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Pirinexus littoral, la nouvelle route 
transfrontalière cyclable 
Les nouveaux tronçons relient Figueres à Perpignan par la côte en 
combinant le vélo et le transport public 

La liaison a vu le jour dans le cadre du projet européen Bicitranscat, avec le 
soutien de partenaires publics espagnols et français. 

 

 

Pirinexus littoral 
Bien que Pirinexus ʹroute circulaire de 353 km qui relie les régions de Gérone à la Catalogne du 
Nordʹ existe depuis 2013, un nouveau projet européen a permis de développer un itinéraire littoral 
qui est devenu une alternative au tronçon frontalier situé entre Figueres et Perpignan. « Pirinexus 
littoral ͕ͩ� ĐŽŵŵĞ� Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞ� ĐĞƚƚĞ� ŶŽƵǀĞůůĞ� ƌŽƵƚĞ͕� permet aux cyclistes de parcourir une partie du 
ůŝƚƚŽƌĂů� ĚĞ� ů �͛ůƚ� �ŵƉŽƌĚă�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ� ĚƵƌĂďůĞ� ĞŶ�ĐŽŵďŝŶĂŶƚ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ� ƚǇƉĞƐ� ĚĞ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ� ƉƵďůŝĐƐ�
comme le train et le bus. 

Le tracé relie les principales destinations touristiques de la région de Gérone et des Pyrénées 
orieŶƚĂůĞƐ� ĞŶ� ǀƵĞ�ĚĞ� ĨŽƌŵĞƌ� ƵŶ� ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ�ĐƀƚŝĞƌ� ĞŶ� ƚĂŶƚ� ƋƵ͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ� ĂƵ� ƌĠƐĞĂƵ� ƌŽƵƚŝĞƌ͕ � ƐŽƵǀĞŶƚ�
saturé en période estivale. 



La nouvelle route entre Perpignan et Figueres est un itinéraire cyclable composé de nouveaux 
tronçons et de tronçons réaménagés qui intègrent des liaisons multimodales. Les principales 
actions ont consisté à réaménager certains tronçons de la route afin de les rendre aptes à la 
circulation à vélo et à mettre en place des signalisations, des compteurs, des parkings pour vélos, 
des bornes pour la recharge des batteries des vélos électriques, etc. 

�ĂŶƐ�ůĂ�ƌĠŐŝŽŶ�ĚĞ�ů A͛lt Empordà, la route traverse les communes de Figueres͕��ů�&Ăƌ�Ě͛�ŵƉŽƌĚă͕�sŝůĂ-
ƐĂĐƌĂ͕� �ĂƐƚĞůůſ� Ě͛�ŵƉƷƌŝĞƐ͕� WĞƌĂůĂĚĂ, Roses, Palau-Saverdera, Pau, Vilajuïga, Llançà, Colera et 
Portbou. Dans la Catalogne du Nord, la route continue par Cerbère, Banyuls-sur-Mer, Collioure, 
Argelès-sur-Mer et Canet-en-Roussillon jusque la zone urbaine de Perpignan. 

Pirinexus littoral a vu le jour grâce au projet Bicitranscat, dirigé par le Consortium des Voies Vertes 
de Gérone, en collaboration avec la Mairie de Figueres, le Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales, le Conseil Régional ĚĞ�ů �͛ůƚ��ŵƉŽƌĚă, la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée 
et le Conseil de Gérone. 

 

Actions principales  
Dans la région de ů �͛ůƚ��ŵƉŽƌĚă, les actions menées ont permis de relier différents segments qui, 
ensemble, forment un tronçon cyclable de 45 kilomètres. �ĞƚƚĞ� ĠƚĂƉĞ� ƉƌĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ� ƉůĂƚĞ͕� Ě͛ƵŶ�
déniveůĠ� Ě͛ă� ƉĞŝŶĞ� ϵϬ� ŵğƚƌĞƐ͕� ƉĂƐƐĞ� ƉĂƌ� ĚĞƐ� ƐŝƚĞƐ� ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ� ĐŽŵŵĞ� &ŝŐƵĞƌĞƐ, Roses, Castelló 
Ě͛�ŵƉƷƌŝĞƐ�et les marais Aiguamolls de ů͛�ŵƉŽƌĚă͕�avant de rejoindre la route Pirinexus. 

