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I°) PARTIE

Rapport des enquêtes conjointes

1°) Généralités.

1.1 Préambule :
            
             La ville de Prades (66), sous-préfecture des Pyrénées orientales, chef-lieu du Conflent  
regroupait 6028 habitants en 2019. Elle est traversée par la rocade de la RN 116, en deux fois une 
voie. Cet axe est très fréquenté puisqu'il relie le sud du département, mais aussi, les départements de
l'Aude et de l'Hérault pour les plus près,  aux stations de ski en Cerdagne, à la frontière Espagnole et
à l'Andorre.
            La ville est constituée d'un bâti ancien, proche du centre ville, plusieurs lotissements et à 
l'intérieur de cet ensemble, la Plaine Saint Martin où sont regroupés le collège Gustave VIOLET 
(647 élèves), de nombreux équipements sportifs, courts de tennis, piscine, complexe sportif, stades, 
skate park ,un espace vert de plus de 4 ha, un terrain de camping comprenant 71 emplacements, un 
plan d'eau fréquenté par les pêcheurs locaux, de nombreux gîtes, et à proximité immédiate se 
trouvent le lycée Charles RENOUVIER, (948 élèves)   une zone commerciale et le collège privé St 
Joseph (300 élèves).
            

1.2 Objet de l' enquête :

             L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique porte sur le secteur dit de « Gibraltar »
qui jouxte le site de « la plaine St Martin ». 
            La plaine St martin constitue aujourd'hui un espace ouvert et végétal  qui doit devenir 
l'espace récréatif et de loisirs du centre ville. Il regroupe déjà le collège de Gustave VIOLET un 
ensemble d'équipements sportifs ,  un terrain de 4 ha que la municipalité souhaite utiliser pour y 
créer un parcours de santé qui s'ajoutera au stade récemment créé. Un seul axe de circulation en 
double sens dessert cet espace avec une circulation de véhicules particulièrs, de bus scolaires, de 
camions et de camping cars. Il débute au rond point de l'Europe et se termine en impasse au niveau 
du terrain de camping . Cet itinéraire est  matérialisé par le trait rouge puis le trait bleu sur le plan 
ci-dessous.

             La volonté de la municipalité de Prades, qui  constate un flux important sur l'accès Ouest  et
anticipe une augmentation de la fréquentation du secteur de la Plaine St Martin, avec la création de 
la plaine de jeux « JEANBRAU est de : 

             * sécuriser les flux des différents usagers sur le secteur et de favoriser les modes de 
déplacements doux et la création de liens entre le centre-ville et les quartiers périphériques en 
réalisant un nouvel accès. (Le rond point de Gibraltar permet d'accéder à la zone commerciale, au 
centre ville et aux lotissement proches  (cf photo ci-dessous))
             * Désenclaver la zone pour le besoins des secours.
 
               Sur la plaine ST Martin et ses environs immédiats nous retrouvons donc trois 
établissements scolaires,  une zone commerciale et un ensemble d'équipements sportifs qui génèrent
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 une circulation piétonne importante, constituée pour une grande part  de lycéens et de collégiens, se
déplaçant d'un point à un autre, mais aussi vers  le centre ville et les quartiers périphériques.
               Cette circulation, dans certains déplacements, ne dispose pas suffisamment d'itinéraires 
sécurisés.
Un des itinéraire utilisé actuellement  est l'accotement de la rocade de la RN116, qui place ces 
piétons  au bord d'une circulation importante de véhicules, dont la vitesse est limitée à 70 km/H.
Le second passe par la plaine ST MARTIN , non aménagé, puis qui traverse le secteur Gibraltar, et 
la copropriété « CHEF DE BIEN » dite de Gibraltar en utilisant les voies privées de la copropriété 
non entretenues (photos n° 9, 13 et 15). Les piétons utilisent aussi des parties publiques qui ne 
possèdent pas de trottoir, la largeur de la chaussée ne permettant pas une circulation à double sens et
l'existence de trottoir. 
              La municipalité de Prades a tenté d'inciter les jeunes à éviter l'utilisation des accotements 
de la rocade de la RN 116, par la mis en en place de panneaux de sensibilisation . (photo n°7)  par la
mise en place d'un passage souterrain sous la rocade de la RN 116, au niveau du rond-point dit de 
Gibraltar, et en terminant la construction d' une passerelle qui enjambe la rivière « Têt »  pour 
rejoindre depuis le lycée et les lotissements à proximité du rond point de Gibraltar. (itinéraire en 
jaune sur la carte ci-dessous) 

