
Début des travaux du projet SAPYRA

Le projet SAPYRA vise la prévention du risque d’avalanche sur les

routes  nationales  d’accès  entre  la  France  et  Andorre  par  les

Pyrénées.  Cela  permettra  d’améliorer  les  communications  et

l’activité économique de la zone.

Vendredi 20 octobre dernier s’est déroulée une visite du chantier des premiers

travaux du projet SAPYRA, sur le couloir d’avalanche H4 à L’Hospitalet-près-

l’Andorre,  pour  la  prévention  face  au  risque  d’avalanche.  Monsieur  Pascal

Mailhos,  Préfet  de  la  région  d’Occitanie,  Monsieur  Jordi  Torres,  Ministre  de

l’Aménagement du territoire du Gouvernement d’Andorre,  Madame Jocelyne

Caballero, Ambassadrice de France en Andorre et  Madame Cristina Rodriguez,

Ambassadrice d’Andorre en France notamment, ont assisté à cette visite sur

site où ils ont été transportés par par hélicoptère. Ils ont pu ainsi  se rendre

compte de l’importance des travaux. Le projet SAPYRA vise une amélioration

importante des liaisons routières entre la France et l’Andorre. Lors de la visite

du  chantier,  les  deux  parties,  française  et  andorrane,  se  sont  montrées

satisfaites de l’évolution du projet. 

Les travaux ont débuté le 25 septembre 2017. L’entreprise adjudicataire des

travaux est le groupement GTS/CAN, pour un montant de 1.385.391 € TTC.

Une attention particulière a été portée à la protection de l’environnement lors de

la  préparation  du  chantier.  Un  expert  en  la  matière  était  présent,  et  un

document pédagogique a été distribué aux différents intervenants du chantier. 

Le  projet  est  cofinancé  à  hauteur  de  65%  par  le  Fond  Européen  de

Développement  Régional  (FEDER)  par  le  biais  de  l’Interreg  V-A Espagne,

France,  Andorre  (POCTEFA  2014-2020).  L’objectif  de  POCFETA  est  de

renforcer l’intégration économique et sociale de la zone frontalière Espagne-

France-Andorre.  Son  soutien  se  concentre  sur  le  développement  d’activités
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économiques,  sociales  et  environnementales  transfrontalières  à  l’aide  de

stratégies conjointes en faveur du développement territorial durable.

Vous pouvez contacter Miriam Contreras, chargée de communication du projet

au +376 839 965 + mcontreras@9mk.com<

Projet cofinancé par le FEDER (Fond Européen de Développement Régional)


	Début des travaux du projet SAPYRA