Les principales actions ŵĞŶĠĞƐ� ƐŽŶƚ� ůĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƉŝƐƚĞƐ� ĐǇĐůĂbles urbaines de 
Figueres, Roses et �ĂƐƚĞůůſ� Ě͛�ŵƉƷƌŝĞƐ ; ů͛ĂĚaptation des chemins existants ; la signalisation ; le 
placement de panneaux informatifs ͖� Ğƚ� ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ďŽƌŶĞƐ� ĚĞ� ƌĞĐŚĂƌŐĞ� Ğƚ� ĚĞ� ƉĂƌŬŝŶŐƐ� ƉŽƵƌ�
ǀĠůŽƐ͘��>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŝƐƚĞ�ĐǇĐůĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ƉŽŶƚ�ă�Sant Pere 
Pescador (ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ŝŶƚĠŐƌĞƌ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂĐƚŝŽŶ�ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞͿ. 

 

dƌĂǀĂƵǆ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ǀĠůŽƐ� ĞŶƚƌĞ� Figueres et 
Vilajuïga 

L͛action principale réalisée dans la région 
de ů �͛ůƚ��ŵƉŽƌĚă�ĞƐƚ�ƵŶ� ƚƌŽŶĕŽŶ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�
45 kilomètres au départ de Figueres qui 
traverse Vilatenim (commune de 
FigueresͿ͕� �ů� &Ăƌ� Ě͛�ŵƉŽƌĚă͕� sŝůĂ-Sacra, 
Vilanova de la Muga (Peralada), Castelló 
Ě͛�ŵƉƷƌŝĞƐ͕� les marais Aiguamolls de 
ů͛�ŵƉŽƌĚă� ;�ĂƐƚĞůůſn), Empuriabrava 
(Castellón), Santa Margarida (Roses), 
Roses, Palau-Saverdera, Pau et Vilajuïga. 

>ĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕� ĚŽŶƚ� ůĞ� ĐŽƸƚ�
Ɛ͛ĞƐƚ�ĠůĞǀĠ�ă�ϯϯϲ�ϱϱϲ͕ϴϰ�Φ͕�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĐĞŶƚƌĠƐ�
ƐƵƌ�ůĞ�ƌĞǀġƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĂ�ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ�ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĚŽƚĞƌ�ů͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ůĂƌŐĞƵƌ�ŵŝŶŝŵĂůĞ�ĚĞ�Ϯ͕ϱ�
mètres. Des gués en béton oŶƚ�ĠƚĠ�ĠƌŝŐĠƐ�ƉŽƵƌ�ĠǀŝƚĞƌ� ů͛ĠƌŽƐŝŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂĐĠ͕�ůĞƐ�ŐƵĠƐ�ĞŶ�ďŽŝƐ�ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ 
ont été réparés et des parkings pour vélos ont été placés. Une étude a également été réalisée 



concernant les zones optimales où placer les parkings et les points de recharge électrique, les 
ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ďĂƌƌŝğƌĞƐ͕�ƵŶ�ĐŽŵƉƚĞƵƌ�Ě͛ƵƐĂŐĞƌƐ�Ğƚ�ƵŶĞ�ĂŝƌĞ�ĚĞ�ƌĞƉŽƐ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ͘� 

 

Aménagement du tracé de la ville de Figueres 

 

Les actions Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƚƌĂĐĠ�ĚĞ�Pirinexus Littoral lors de son passage par la ville de Figueres  
ʹ1,2 kilomètreʹ comprennent différents travaux et la mise en place de signalisations. Parmi ceux-ci 
figure le tronçon situé entre la rue Via Làctea Ğƚ� ů Ă͛ĐĐğƐ� ĂƵ� ĐŚĞŵŝŶ� ĚĞƐ� �ĂďŽƋƵĞƐ� ʹun 
investissement de 362 395 eurosʹ, destiné à relier le tracé de la piste cyclable existante de la N-260 
de Llançà au chemin de Vilabertran ͗�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌŽƚƚŽŝƌƐ�Ğƚ�ĐŚĂƵƐƐĠĞƐ͕� ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŝƐƚĞ�
cyclable bien séparée, signalisée et dotée de mobilier urbain.  

