
ANNEXES 

 

 

Annexe 1 :   Arrêté Préfectoral ouverture d’enquête (avant COVID) 

Annexe 2 : désignation du commissaire enquêteur décision TA N° E20000008/34 du 3                      

février 2020 

Annexe 3 :  Dépôt des dossiers d’enquête et des registres  d’observation en mairies. 

Annexe 4 :  Certificats d’affichage (parvenus au CE avant suspension) 

Annexe 5 :  Contrôle affichage sur épreuve  12  et 13 mars 2020 

Annexe 6 :  Publication initiale dans l’Indépendant et le Midi Libre le 8 et 13 mars 

2020 

Annexe 7 :  Publication reprise enquête dans l’Indépendant et Midi Libre le 7 aout 

2020 

Annexe 8 : Arrêté suspension enquête publique du 27 mars 2020 

Annexe 9 : Courrier du commissaire enquêteur demandant la suspension d’enquête 

Annexe 10 : Arrêté préfectoral de reprise de l’enquête publique 

Annexe 11 : Notification aux Maires de la reprise de l’enquête publique (8 juillet 

2020) 

Annexe 12 : Contrôle affichage  du 13 aout 2020 reprise enquête 

Annexe 13 :  Publication dématérialisée sur site Préfecture. (Copie écran) 

Annexe 14:  Certificat de notification de l’enquête publique aux membres de l’ASA 

Annexe 15 :  Alimentation du lac- canal de Perpignan 

Annexe 16 : Certificats affichage après reprise de l’enquête  

Annexe 17 : Procès Verbal des observations 

Annexe 18 : Mémoire en réponse ASA 

 

 



Annexe 1-1 :  Arrêté Préfectoral ouverture d’enquête (avant COVID) 

 

 



Annexe 1-2 :  Arrêté Préfectoral ouverture d’enquête (avant COVID) 

 



Annexe 1-3 :  Arrêté Préfectoral ouverture d’enquête (avant COVID) 

 



Annexe 1-4 :  Arrêté Préfectoral ouverture d’enquête (avant COVID) 

 



Annexe 1-5 :  Arrêté Préfectoral ouverture d’enquête (avant COVID) 

 



Annexe 1-6 :  Arrêté Préfectoral ouverture d’enquête (avant COVID) 

 



Annexe 1-7 :  Arrêté Préfectoral ouverture d’enquête (avant COVID) 

 



Annexe 1-8 :  Arrêté Préfectoral ouverture d’enquête (avant COVID) 

 



Annexe 2 : désignation du commissaire enquêteur décision TA N° E20000008/34 du 3 février 2020 

 



Annexe 3 :  Dépôt des dossiers d’enquête et des registres  d’observation en mairies. 

 



Annexe 4 :     certificats d’affichage (parvenus au CE avant suspension) 

  

  



Annexe 4-1 :   certificats d’affichage (parvenus au CE avant suspension) (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 5 :    Contrôle affichage sur épreuve  12  et 13 mars 2020 

           Alenya                  Montescot                                                       Ortaffa 

  

                           Bages                                         Corneilla del Vercol   Saleilles 

     

  Villeneuve de la Raho      

 



Annexe 6 :  Parution initiale dans l’Indépendant et le Midi Libre ( 8  et 13 mars 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 7 :       :  Publication reprise enquête dans l’Indépendant et Midi Libre le 7 aout 2020 

 

 

  



Annexe 8 -1 : Arrêté suspension enquête publique du 27 mars 2020

 

 



Annexe 8 - 2 : Arrêté suspension enquête publique du 27 mars 2020 

 



Annexe 9 : courrier commissaire enquêteur demandant suspension enquête 

 

Michel RIOU                              Perpignan le 17 mars 2020 
22, chemin de Garrieux 
66250 – Saint Laurent de la Salanque 
 : 04.68.84.24.98 
 : 06.58.30.15.09 
rioumichel8995@neuf.fr 
 
        Michel RIOU, commissaire enquêteur 
          à 
             Monsieur le Préfet des Pyrénées – Orientales 
              (s/c de Monsieur le Directeur de la DDTMP) 
Dossier suivi par M. BOUDIN (MCGS) 
 

 
 
Objet : demande de suspension (ou report) de l’enquête publique sur le projet d’extension du périmètre de l’ASA de 
Villeneuve de la Raho. 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 
J’ai  été désigné en qualité de commissaire enquêteur, par décision n° E20000008 du 3 février 2020 du Tribunal 
Administratif de Montpellier,  pour gérer l’enquête visée en objet. 
 