              Pour réaliser ces objectifs la municipalité de Prades envisage de créer un nouvel accès entre
l'Ouest (rond-point de l'Europe)  et l'Est (rond point de Gibraltar.) Ce nouvel itinéraire est défini 
comme suit :

              A partir du collège Gustave VIOLET, création d'un itinéraire réservé à la circulation des 
piétons, des cycles et en cas d'urgence par les secours ( trait violet plan ci-dessous).

             Ensuite poursuite de l'itinéraire sur le secteur de Gibraltar (traits verts plan ci-dessous) où 
est localisé la demande de DUP.  Le trait vert le plus au Nord , sur le plan, matérialise le chemin de 
Gibraltar composé de parties publiques et d'une partie privée, la voie C de la copropriété CHEF DE 
BIEN dite de Gibraltar. (Photos n° 8 , 9, 10). A cet endroit la circulation se ferait en sens unique, du 
rond point de Gibraltar vers le rond point de l'Europe, jusqu'après  la fin de la voie C  où la 
circulation deviendrait en double sens  jusqu'au terrain de camping. Un trottoir pour la circulation 
des piétons serait aménagé.

            L'itinéraire retour depuis le terrain de camping  devant se faire  par la partie en double sens, 
puis par la liaison, en sens unique, par la propriété « ARGELES » friche  ( photo n° 10 et 11)  afin 
de rejoindre la voie publique dite  d'ARGELES (photo n° 12) puis de continuer   en traversant 
l'impasse Gibraltar et en continuant sur la voie (A) de la copropriété « CHEF DE BIEN) ( trait vert 
le plus au Sud sur le plan ci-dessous ) pour rejoindre le rond point de Gibraltar. (photos n° 
13 ,14 ,15)
 
            La demande de DUP concerne donc  les voies C, A et une partie de l'impasse Gibraltar 
parties communes de la copropriété « CHEF DE BIEN » dite de Gibraltar (AE 137)  les parcelles  
AE 127  terrain en friche, et AE 133 maison d'habitation située en bordure de la voie publique dite 
d'ARGELES (Phot n° 12) ainsi que le canal qui longe cette voie.

           Un compromis entre la mairie et les 18 propriétaires constituant la copropriété « CHEF DE 
BIEN » dite de Gibraltar, n'a pas été possible, un accord d'achat à l'amiable des parcelles AE 127 et 
AE 133 serait en cours.

Page n° 5 / 45  



 
1.3  Cadre juridique :

           Ces enquêtes conjointes reposent sur les dispositions :
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
du code l'environnement
du code de l'urbanisme
du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

               Cette enquête fait suite :
                à la délibération du 13 septembre 2021 du conseil municipal de Prades sollicitant 
l'ouverture de ces enquêtes conjointes
                 La décision N°E22000024/34 du  8 mars 2022 de monsieur le président du tribunal 
administratif de Montpellier me désignant en qualité de commissaire enquêteur  me donne mission 
de : «procéder aux enquêtes conjointes parcellaires et préalable à la déclaration d'utilité 
publique(DUP) du projet d'aménagement des accès au secteur Est de la Plaine Saint Martin sur la 
commune de PRADES » (annexe n° 1)
                  A l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BDLUE/2022088-0001  en date du 29 mars 2022 
prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes parcellaire et de la déclaration d'utilité publique du 
projet d'aménagement des accès au secteur Est de la Plaine Saint Martin sur la commune de Prades. 
(annexe n° 2)

           1 .4 Composition du dossier :
      
           Le dossier d'enquête préalable à la DUP est constitué conformément aux dispositions du code
d'expropriation pour cause d'utilité publique à savoir :
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Une notice explicative
Un plan de situation
Le plan général des travaux.
Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
Une appréciation sommaire des dépenses.
Le coût est estimé à  la somme de 150 000€ HT  pour les acquisitions foncières et 526 588€ HT  
pour les travaux.