Autre action menée ͗� ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĂĐĐğƐ� ĂƵ� ƉĂƌĐ� ƌĞůĂŝƐ� ĚĞ� ůĂ� ƌŽƵƚĞ� de Llançà, où un 
investissement de 47 908,18 euros a ƉĞƌŵŝƐ� Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ� ůĞ� ƌĞǀġƚĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ůĞ� ƉĂǀĂŐĞ� ĚĞ� ů͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ�
pour les piétons et les cyclistes et de signaliser la route.  

Les actions restantes, qui représentent un investissement de 31 876,28 euros, ont permis de 
signaliser les rues Mollet de Peralada et Port de la Selva, de séparer la piste cyclable protégée de la 
rue Mollet de Peralada, de délimiter et signaliser un itinéraire pour piétons parallèle aux voies du 
chemin de fer, de restructurer le parking des Fossos afin de définir un itinéraire pour piétons et 
ĐǇĐůŝƐƚĞƐ� ďŝĞŶ� ƉƌŽƚĠŐĠ� Ğƚ� ďĂůŝƐĠ� ƉĂƌĂůůğůĞ� ĂƵǆ� ǀŽŝĞƐ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŝŐŶĂůŝƐĞƌ� ůĂ� ƌŽƵƚĞ� ƋƵŝ� ǀĂ� ĚĞ� ů �͛ǀĞŶƵĞ�
Vilallonga ĂƵ�ĐŝŵĞƚŝğƌĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƚƌŽŶĕŽŶƐ. 

 

 

/ƚŝŶĠƌĂŝƌĞ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ă�Roses 

Un tronçon cyclable a été aménagé entre le lotissement 
de Santa Margarida, ă�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ͕�ĂƵ�Pont 
de la Gola, au bord du Parc Naturel Aiguamolls de 
ů͛�ŵƉŽƌĚă͕� Ğƚ� ů͛KĨĨŝĐĞ� ĚƵ� ƚŽƵƌŝƐŵĞ͕� ƐŝƚƵĠ� ă ů �͛ǀenue de 
Rhode, 77, à Roses. 

Le montant de 128 550͕ϰϬ�Φ�;TTC) consacré à ce projet a 
permis de réaliser un travail effectué par tronçons 
pendant une durée de six mois, notamment la création 
Ě͛ƵŶ� ŶŽƵǀĞĂƵ� ƚƌĂĐĠ� ĚĞ� 538 mètres de piste 



bidirectionnelle de 2 mètres de large dotée Ě͛ƵŶ�ƉĂǀĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ƐĂďůŽŶ�ĐŽŵƉĂĐté entre les parkings 
pour vélo de Santa Margarida et la fin de la zone verte. ^Ƶƌ�ƵŶ�ƚƌŽŶĕŽŶ�ĚĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ŬŝůŽŵğƚƌĞ�ĞŶƚƌĞ�
le rond-point de la station-service et celui de la route de Vilajuïga, ĚĞƐ�ďŽƌĚƐ�Ě͛ϭ͕ϱ�ŵğƚƌĞ�ĚĞ�ůĂƌŐĞ�
ont été aménagés des deux côtés de la route C-260 et des éléments de protection et de 
signalisation de la piste cyclable en caoutchouc ont été installés. Par ailleurs, sur le tronçon de 367 
mètres qui arrive à la Ciutadella͕�ƵŶĞ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ďĂŶĚĞƐ�ĚĞ�ů �͛ǀĞŶƵĞ�Rhode en direction de Figueres a 
été occupée, ƵŶĞ� ďĂŶĚĞ� ĚĞ� ƉĂƌŬŝŶŐ� ƉŽƵƌ� ǀĠŚŝĐƵůĞƐ� Ă� ĠƚĠ� ĚŽƚĠĞ� Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ� ĞŶ�
caoutchouc, et un tronçon de piste bidirectionnelle de 2 m de large a été mise en place. 