L’arrêté préfectoral N°DDTM/SER/2020058-0002 du 27 février 2020 a prescrit une période d’enquête d’une durée de 
20 jours du vendredi 20 mars 2020 au 09 avril 2020 inclus. A ce jour, toutes les opérations réglementaires en amont 
de l’enquête, à savoir la publication dans la presse, l’affichage  de l’arrêté et de l’avis d’enquête en mairies, ont été 
réalisées. 
 
Pour ma part, j’ai visé et validé les registres d’observations et les dossiers d’enquête et les ai déposés dans les 14 
Mairies faisant partie du périmètre de l’ASA. 
 
Toutefois, compte tenu des instructions adressées aux Français par Monsieur le Président de la République le 16 
mars dernier, il me paraît opportun de vous saisir pour obtenir la suspension ou le report de cette enquête publique. 
En effet, à mes yeux, les conditions réglementaires d’accès au dossier et au registre des observations, ne sont plus 
réunies, le public n’ayant pas la possibilité de se déplacer librement. 
 
 
Dans la mesure où Monsieur le Préfet ne partagerait pas ma manière de voir, il va sans dire que je poursuivrais ma 
mission jusqu’à son terme. 
 
Dans l’attente d’instructions, je vous prie Monsieur le Préfet,  de croire en  l’assurance de ma haute considération. 
 
 
       
         Le commissaire enquêteur, 
 
          Michel RIOU 
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Annexe 10 -1 : Arrêté préfectoral de reprise de l’enquête publique du 7 juillet 2020 

 



Annexe 10 -2 : Arrêté préfectoral de reprise de l’enquête publique du 7 juillet 2020 

 



Annexe 10 -3 : Arrêté préfectoral de reprise de l’enquête publique du 7 juillet 2020. 

 

 



Annexe 10 -4 : Arrêté préfectoral de reprise de l’enquête publique du 7 juillet 2020. 

 

 



Annexe 11 : Notification aux Maires de la reprise de l’enquête publique (8 juillet 2020) 

 



Annexe 12-1 : contrôle affichage du 13 aout 2020 (reprise enquête) sur épreuve 

                               

                                                                  Affichage Cabestany 

                                   

                                                                  Affichage Saleilles 

                            

                                                                 Affichage Saint Nazaire 



Annexe 12 -2 : contrôle affichage du 13 aout 2020 (reprise enquête) sur épreuve 

 

                               

                                                                  Affichage Alenya 

                                     

     Affichage Saint Cyprien 

                                           
                                                    Affichage Latour bas Elne 



Annexe 12-3 : contrôle affichage du 13 aout 2020 (reprise enquête) sur épreuve 

                                                                                                            

                                  Affichage Elne       

              

             

      

       Affichage Ortaffa 

               

     Affichage Montescot 



Annexe 12-4:             contrôle affichage du 13 aout 2020 (reprise enquête) sur épreuve 

             

              

                  Affichage Corneilla del Vercol 

 

               

                    Affichage Théza 

 



Annexe 13-1 : Publication dématérialisée sur site Préfecture. (Copie écran) 

 

 

 



Annexe 13-2 : Publication dématérialisée sur site Préfecture. (suite et fin) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 14 : certificat de notification de l’enquête publique aux membres de l’ASA 

 



Annexe 15 :    Prise d’eau réserve de Villeneuve – Canal de Perpignan 

      

 

     

 

 

 



Annexe 16 -1 :    Certificats affichage après reprise de l’enquête 

     

 

        

 

 



Annexe 16 -2 :    Certificats affichage après reprise de l’enquête 

    

 

  



        Annexe 16 -3 :    Certificats affichage après reprise de l’enquête 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Annexe 17 :   Procès-Verbal des observations 

 
 

                                             Enquête publique  
        sur le projet d’extension du périmètre  
        de l’Association Syndicale Autorisée  
        « Irrigation à l’aval de la réserve  
                 de Villeneuve de la Raho »  
 
                    (Du 19 août au 07 septembre 2020)  
 
 
 
 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
DE NOTIFICATION DES OBSERVATIONS 

RECUEILLIES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 
PENDANT L'ENQUETE 

  

 

 

 

 

 

 

 



Je soussigné, Michel RIOU,  

 

Désigné en qualité de commissaire enquêteur par  décision N°E2000008/34  du 3 février 2020 par le  

Président du Tribunal Administratif de Montpellier, 

 

Certifie que le lundi 14 septembre 2020 à 10h00, j'ai remis à la  secrétaire  de l’ASA  « d’irrigation à l’aval 

de la réserve de Villeneuve de la Raho », Madame Carole KOUBI, qui m’en a  accusé réception, le présent 

procès- verbal. 

