TRAVAUX 

Les travaux sur l’ouvrage d’art du Rivassel (aussi appelé Naval) seront réalisés en période de basses eaux 
de juin à septembre, soit à partir de juin 2021. 

Les travaux d’élargissement de la route départementale 610 entre Puichéric et la Redorte ne débuteront 
qu’à l’issue de l’obtention de l’autorisation environnementale, soit à l’automne 2021. 

La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois, répartis sur 2 années. La période d’abattage des 
platanes sera réalisée hors période de reproduction des oiseaux (mars à début août). 
Le début des travaux est prévu à l’automne 2021 pour se terminer en 2023.  
La mise en service est prévue en 2023. 

 

 

6. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

Les textes applicables à l’enquête publique sont les suivants : 

→→→→ Le Code de l’Environnement, notamment les articles : 
- L.123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants relatifs aux enquêtes publiques,  
- sur la mise en œuvre de l’autorisation environnementale : 

o Les articles R181-1 et suivants, R181-14, l’ordonnance n° 2017-80, ainsi que les Décrets n° 
2017-81 et 201 et 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation environnementale 

o L. 214-1 et suivants et L214-3 et suivants relatifs à l’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques ; 

 
→→→→ Le Code Général des Collectivités Territoriales 

 
→→→→ Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

 

→→→→ Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
 

→→→→ Le Code de la Voirie Routière 
 
Si lors des négociations entreprises, des désaccords subsistaient avec certains propriétaires, une procédure 
d’expropriation sera alors lancée à l’encontre de ces derniers. Celle-ci nécessitera l’intervention du juge qui 
devra statuer sur le transfert de propriété via une ordonnance d’expropriation et également sur la fixation 
des indemnités via un jugement. 
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