 

Nouvelle piste cyclable à �ĂƐƚĞůůſ�Ě͛�ŵƉƷƌŝĞƐ 

 

Un nouveau tronçon de piste cyclable a été construit à �ĂƐƚĞůůſ�Ě͛�ŵƉƷƌŝĞƐ͕�dans la zone du rond-
point de Castelló Nou. La nouvelle piste relie cette zone du rond-point aux différents chemins 
naturels qui font partie des marais Aiguamolls de ů͛�ŵƉŽƌĚă�et facilitent la liaison entre Castelló 
Nou et la voie verte actuelle qui va de Castelló à Empuriabrava, le long de la Muga. Le nouveau 
ƚƌŽŶĕŽŶ�ĚĞ�ƉŝƐƚĞ�ĐǇĐůĂďůĞ͕�Ě͛ƵŶĞ�ůŽŶŐƵĞƵƌ�ĚĞ�390 mètres͕�Ă�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ƵŶĞ�période de 4 
mois grâce à un investissement de 74 441,ϱϰ�Φ͘ 

Sur le tronçon qui va de la route de Sant Pere Pescador au point où la piste cyclable rejoint la route 
ƋƵŝ�ǀĂ�ĂƵ�DĂƐ�ĚĞůƐ�WƵƉƵƚƐ͕�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ŽŶƚ�ĐŽŶƐŝƐƚĠ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŝƐƚĞ�ĐǇĐůĂďůĞ�Ɛéparée 
ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ�ŶĞƵǀĞ�ĠƌŝŐĠĞ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƚĞƌƌĂŝŶ�ĂŐƌŝĐŽůĞ͕�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŚĂŵƉ. Par ailleurs, sur le 
ƚƌŽŶĕŽŶ�ƋƵŝ�ǀĂ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ĐŚĞŵŝŶ�Ěŝƚ�ͨ Carretera Fonda », quŝ� ĂƌƌŝǀĞ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ�DĂƌĂŝƐ, la piste a été 
construite sur la route existante, le chemin du camping, occupant une partie de cette dernière. 

 

Signalisation du tracé 

Une nouvelle signalisation de différents types et 
tailles a été élaborée et placée sur des poteaux en 
bois ou en aluminium, selon les sites, ou sur des 
supports préexistants. Les différentes typologies de 
ƐŝŐŶĂƵǆ�ŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĠƚĠ�ƉĞŝŶƚĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ͘� 

La route comprendra 6 grands panneaux informatifs ʹ
4 à  Gérone et 2 en Franceʹ, ainsi que 150 panneaux 
indicatifs et quelque 30 panneaux portant le nom de 
communes. 



 

Liaisons au sein des Pyrénées orientales 

Les principales actions du tracé de la 
Catalogne du Nord ont consisté à 
développer des nouveaux tronçons de 
routes cyclables, comme la jonction entre 
Sant Llorenç de Cerdans et La Forja del Mitg 
(que rejoint Pirinexus), et à aménager 4,8 
km de chemins forestiers ainsi que la liaison 
entre Argelès-sur-Mer (qui rejoint 
ů͛EuroVelo8) et Sorède (une étape de 7 km), 
ce qui permet Ě͛ĂůůĞƌ�Ě �͛ƌŐĞůğƐ�au Boulou et 
de rejoindre Pirinexus. 

La Communauté Urbaine de Perpignan 
Méditerranée Métropole a relié la route cycliste européenne EuroVelo 8 de Canet-en-Roussillon à la 
localité de Perpignan et au centre multimodal Le Centre du Monde (TGV, TER, bus urbains et 
autocars de la ligne principale). La sécurité des liaisons entre Perpignan et Canet-en-Roussillon a été 
améliorée en reliant la ville de PerpiŐŶĂŶ� ă� ů͛EuroVelo 8 et à la côte à travers une étape de 17 
kilomètres qui longe les deux rives du Têt et se ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞ�ĞŶ�ǀŽŝĞ�ǀĞƌƚĞ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�ƐƸƌĞ͕�ĂƵ�ĐƈƵƌ�
du cadre naturel de la rivière. Une route variée parsemée de zones ombragées et ouvertes au bord 
ĚĞ� ů͛ĞĂƵ� ƋƵŝ� ŽĨĨƌĞŶƚ� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ǀƵĞƐ� ƉĂŶŽƌĂŵŝƋƵĞƐ� ĂƵ� ƉĂƐƐĂŐĞ͘� �Ğ� ƚƌŽŶĕŽŶ� ƋƵŝ� ƚƌĂǀĞƌƐĞ� ůĂ� ǀŝůůĞ�
représente une transformation impressionnante, dans le sens où la ville vivait le dos tourné à la 
rivière.  

