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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des PYRÉNEES-ORIENTALES 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE FORMIGUERES 

Date convocation Nombres de membres en exercice :  11 

17/05/18 Nombres de membres Présents : 9bres: 4

 Nombres de membres Absents :   3 

Date Affichage Nombre de procurations :    0 

17/05/18 Nombre de votants :     8 

Séance du 24 mai 2018 

L'an deux mille dix huit et le vingt quatre mai à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de 

Monsieur LOOS Philippe, Maire ; 

Présents : BRILLIARD M., CHEVRIER C., DOUMERGUE F., GOMES D., PERARNAUD  C.,POROLI F, 

CICCARIELLO C. 

Absents excusés : MIRAN P.,VERGES B.  

 

OBJET : 

 

SOUTIEN A LA COMMUNE DE PORTE-PUYMORENS  - COL DU PUYMORENS  

 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération prise par le Conseil Municipal de la Commune de 

Porté-Puymorens le 15 mars 2018 relative à la problématique de la fermeture du Col du Puymorens en 

période hivernale. Les conséquences de ces fermetures impactant l'ensemble des Communes de Cerdagne, 

il propose de soutenir le Conseil Municipal de Porté-Puymorens dans sa démarche.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, demande que les 

services de l’État améliorent cette situation selon les propositions suivantes:  

- reclasser de N3 en N2 le niveau de service hivernal de la RN 320 jusqu'au col du Puymorens versant 

sud pour désenclaver le hameau du Col du  

Puymorens depuis le village de Porté-Puymorens ;  

- faire que le tunnel soit gratuit pour les usagers (au moins pour ceux qui vivent d'un côté et travaillent 

de l'autre) obligés de l'emprunter quand la  

Route Nationale 320 est fermée à cause de l'enneigement;  

- faire que les décisions de fermeture soient liées à des conditions réelles d'aggravation du temps et non 

plus sur des prévisions météo très aléatoires (probablement liées à la configuration particulière du site 

... ) ;  

- faire que le délai pour la réouverture du col soit aussi rapide que pour la  

fermeture, quand les conditions le permettent;  

- adapter les messages d'alerte et d'information aux usagers aux conditions réelles en évitant l'alarmisme, 

ce qui actuellement effraie les usagers venant de loin et n'ayant aucune visibilité des conditions réelles 
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de circulation ... et toutes autres mesures qui permettraient aux habitants et entreprises de Cerdagne et 

au-delà de vivre normalement.  

 

DECIDE, de soutenir le Conseil Municipal de Porté-Puymorens dans sa démarche. 

APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion ; 

S’ASSOCIE solidairement à la démarche de la commune de Porté-Puymorens. 

 

  Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 

  Copie certifiée conforme 

  A Formiguères, le 24 mai 2018. 

Le Maire 

P. LOOS 

 