Le présent procès-verbal  de synthèse des observations reçues pendant l’enquête publique est établi en 

application des textes législatifs et réglementaires qui stipulent qu’après clôture de l’enquête «  le 

commissaire enquêteur rencontre dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui 

communique les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 

responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses 

observations éventuelles »  

 

1- Bilan de la consultation : 

 

Conformément aux dispositions de l'arrêté Préfectoral de reprise d’enquête N° DDTM /SER/2020 – 189 - 

0001 du 07 juillet 2020, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique sur le projet d’extension du 

périmètre de l’Association Syndicale Autorisée   « d’irrigation à l’aval de la réserve de Villeneuve de la 

Raho», j'ai validé et paraphé les documents récupérés à la DDTM le 18 février  et le 10 mars 2020 (dossiers 

d’enquête + registres des observations)  et les ai déposés en Mairie de Villeneuve de la Raho, d’Alenya,  

Argelés sur Mer, Corneilla del Vercol, Elne, Latour bas Elne, Montescot, Ortaffa, Saint Cyprien, Saint 

Nazaire, Saleilles, Théza, Bages et Cabestany les  11 et 12 mars  2020. 

J’ai ouvert l’enquête publique le  mercredi 19 août 2020 à 14h00. 

Conformément aux termes de l’arrêté préfectoral, j‘ai assuré  trois  permanences  en Mairie  de Villeneuve 

de la Raho : 

- Le mardi 8 septembre 2020  de 10h00 à 12h00 et de de 13h30 à 17h30,  

- Le mercredi 9 septembre 2020 de 10h00 à 12h00 et de de 13h30 à 17h30,  

- Le jeudi 10 septembre 2020 de 10h00 à 12h00 et de de 13h30 à 17h30, 

           J'ai procédé à la clôture de l'enquête et des registres, le 7 septembre 2020 à  partir de 17h.45 en 

récupérant les registres dans l’ensemble des Mairies. Le registre de Villeneuve de lac Raho a été clôturé le 

10 septembre à l’issue de ma permanence. 

J’ai conservé par devers moi, l'ensemble du dossier et les registres, pour étude et remise en fin d’enquête 

au service de l’Etat, représentant Monsieur le Préfet.      



Un avis au public  a été inséré dans la presse locale, habilitée à publier les annonces légales : 

       Insertion enquête initiale : Le Midi Libre et l’Indépendant du 30 mars 2019. 

       Insertion reprise d’enquête : Le Midi Libre et l’Indépendant du 7 août 2020 

 

L'Avis d'Enquête Publique a été apposé, par les Mairies au moins huit jours avant le début de l’enquête, sur 

des panneaux ou vitrages visibles de l’extérieur.  

Cet affichage a été contrôlé par mes soins, dès  le mardi 11 août, à l’ouverture de l’enquête puis à chacun 

de mes passages. (Photographies de l’affichage, jointes en annexe de  mon rapport). 

 

Aucun incident n’a été à déplorer pendant l’enquête.  

 

2- Examen des observations : 

1) Avis des services administratifs : 

 Aucun avis n’a été formulé par les services gestionnaires de l’eau (ONEMA, ARS,…)  

2) Avis formulés par le public – Analyse : 

A) Examen des observations portées sur les registres déposés en mairies d’Alenya,  Argelés sur Mer, 

Corneilla del Vercol, Elne, Latour bas Elne, Montescot, Ortaffa, Saint Cyprien, Saint Nazaire, 

Saleilles, Théza, Bages et Cabestany    

 

             Aucune observation n’a été portée sur ces registres.  

 

       B) Examen des observations portées sur le registre déposé en mairie de Villeneuve de la Raho : 

 - Annotation de Monsieur Philippe Jonquères d’Oriola le 8 septembre 2020 exprimant un avis 

favorable au projet (cotée 1 au registre). 

 - Le 8 septembre 2020, à 10h, lors de ma permanence en Mairie  à Villeneuve de la Raho, s’est 

présenté Monsieur  Guy CORONAT accompagné de Mme Hélène SARDA et de M. et Mme Gérard BORY. 

Monsieur Guy CORONAT membre des services municipaux, m’a remis une copie d’un  courrier de Monsieur 

le Maire de Saint Nazaire au Président de l’ASA IRRIGATION de Villeneuve de la Raho (Annexe 13 de mon 

rapport) dans lequel il sollicite le retrait de trois parcelles cadastrées : 

AP 179 : appartenant à Monsieur Jean SARDA, domicilié 1 rue du puits de Las Aires -66570 –St Nazaire  

AP 47 : appartenant à Monsieur et Madame Gérard BORY, domiciliés à Perpignan -66000- 8 avenue 

Guynemer. 



AP 48 : appartenant à Mme PAGES Raymonde, domiciliée 8, rue Victor Hugo à St Nazaire -66570. 