Pour construire la voie verte, Perpignan Méditerranée Métropole a ŵŝƐĠ� ĞŶ� ĨĂǀĞƵƌ� Ě͛ƵŶ�ŵĂƚĠƌŝĞů�
écologique intelligent ͗� ƵŶ� ƌĞǀġƚĞŵĞŶƚ� ŝŶŶŽǀĂŶƚ� ŶŽŶ� ŝŶǀĂƐŝĨ� ƉŽƵƌ� ů͛Ğnvironnement dont la 
composante organico-végétale agglutinante procure des propriétés drainantes. /ů�Ɛ͛ĂǀğƌĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
ƚƌğƐ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ƵƐĂŐĞƌ�Ğƚ�ƚƌğƐ�ĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞ. 

Une attention particulière a été accordée aux alentours de la voie verte : installation d͛ƵŶĞ�ďĂƌƌŝğƌĞ�
anti-ƌŚŝǌŽŵĞ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�ůĞƐ�ƌĞũĞƚƐ�ĚĞ�ĐĂŶŶĞ�ĚĞ�WƌŽǀĞŶĐĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĞǀġƚĞŵĞŶƚ͕�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ŠůŽƚ�
de fraîcheur, renaturalisation de la rive avec la plantation de plus de cent arbres. Le soutien à la 
croissance de la biodiversité a constitué un défi important destiné au développement écologique lié 
au projet. 

Au niveau du pont de la D900, ce tronçon rejoint la piste cyclable construite par le Conseil 
Départemental le long de la promenade Michelet quŝ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌ�ĂƵǆ�ƐƚĂƚŝŽŶƐ�;ƚƌĂŝŶƐ�Ğƚ bus) 
de Perpignan Centre du Monde. 

>Ă� ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ůŝĂŝƐŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ů͛�ƵƌŽǀĞůŽ� ϴ� ǀŝĂ� ůĞƐ� �ůďğƌĞƐ͕� ĞŶƚƌĞ� �ƌŐĞůğƐ� Ğƚ� ^ŽƌğĚĞ͕� ĞƐƚ� ůĂ�
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ� ĂĐƚŝŽŶ�ŵĞŶĠĞ� ƐƵƌ� ůĞ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ͘� �ĞƚƚĞ�ƈƵǀƌĞ� ĚĞ� ϴ� ŬŝůŽŵğƚƌĞƐ� ĞƐƚ� ůĞ� ĨƌƵŝƚ� Ě͛ƵŶ�
investissement de 700 000 euros. 

Autre action urbanistique réalisée : la connexion entre Saint-Laurent de Cerdans et le tracé actuel 
de la route Pirinexus ͖� ƵŶ� ƚƌŽŶĕŽŶ�ĚĞ� ϰ� ŬŝůŽŵğƚƌĞƐ�ŵŝƐ� ĞŶ�ƉůĂĐĞ� ă� ů͛ĂŝĚĞ� Ě͛ƵŶ�ďƵĚŐĞƚ� ĚĞ� 300 000 
euros. 

 



Études et actions pour la promotion des déplacements intermodaux  

Une application Web a été créée 
afin de permettre aux usagers de 
calculer les distances 
transfrontalières parcourues et de 
disposer de toutes les bases de 
données utiles : SNCF, RENFE, Mou-
te Girona, PMCU-autobus 
interurbains, réseau LiO, bus 
touristiques de la Principauté, 
services de vélos aux gares, 
itinéraires cyclables. 
Investissement : 47 ϭϭϮ�Φ͘ 

>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉůŝ�Ă�ƌĞƋƵŝƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�
et de données existants afin de ĐƌĠĞƌ�ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŵƵůƚŝŵŽĚĂů�ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌ. 