          Le dossier d'enquête parcellaire  est constitué conformément aux dispositions du code 
d'expropriation pour cause d'utilité publique à savoir :
Un plan parcellaire et un état parcellaire.

          Je considère ces deux dossiers comme complets et explicites.

1.5 Etude du dossier :

           Justification du choix du projet sur le secteur Gibraltar     :  

           Le secteur de la Plaine St Martin déjà très fréquenté devrait voir sa fréquentation augmenter  
avec l'aménagement du terrain de 4 ha, objet de la donation JEANBRAU .
           L'objectif de la municipalité est donc de favoriser une liaison piétonne inter-quartier d'assurer
la sécurité des flux des usagers pour favoriser l'utilisation des modes de déplacements doux (vélos et
piétons) et de désenclaver le site pour les besoins des secours.

           Plusieurs scénarios ont été étudiés     :  

           1°) côté rond point de l'Europe, entrée Ouest.
                L'itinéraire  rouge et bleu (plan  ci-dessus) ne permettait pas de désenclaver le secteur, la 
voie restant en impasse, et la surface nécessaire pour les flux aller/retour ne permettent pas d'assurer
des déplacements doux et apaisés. (non retenu)
           2°) côté rond point Gibraltar entré Est. (plusieurs scénarios étudiés)
                  *   double sens depuis l'impasse Gibraltar voie (C) trait vert situé le plus au Nord, sur le 
plan  ci-dessus, l'emprise de la voie ne permet pas un double sens et la création d'un trottoir. (non 
retenu)
                  *   création d'une boucle de circulation sur une parcelle de la copropriété CHEF DE 
BIEN dite de Gibraltar (DIA parcelle SIDOU) mais les problèmes techniques et financiers n'ont pas 
permis d'aboutir à ce choix. (non retenu)
                  * Passage en double voies sur les propriétés de la famille Argeles (parcelles AE 127 et A 
E 133) , une partie de l'impasse Gibraltar et sur la voie A  (trait vert le plus au Sud sur le plan  ci-
dessus)  de la copropriété Gibraltar (parcelle AE 137p). Le double sens posait des problèmes 
techniques et nécessitait l'acquisition de l'ensemble des  deux propriété ARGELES. (non retenu)
                   *  En partie Basse (trait vert situé le plus au Nord sur le croquis ci-dessus) aménagement
et prolongation de la voie publique, chemin de Gibraltar, depuis l'accès au rond point de Gibraltar 
jusqu'au plan d'eau en empruntant la voie C de la copropriété Gibraltar  parcelle (AE 137p) puis les 
terrains communaux parcelles (AE 128 et AZ 82). Sur cette voie outre la chaussée requalifiée ou 
crée, un trottoir serait aménagé pour assurer la continuité piétonne et sécuriser les déplacements 
doux.
                        En partie haute, création d 'une voie à sens unique sur les propriétés de la famille 
ARGELES (parcelles (AE 127 et AE 133p) (trait vert assurant le lien entre le trait vert situé le plus 
au nord et celui situé le plus au Sud sur le plan  ci-dessus) ,sur une partie de l'impasse de Gibraltar 
et la voie A de la copropriété Gibraltar (parcelle AE 137 p) (celle située le plus au Sud sur le plan  
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ci-dessus). L'ensemble formant l'itinéraire en vert illustré plus haut. (solution retenue)
            Compte tenu de la solution retenue l'emplacement réservé ER n°1 avait  été prévu dans le 
cadre du PLUI soumis à enquête publique.

           Compatibilité avec le PLUI de la communauté de communes Conflent Canigo     :  

           Le PLUI a été soumis à enquête publique puis approuvé par la communauté de communes 
Conflent  Canigo le 13 mars 2021. Il contenait en particulier une disposition pour le classement sur 
le secteur Gibraltar de l'emplacement réservé 30 ER 01 destiné à  « La création d'un accès à la 
plaine St Martin en vue de réorganiser et sectoriser les circulations des différents usagers et 
sécuriser et privilégier les déplacements doux à l'intérieur de la zone. ». Il est aujourd'hui 
opposable.
            A noter qu'aucune observation sur cet emplacement réservé n 'a été porté à la connaissance 
du commissaire enquêteur  ayant procédé à l'enquête publique sur ce PLUI, comme indiqué dans 
son rapport , toujours disponible au public.

