Le 2 septembre 2013, une nouvelle phase de travaux de réseaux et de voirie débutera dans le village d’Olette.
Une concertation réussie entre l’Etat et la commune va permettre de réaliser ces travaux simultanément et avec
le même groupement d’entreprises. Les interventions se feront de septembre 2013 à juillet 2015 avec pour
objectifs la réfection des réseaux d’eaux et des réseaux secs, la sécurisation des déplacements des piétons et
l’amélioration de la circulation et du stationnement.

Du 2 septembre au 15 décembre 2013 : première phase de travaux
La réfection des réseaux humides et la mise en discrétion des réseaux secs, véritable enjeu communal, se déroulera
en 11 semaines. Une fois ces travaux finalisés, les aménagements définitifs comme le revêtement de la chaussée
et les trottoirs seront réalisés lors de 4 semaines de travaux.

Circulation sur la RN 116 du 2 septembre 2013 au 15 décembre 2013
Les travaux de la première phase sont localisés aux abords de la mairie d’Olette. Ils se dérouleront du 2 septembre au 15
décembre 2013, de 19 heures à 6 heures du matin, sauf du vendredi à 6 heures jusqu’au lundi à 19 heures.
Durant les heures de travail, La circulation des plus de 3,5 tonnes et des véhicules tractant remorque ou caravane est
strictement interdite dans la commune. Des itinéraires de déviation sont indiqués depuis Mont-Louis et Villefranche de
Conflent. La circulation des véhicules légers se fait quant à elle par la rue de la Fusterie, dans les 2 sens. En dehors des
heures de travail, la circulation est rétablie tous les matins à 6 heures, dans les deux sens de circulation et pour tous les
véhicules. Seule la zone de travaux est gérée par alternat avec un feu tricolore.

4 phases de travaux de 2013 à 2015
Ces travaux se dérouleront de 2013 à 2015, en 4 phases :
2 septembre 2013 > 15 décembre 2013
15 mars 2014 > 1er juillet 2014
1er septembre 2014 > 15 décembre 2014
15 mars 2015 > 1er juillet 2015
Les travaux n’auront pas lieu en périodes estivale et hivernale.

Une information régulière
Une réunion publique est organisée le 27 août 2013, à 18 heures, à la Maison des jeunes d’Olette. Des supports d’information
comme des panneaux et affiches, une lettre « infos travaux » ou encore une lettre « infos circulation » seront communiqués
aux habitants, acteurs économiques, élus et partenaires. Une information régulière est disponible sur le site web de
l’opération www.rn116-olette.fr

Budget et partenaires
Le coût des travaux réseaux s’élève à 1,47 millions d’euros et celui des travaux voirie à 1,3 millions d’euros pour la période
de septembre 2013 à juin 2015. Les partenaires de l’opération sont l’Etat, la commune, le Conseil Régional LanguedocRoussillon, le Conseil Général des Pyrénées Orientales, le Sydeel et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée.