Pour favoriser la combinaison de différents moyens de transports durables, une étude a été menée 
concernant la mise en place de nouveaux services intermodaux aux alentours des gares de trains et 
ĚĞ�ďƵƐ� ĚĞ� ůĂ� ǌŽŶĞ� ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝğƌĞ͘� >Ğ�ĐŽƸƚ� ĚĞ� ĐĞƚƚĞ�ĠƚƵĚĞ� Ɛ͛ĠůğǀĞ� ă� ƉůƵƐ� ĚĞ� 50 000 euros. Elle a 
ƉĞƌŵŝƐ� Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ-vélo situés aux gares de trains et de bus du territoire de 
Bicitranscat. 

Enfin, tout le travail de numérisation des informations relatives au cyclisme sur le territoire 
ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐƀƚĠƐ�ĚĞ�
la frontière et de les standardiser avant de les mettre à la disposition des usagers à travers le calcul 
Ě͛ƵŶ�ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ�ĐǇĐůŝƐƚĞ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘��Ğ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ĞƐƚ�ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĠ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ĐƌĠĠĞ�ƐŽƵƐ�
forme de Widget. �ŽƸƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝŽŶ : 47 ϲϰϬ�Φ. 

 

>͛ĂǀĞŶŝƌ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ 
Le travail collectif des participants à ce projet a permis de tracer les lignes directrices de sa 
continuité. Parmi celles-Đŝ� ĨŝŐƵƌĞ� ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ŝŶƚĞƌŵŽĚĂƵǆ� ƉƌŽƉŽƐĠƐ� ă� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ�
gares de la zone transfrontalière, qui constitue un premier pas indispensable et une condition sine 
ƋƵĂ�ŶŽŶ�ă�ůĂ�ĨƵƚƵƌĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ů͛ĂǆĞ�ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌ�ĚĞ��ĂƚĂůŽŐŶĞ͘�/ů�Ɛ͛ĂǀğƌĞ�ĚŽŶĐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĚĞ�
déployer une série de services-ǀĠůŽ� ĂƵǆ� ŐĂƌĞƐ� ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝğƌĞƐ� Ğƚ� ƵŶ� ƐǇƐƚğŵĞ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�
physiques et numériquĞƐ� ĂĨŝŶ� Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚ� ůĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ĨŽƵƌŶŝĞƐ� ĂƵǆ� ǀŽǇĂŐĞƵƌƐ�
transfrontaliers. Il est également prévu de créer une nouvelle version de la plateforme numérique 
ƋƵŝ� ŝŶƚğŐƌĞ� ƚŽƵƚ� ů Ġ͛ĐŽƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ� ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌƐ� Ğƚ� ĐŽŵƉŽƌƚĞ� ĚĞƐ�ŵŽĚĞƐ� ĚĞ� paiement 
souples. La création de tarifs adaptés aux pratiques multimodales transfrontalières favorisera aussi 
la mise en place de ce nouveau concept de mobilité. 

 

Journée de clôture du projet européen Bicitranscat 
Pour conclure le projet Bicitranscat qui a débouché sur la nouvelle route, la Maison de la Culture de 
Gérone hébergera la Journée de clôture le 19 mai, de 9h30 à 13h30. Organisée sous le slogan « La 
nouvelle route Pirinexus littoral, un ƉĂƌŝ�ĞŶ�ĨĂǀĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ », elle a pour but de présenter 



ůĞƐ�ƚąĐŚĞƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ��ŽŶƐŽƌƚŝƵŵ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͕�ƋƵŝ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�
actions du projet « EFA156/16 BICITRANSCAT ». 