             Insertion dans l'environnement
             
             Les voies C et A  sont en partie publiques pour une part avec un revêtement en bon état et 
pour une part privées avec un revêtement dégradé, un sol en terre et parsemé de « nids de poules ».
(photos n° 9, 13, 15) La jonction entre les deux voies se situera sur une friche  et sur une partie 
d'une habitation  à la jonction avec la voie dite d'ARGELES. (photo n° 12) 
             L'incidence environnementale est limitée  car il s'agit de reprendre les voies déjà existantes  
et que les terrains ne sont grevés d'aucune contrainte réglementaire liée à la protection de 
l'environnement. Aucun cours d'eau ne se situe à proximité des terrains d'emprise (zone blanche du 
PPR. L'environnement n'est pas considéré comme remarquable.)  La surface utilisée pour la création
de la voie sur la friche est de 400 m2.

2° Organisation et déroulement de l'enquête     :  

2.1 Organisation de l'enquête

            Désignation et mission du commissaire enquêteur     :  
            La décision N°E22000024/34 du  8 mars 2022 de monsieur le président du tribunal 
administratif de Montpellier me désignant en qualité de commissaire enquêteur  me donne mission 
de : «procéder aux enquêtes conjointes parcellaires et préalable à la déclaration d'utilité 
publique(DUP) du projet d'aménagement des accès au secteur Est de la Plaine Saint Martin sur la 
commune de PRADES » (annexe n° 1)

            Modalités de l'enquête     :  

             Dés ma désignation, j'ai reçu une copie du dossier  d'enquête préalable à une déclaration 
d'utilité publique et une copie du dossier d'enquête parcellaire toutes les deux relatives  au projet 
d'aménagement des accès au secteur Est de la Plaine Saint Martin sur la commune de Prades (66)
             L'enquête publique s'est déroulée pendant 30 jours consécutifs du 19 avril 2022 à 8H00 au 
18 mai 2022 à 18h00 inclus.
 Conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral, les dossiers ont été consultables en mairie de 
Prades pendant toute la durée de l’enquête aux heures habituelles d’ouverture au public de la Mairie
ainsi que sur le site internet www.pyrenees-orientales.gouv.fr  rubrique publications/enquêtes 
publiques et autres procédures.  / 
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             Le public a pu prendre connaissance des deux  dossiers aux jours et heures d'ouverture au
public de la Mairie à savoir : les  lundi , mardi, mercredi , jeudi, de 8h00 à 12h00 et de  14h00 à
18h00,  le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et formuler ses observations sur deux
registres à feuilles cotées non mobiles, ouverts à cet effet et paraphés, par mes soins  pour  celui

relatif à la DUP et par M.le maire de Prades pour l'enquête parcellaire. 
             Une adresse électronique a également été mise à disposition du public pendant toute la 
durée de l’enquête : pref-pradesplainesaintmartin@pyrenees-orientales.gouv.fr  afin que le public 
puisse transmettre ses observations.
              Enfin les observations écrites pouvaient également m'être adressées à l'adresse suivante : 
Hôtel de ville, route de Ria, 66500 Prades

            Le 16 mars 2022, je me suis rendu à la préfecture  où j'ai été consulté pour l'organisation et 
le déroulement de l'enquête, j'ai également reçu les originaux des deux dossiers DUP et enquête 
parcellaire. Les dispositions prises pour l'organisation de l'enquête devant être confirmées après une 
visite sur les lieux et un entretien avec Mme PAYRE directrice générale des services de la Mairie de
Prades .

             Le 22 mars 2022, j'ai eu un entretien avec Mme PAYRE , DGS de la Mairie de Prades,  au 
sujet du déroulement de l'enquête puis je me suis rendu sur les lieux avec M.SICART, responsable 
des services techniques de la mairie de Prades.

