
Réunion de présentation 
du projet

d’aménagement du chemin de Neguebous

le vendredi 24 février 2023 à 16h00



Déroulé de la réunion



Déroulé de la réunion

1 / Délimitation du périmètre du projet.                                             

2 / Les objectifs recherchés.                                                                    

3 /  L’état de la voirie aujourd’hui.                                                          

4 / Les acteurs du projet                                                                            

5 /  Les principes d’aménagements.                                                        

6 /  Le cas particulier de la végétation.                                                   

8 /  Le calendrier opérationnel et l’organisation de la circulation.     

9 /  Vos interrogations ?                                                                             



Délimitation du périmètre du projet



Délimitation du périmètre du projet

Camping Clos du Thym

Camping Argelès Vacances

Camping Les 
Abricotiers

Résidence 
Club des Albères

Lotissement 
communal de Taxo

Parc d’activités



Les objectifs recherchés



Les objectifs recherchés
− un objectif fonctionnel:

° Harmoniser le profil de la voie sur l'ensemble du chemin
° Proposer une organisation structurée du stationnement du transport urbain et touristique
° Créer une piste mixte piétons - cyclistes

− un objectif d’aménagement:

° Intégrer l'organisation du réseau pluvial et du canal d’arrosage
° Réfléchir sur un aménagement paysager des espaces et préserver l’existant
° Rénover l'ensemble des réseaux avec les concessionnaires correspondants (travaux faits)

− un objectif de réalisation:

° Engager la première tranche de travaux dés le 27 février
° Réaliser le chantier en deux nouvelles tranches successives à venir



Les objectifs recherchés
La création de cet itinéraire cyclable poursuit également plusieurs objectifs :

• Permettre aux lycéens de rejoindre leur établissement de manière autonome et en toute sécurité

• Faciliter globalement l'accès au centre-ville et au secteur plage en modes doux et contribuer à 
renforcer la fréquentation du centre-ville tout en apaisant la circulation 

• Poursuivre le maillage du territoire communal dans le principal secteur de développement urbain 
de la commune. 

• Relier le quartier de Taxo au centre-ville et au centre plage 

• Sécuriser l'accès aux campings qui sont sur le tronçon et ainsi faciliter les flux liés à l'activité 
touristique



L’état de la voirie aujourd’hui



L’état de la voirie aujourd’hui • Une voirie vieillissante

• Des largeurs de chaussée 
différentes

• Des réseaux souterrains déjà 
rénovés

• Un cheminement mixte 
piétonnier cyclable inexistant

• Une esthétique globale à 
parfaire

• Des stationnements du 
transport urbain et touristique à 
réaménager

• Mais des aménagements déjà 
faits
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Les acteurs du projet



Les principes d’aménagements



Les principes d’aménagements
1ère partie : Entre le giratoire du lycée et le camping Les Abricotiers

Résidence 
Club des Albères

Camping Les 
Abricotiers



Les principes d’aménagements

Création d’un 
parking de 10-12 
places en pavés 

drainants

1ère partie : Entre le giratoire du lycée et le camping Les Abricotiers



Les principes d’aménagements
2 ième partie : Entre le camping Les Abricotiers et le camping Argelès Vacances

Camping Les 
Abricotiers

Camping Argelès Vacances



Les principes d’aménagements

Camping Argelès Vacances

2 ième partie : Entre le camping Les Abricotiers et le camping Argelès Vacances



Les principes d’aménagements
3 ième partie : Entre le camping Argelès Vacances et le camping Le Clos du Thym

Camping Clos du Thym

Bois de la Sorède

Camping Argelès Vacances



Les principes d’aménagements

Camping Clos du Thym

Bois de la Sorède

Camping Argelès Vacances



Les principes d’aménagements
La voirie proprement dite : 

Enrobé de finition Mur de séparation 
piste – voirie en béton

Rampe en béton + enrobé pour 
les plateaux traversants



Les principes d’aménagements
L’éclairage des plateaux traversants mis en place au droit des entrées des campings



Les principes d’aménagements
L’éclairage de la piste cyclable: Trois options en cours de réflexion

• La borne type BEGA en 
continuité de l’existant

• La borne type RESILLE qui a été 
mise en place avenue du 
Marasquer

• Le mat d’éclairage MERAK



Les principes d’aménagements

Le revêtement de la piste 
cyclable en matériaux 

drainants pour permettre 
d’infiltrer les eaux de 

pluies



Les principes d’aménagements
Les clôtures périphériques: 



Le cas particulier de la végétation



Le cas particulier de la végétation
La situation actuelle et la situation future

Arbre à élaguer

Arbre supprimé
Aucun arbre

Arbre conservé

7 chênes prévus en 
nouvelles plantations



Le cas particulier de la végétation
La situation actuelle et la situation future

Arbre à élaguer

Arbre supprimé
30 arbres au total

1 pin supprimé

2 mimosas à élaguer

23 haies de cyprès à élaguer

4 arbres conservés

Arbre conservé

5 chênes prévus en 
nouvelles plantations



Le cas particulier de la végétation
La situation actuelle et la situation future

Arbre à élaguer

Arbre supprimé
45 arbres au total

1 chêne supprimé

10 chênes à élaguer

27 haies de lauriers à élaguer

7 arbres conservés

Arbre conservé



Le cas particulier de la végétation
La situation actuelle et la situation future

Arbre à élaguer

Arbre supprimé
56 arbres au total

1 bouquet de 
mimosas supprimé

10 petits arbres de diamètre < 20 à supprimer

7 arbres conservés

1 demi arbre couché à supprimer et maintien de la 
partie droite

1 chêne à supprimer

36 chênes à élaguer

Arbre conservé



Le cas particulier de la végétation
La situation actuelle et la situation future

Arbre à élaguer

Arbre supprimé
47 arbres au total

44 arbres conservés

1 chêne mort à 
supprimer

2 chênes à élaguer

Arbre conservé



Le cas particulier de la végétation
La situation actuelle et la situation future

Arbre conservé

Arbre à élaguer

Arbre supprimé
31 arbres conservés



Le bilan paysager : sur 209 arbres au total  

Le cas particulier de la végétation

93, 5 arbres conservés

100 arbres à élaguer

15,5 arbres supprimés dont 1 chêne mort et 10 petits arbres < 20

Soit 45 %

Soit 48 %

Soit 7 %

Et 12 nouvelles plantations de chênes 



Le planning opérationnel et l’organisation 
des travaux



Le planning opérationnel 

3 ième partie : Entre le camping Argelès Vacances et le camping Le Clos du Thym

1ère partie : Entre le giratoire du lycée et le camping Les Abricotiers

2 ième partie : Entre le camping Les Abricotiers et le camping Argelès Vacances

Du 27 février au 17 juin 2023

Dernier trimestre 2023 – 1er semestre 2024

Dernier trimestre 2024 – 1er semestre 2025



L’organisation des travaux 
1ère partie : Entre le giratoire du lycée et le camping M VACANCES

Avenue d’HURTH Route NATIONALE

Allée Ferdinand BUISSON

Avenue des TRABUCAÏRES



L’organisation des travaux 
2 ième partie : Entre le camping M VACANCES et le camping Soleil Sud

Avenue des 
TRABUCAÏRES

Allée Ferdinand 
BUISSONRoute NATIONALEAvenue d’HURTH



L’organisation des travaux 
3 ième partie : Entre le camping Soleil Sud et le camping Le Clos du Thym

Avenue des 
TRABUCAÏRES

Allée 
Ferdinand 
BUISSONRoute NATIONALEAvenue d’HURTH



Merci pour votre attention