Au programme de la Journée figure la présentation des travaux des membres relatifs à la route 
transfrontalière intermodale entre Gérone et la France, qui sera effectuée conjointement par le 
Consortium des Voies Vertes de Gérone, la Mairie de Figueres, le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales, le Conseil Régional ĚĞ� ů �͛ůƚ� �ŵƉŽƌĚă� et la Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée. �ĞƚƚĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ƐƵŝǀŝĞ�Ě͛ƵŶ�ĞǆƉŽƐĠ�ƐƵƌ�ůĂ�ŵŽďŝůŝƚĠ�ĚƵƌĂďůĞ�Ğƚ�ů͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ�
intitulé « ExpérieŶĐĞƐ� Ě͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚé à Saragosse », proposé par M. Juan Ortiz, directeur 
administratif du Consortium des Transports de la Région de Saragosse. Ensuite viendraient la 
présentation du projet « Ederbidea : mobilité cyclable transfrontalière dans les Pyrénées atlantiques 
», effectuée par Sabina Etcheverry, du Département des Pyrénées-Atlantiques ʹ Bayonne, puis le 
ƌĠĐŝƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ� ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ǀĠůŽ� Ğƚ� ĚƵ� ƚƌĂŝŶ� ĞŶ� �ƵƌŽƉĞ͕� ƉƌŽƉŽƐĠ� ƉĂƌ� Albert 
García, porte-parole de la Coordinatrice Catalane des Usagers du Vélo (CCUB). 

 

Le ƉƌŽũĞƚ��/�/dZ�E^��d͕ �ů͛ŽƌŝŐine de la nouvelle route intermodale 
>͛ŽďũĞĐƚŝf du projet est de joindre les destinations touristiques des régions de Gérone et du 
département français des Pyrénées orientales à travers un réseau cyclable relié à différents moyens 
de transports publics afin de favoriser la mobilité durable et de disposeƌ� Ě͛ƵŶĞ� ǀŽŝĞ� ůĞ� ůŽŶŐ� ĚƵ�
ůŝƚƚŽƌĂů�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ�ĂƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƌŽƵƚŝĞƌ͕ �ƐŽƵǀĞŶƚ�ƐĂƚƵƌĠ�ĞŶ�ĠƚĠ. 

Bicitranscat a mis sur pied un nouvel axe littoral de mobilité durable transfrontalier relié à la route 
cycliste européenne EuroVelo 8, « la Véloroute de la Méditerranée (Cadix ʹ Athènes) », et à la 
« Pirinexus ». Un projet qui répond aux attentes des touristes itinérants, des touristes résidents et 
de la population locale, et qui fait suite au projet Enllaç. 

Ce projet a reposé sur trois grands axes de travail :  

1. La construcƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƚƌŽŶĕŽŶ�ĐǇĐůĂďůĞ ǀŝĂ� ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ� ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ� ƌŽƵƚĞƐ�
qui constituent des connexions ĂǀĞĐ� ĚĞƐ� ǀŽŝĞƐ� ƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ� ĐŽŵŵĞ� ů͛EuroVelo 8 et 
Pirinexus, et, surtout, avec les moyens de transports publics, comme les gares TGV et AVE 
de Perpignan et Figueres, amĠůŝŽƌĂŶƚ�ĂƵ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�
transfrontaliers durables. 

2. La mise en place de nouveaux services de mobilité durable (parkings pour vélos et porte-
vélos) et de la coopération transfrontalière multimodale ;ŵŽĚĞƐ� Ě͛ĂĐĐès, information, 
dĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ). 

3. >͛étude du comportement des usagers de ces axes de transport durable transfrontalier et la 
ŵĞƐƵƌĞ� ĚĞ� ů͛ŝŵƉĂĐƚ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ĚĞƐ� ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƐ� ƐƵƌ� ů͛ŽĨĨƌĞ� ĚĞƐ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚs sur tout le 
territoire. 

 

Financement POCTEFA 
Le projet Bicitranscat EFA156/16 ũŽƵŝƚ�Ě͛ƵŶ�ďƵĚŐĞƚ�ĚĞ�4 689 269,25 euros, cofinancés à raison de 
65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) via le Programme Interreg V-A 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020), et de 35% par le Conseil de Gérone, le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales, la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée, la 



Maire de Figueres, le Conseil Régional ĚĞ� ů �͛ůƚ� �ŵƉŽƌĚă� et le Consortium des Voies Vertes de 
Gérone. 

POCTEFA cofinance des projets de coopération transfrontalière créés et gérés par des agents issus 
des deux côtés des Pyrénées et des zones littorales qui participent au programme en prônant le 
développement intelligent, durable et intégrateur du territoire. 