             Le 8 avril 2022 j'ai eu un nouvel entretien avec Mme PAYRE pour la préparation de 
l'accueil du public, des dossiers et des registres d'enquête publique. J'ai vérifié l'affichage des avis 
d'enquête publique, six points d'affichage ont été répertoriés, plus une information plus succincte sur
un panneau lumineux en centre ville. Je me suis rendu une nouvelle fois sur les lieux pour y 
effectuer plusieurs prises de vues. J'ai ensuite mesuré la longueur des voies impactées par la DUP,  
80  pas soit 70m environ pour la voie C, et 140 pas soit environ 125m pour la voie A.

             Le 28 avril 2022, je me suis rendu à la mairie de PRADES, sur invitation de M.DELCOR, 
Maire de Prades. Cet élu  a développé le projet de cet aménagement . Il a précisé que cette liaison 
entre l'Ouest et L'Est avait volontairement été coupée, sauf pour les secours, afin d'éviter une 
circulation de circonstance pour éviter les bouchons entre les ronds-points de L'Europe et celui dit 
de Gibraltar.

             Le 6 mai 2022 de 17h00 à 18h00, j'ai contrôlé l'affichage, et je me suis rendu devant le 
domicile de M..MIAS, qui m'a montré, sur le terrain, les problématiques qu'il a signalées lors de la 
permanence. 
             Le 10 mai 2022 à 16h00, j'ai eu un entretien téléphonique avec M. Jean-Hugues VOS chef 
de district Sud, de la Direction Interdépartementale des Routes du Sud Ouest, puis avec 
M.CHAMART Eric au sujet de la réponse de M  VOS à la pétition de M. MIAS et la copropriété de 
Gibraltar pour la création d'un accès de la Plaine St Martin sur la rocade de la RN  116 à laquelle ce 
chef de distric avait répondu : « En effet, la RN 116 a un statut de déviation au droit de Prades. La 
création de nouveaux accès riverains est interdite car susceptible d'introduire de graves problèmes 
de sécurité vis à vis du trafic de la RN116 »
             Mes deux interlocuteurs m'ont précisé :
Tout d'abord l'axe concerné est une  d'une déviation de la RN 116 qui à l'origine passait dans le 
centre de la ville de Prades.  Ensuite  un accès de ce type doit répondre à certaines dispositions du 
code de la voirie routière, ne pas remettre en cause la fluidité du trafic, en particulier qu'il y ait une 
distance suffisante entre les  accès à la RN concernée,  ne cas constituer une zone accidentogène et 
être aménagé de manière réglementaire 
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Dans le cas présent il y trois ronds-points, très proches,  un à l'entrée de Prades puis celui de 
Gibraltar et enfin celui de l'Europe . J'ai constaté que ces trois ronds-points sont compris dans une 
distance de 1,8 Km ce qui, selon mes interlocuteurs, fait qu'ils sont déjà très proches. L'ajout d'une 
nouvelle « entrée » ne ferait que ralentir le flux des véhicules, augmenter les risques de points de 
contacts entre véhicules à l'approche de chaque rond point ou dans l'aménagement lui même ce qui 
augmenterait  le caractère accidentogène du secteur.
             Il est à noter que ce secteur, dans les deux sens, est parfois  déjà très encombrés avec des 
bouchons importants.

              Le 20 mai 2022 j'ai remis en personne mon PV de synthèse des observations reçues à Mme 
PAYRE Jeanne.

              Le 3 juin 2022, après une première visite infructueuse, j'ai pu rencontrer le chef de centre 
des sapeurs-pompiers de Prades, le capitaine MATHON.