En effet, il apparaît une crainte des édiles et des propriétaires des terrains cités, sur le fait que ces terrains 

inscrits dans le périmètre d’une ASA  deviennent non constructibles. (Inquiétudes formulées explicitement 

dans les paragraphes 2 et 3 du courrier de Monsieur le Maire de St Nazaire). 

Les courriers de Monsieur Jean SARDA  (remis au Commissaire enquêteur par sa belle-fille Mme Hélène 

SARDA le 8 septembre 2020)  de Madame Raymonde PAGES (remis au Commissaire enquêteur par son 

beau-fils M. Hervé VALLI le 10 septembre 2020)  et de Monsieur et Madame BORY  (remis au commissaire 

enquêteur le 8 septembre 2020) sont des demandes de distraction de l’ASA. En effet, ces propriétaires font 

partie de l’ASA originelle mais ils ont cessé toute activité agricole depuis plus de vingt ans. N’ayant plus 

l’utilité de l’eau d’arrosage, ils souhaitent quitter le syndicat et que leurs parcelles soient retirées du 

périmètre de l’ASA. 

J’ai annexé ces quatre courriers au registre des observations de Villeneuve de la Raho en les cotant de 2 à 

5. 

L’annotation portée par Mme Béatrice BRUNET sur le site dématérialisé ouvert par les services de l’Etat a 

été imprimée par mes soins et annexée au registre des observations. (Coté 6 au registre) 

La copie de l’annotation   de Monsieur Philippe Jonquères d’Oriola (cotée 1) au registre des observations 

de Villeneuve de la Raho,   a été imprimée par mes soins et jointe au présent. 

3 – Observations et commentaires  du Commissaire Enquêteur : 

Il apparaît une crainte des édiles et des propriétaires des terrains cités, sur le fait que ces terrains inscrits 

dans le périmètre d’une ASA  deviennent non constructibles. (Inquiétudes formulées explicitement dans les 

paragraphes 2 et 3 du courrier de Monsieur le Maire de St Nazaire). 

Il est à noter que la mission qui m’a été confiée par le Tribunal administratif consiste à conduire l’enquête 

publique sur le « Projet  d’extension du périmètre de l’ASA  d’irrigation en aval de la Réserve de Villeneuve 

de la Raho». Les demandes formulées ne concernent nullement l’objet de  l’enquête en cours (demande de 

l’ASA d’accroitre son périmètre), les trois propriétaires étant membre de l’ASA originelle. 

Toutefois, après avoir pris l’attache de Madame Carole KOUBI, secrétaire de l’ASA, j’ai informé oralement 

les trois propriétaires ou leurs représentants, des démarches à effectuer pour demander la distraction de 

leurs parcelles du périmètre du syndicat.  

Je souhaiterais que dans le mémoire en réponse qui me sera transmis, vous rappeliez les règles en matière 

de distraction, et si possible me communiquiez votre sentiment sur cette demande. 

 

Pour les autres observations, de Monsieur Philippe Jonquères d’Oriola et Madame Béatrice BRUNET, elles 

se limitent à un « avis favorable » ne nécessitant aucune réponse de votre part. 

Enfin, les inquiétudes de Monsieur le Maire de Saint Nazaire en ce qui concerne la constructibilité des 

parcelles AP 47, AP48 et AP 179 ne peuvent être levées par l’ASA, la réglementation en la matière 

échappant à son domaine de compétence. 

 



       

Il est convenu que, dans les quinze jours qui suivent la présente notification, un mémoire en réponse 

portant sur les questions évoquées me sera adressé pour contribuer à l’analyse d’ensemble du dossier et 

participer à la formation de l’avis que je serai amené à formuler en qualité de commissaire enquêteur. 

       

Le présent procès-verbal qui comporte cinq pages et six pages d’annexes est établi en deux exemplaires, 

l’un remis au représentant de l’ASA et l’autre annexé au rapport d’enquête. 

 

Clos à Bages, le 14 septembre 2020 à 10h00, 

           

                 Le commissaire enquêteur, 

                                                                                                   Michel RIOU    

      

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ANNEXES 

 

 

 

 

1 -  copie courrier Maire de Saint Nazaire à Monsieur le Président de l’ASA 

2 – Courrier de Monsieur Jean SARDA, adhérent de l’ASA. 

3 - Courrier de M. et Mme Gérard BORY, adhérents de l’ASA. 

4 - Courrier de Madame Raymonde PAGES, adhérente de l’ASA. 

5 – Impression registre dématérialisé, avis de Mme Béatrice BRUNET 

6 – Impression de la page du registre des observations de Villeneuve de la Raho. Avis de Monsieur Pierre 

Jonquères d’Oriola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Annexe 18 :     Mémoire en réponse ASA 

 



Annexe 18-1 :      Mémoire en réponse ASA 

 



Annexe 18-2 :      Mémoire en réponse ASA 

 