 

Partenaires 
Cette initiative est menée par six partenaires : 

x Consortium des Voies Vertes de Gérone 

/ů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚƵ� ůĞĂĚĞƌ� ĚƵ� ƉƌŽũĞƚ. Créé en 2003, il comprend le Conseil de Gérone et les 
communes ʹavec leurs conseils régionaux correspondantsʹ par lesquelles passent les voies 
vertes des régions de Gérone. Sa fonction principale consiste à réaliser la maintenance et 
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕� ůĂ� ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ� ĚĞ� ƐŽŶ� ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ů͛ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚƵ�
réseau. Depuis 2013, il gère également le réseau Pirinexus : 353 km de routes cyclables qui 
relient les régions de Gérone à la Catalogne française. 

x Mairie de Figueres 

La Mairie de Figueres est structurée en cinq départements administratifs : Services 
économiques et généraux, Services aux personnes, Services au territoire, Services de 
promotion économique, et Services urbains. 

x Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales 

Le Département des Pyrénées-Orientales ĞƐƚ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝǀĞ�ĚƵ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�
français des Pyrénées orientales ; une unité territoriale décentralisée située au sud de 
ů͛KĐĐŝƚĂŶŝĞ. Il est composé de 34 conseillers généraux issus des 17 cantons des Pyrénées 
orientales, à savoir de la Catalogne du Nord et du territoire occitan du Fenouillèdes. Le 
siège du département se trouve à Perpignan. Chaque département a un numéro. Celui des 
Pyrénées orientales est le 66. 

x Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole 

La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole est un groupe supra-
municipal qui, régi par le code général des collectivités territoriales, rassemble 36 
communes qui ont décidé de gérer une série de services en commun. Siégeant à 
PerpiŐŶĂŶ͕� ůĂ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ� ƵƌďĂŝŶĞ� ƐĞ� ĐŚĂƌŐĞ� ĚĞ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚ� ĚŽŵĂŝŶĞƐ� Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ� ĚĂŶƐ�
chacune des villes membres, lesquelles transfèrent leurs compétences en matière de 
transport, planification, déchets, eau, musique, logement et développement économique.  

x Conseil régional de ů �͛ůƚ��ŵƉŽƌĚă 

Le Conseil Régional ĚĞ�ů �͛ůƚ��ŵƉŽƌĚă�est une institution qui rassemble les 68 communes de 
la région de ů �͛ůƚ��ŵƉŽƌĚă͘��ŽŶƐƚŝƚƵé en 1987, il travaille dans des domaines très variés tels 
ƋƵĞ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ͕�ůĞ�ůŽŐĞŵĞŶƚ͕�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ůĞƐ�ƐƉŽƌƚƐ͕�ůĂ�ũĞƵŶĞƐƐĞ͕�ůĂ�
promotion économique et le tourisme, secteur qui coordonne le projet BICITRANSCAT. 

x Conseil de Gérone 



Le �ŽŶƐĞŝů�ĚĞ�'ĠƌŽŶĞ�ĞƐƚ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ĐŚĂƌŐĠ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ƐƵƉƌĂŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�
ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�'ĠƌŽŶĞ͘�^ŽŶ�ĐŚĂŵƉ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�Ɛ͛ĠƚĞŶĚ�ă� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞs 
de ů �͛ůƚ��ŵƉŽƌĚă͕�du Baix Empordà, de la Cerdagne, de la Garrotxa, du Gironès, du Pla de 
ů͛�ƐƚĂŶǇ͕ �du Ripollès, de la Selva, ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ă�ƚƌŽŝƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ě͛KƐŽŶĂ�;�ƐƉŝŶĞůǀĞƐ͕�sŝůĂĚƌĂƵ�et 
Vidrà). Le Conseil est composé de vingt-sept députés, élus lors des élections municipales. Il 
siège dans le Vieux quartier de Gérone, Pujada de Sant Martí, 4-5. 

 

Photos 

https://www.dropbox.com/sh/reuerk6cpttbadi/AACqn83_G7zCJgRV_5ZAW2vma?dl=0 
 
 
Contacter 

info@viesverdes.org 
Tel: 972 486950 
www.bicitranscat.cat 
www.viesverdes.org 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/reuerk6cpttbadi/AACqn83_G7zCJgRV_5ZAW2vma?dl=0
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