              Je l'ai informé des détails de l'enquête publique, en particulier les objectifs de la maire pour
demander cette déclaration d'utilité publique. Nous avons consulté le plan de sauvegarde de la 
commune de Prades et cet officier  m'a donné son avis, dans son domaine de la sécurité.
              L'itinéraire actuel pour rejoindre le collège et le complexe de la Plaine ST MARTIN est le 
plus rapide, il offre un point de transit sur le parking du rond point de l'Europe en cas de renforts 
venus de l'extérieur  et est donc considéré comme satisfaisant. Disposer d'un second itinéraire par le 
rond-point de Gibraltar est toujours  un choix supplémentaire qui pourrait être utilisé en cas de mise 
en place d'une noria d'évacuation.
             La mise en place d'un itinéraire, entre le collège et le rond point de Gibraltar, associé à la 
mise en place de la passerelle, et du passage souterrain est  important car il offrirait une alternative 
sécurisée aux déplacements des adolescents. Le point particulièrement dangereux est l'emprunt de 
l'accotement de la rocade de la RN 116, compte tenu de l'absence de protection des piétons de la 
vitesse parfois au dessus des  70Km/h autorisés.

2.2  Déroulement de l'enquête

             Information du public et publicité légale.  

           J'ai constaté que les avis d'ouverture de l'enquête publique ont été affichés du  8 avril 2022 au
18 mai 2022 inclus.      Soit, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la 
durée de celle-ci.  Les avis ont été placés à six endroits différents, tous visibles de l'extérieur, un sur 
la porte de l'hôtel de ville route de Ria, un sur le panneau d'affichage situé à l'annexe de la mairie en 
centre ville, et quatre dans la copropriété Gibraltar  ( planche photographique annexe n°5)

            Au moins huit jours avant le début de l'enquête, l'avis d'enquête publique a été inséré une 
première fois le 31 mars 2022 dans le journal L'INDEPENDANT  ( page 21) et dans LA SEMAINE
DU ROUSSILLON n° 1337, du 30 mars au 4 avril 2022 (page 30). Une seconde insertion a été 
publiée dans les huit jours suivant le début de l'enquête à savoir le 20 avril 2022  dans 
L'INDEPENDANT (page 21 ) et dans la SEMAINE DU ROUSSILLON n°1340 du  20 au 26 avril (
page 30). (annexe n°  4 )

            Déroulement des permanences     :  

             Le 19 avril 2022 de 9h à 12h00, je me suis tenu à la disposition du public. Deux personnes 
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se sont présentées et ont déposé des observations. Plusieurs réponses aux notifications aux 
propriétaires m'ont été remises . Ces documents ont été annexés  dans le registre d'enquête publique 
relatif à l'enquête parcellaire.

             Le 6 mai  2022 de 14H00 à 17H00, j'ai reçu six personnes, j'ai pris connaissance d'un 
courrier et d'une observation déposée le 2 mai 2022. Plusieurs réponses aux questionnaires joints 
aux notifications aux propriétaires m'ont été remises, ainsi qu'une ancienne  pétition sur une solution
d'accès direct à la RN 116, et un dossier relatif à une situation personnelle de M .MIAS. (parmi ces 
documents un plan a été annexé au présente rapport, annexe n° 11) Les  autres documents ont été 
annexés soit dans le registre d'enquête publique relatif à la DUP soit dans celui de l'enquête 
parcellaire.

            Le 18 mai 2022 de 15h00 à 18H00, j'ai reçu trois personnes, dont deux personnes qui étaient
déjà venues, Mme et M. MIAS .  J'ai ajouté au registre relatif à la DUP,  un courrier et cinq 
courriels. (dont un qui est la réplique d'un courrier reçu)

             Climat de l'enquête     :  

             L'enquête c'est déroulée dans une ambiance sereine, même si plusieurs personnes ont 
manifesté des oppositions à ce projet.

             Clôture de l'enquête     :  

             Le 18 mai 2022 à 18h00,  cette enquête a été clôturée. J'ai clos le registre d'enquête 
préalable à la DUP,  pendant que M. le maire de PRADES clôturait le registre de l'enquête 
parcellaire. J'ai conservé ces deux registres et les deux dossiers, celui de la DUP et celui de l'enquête
parcellaire, en vue de leur remise à la préfecture des Pyrénées-Orientales, avec mon rapport.
             M. le maire nous a remis un certificat d'affichage, couvrant la période du 4 avril 2022 au 18 
mai 2022,  et celui concernant  la notification aux propriétaires (annexe n°  7 et 8  )  

3°Observations du public     :  

              Dépouillement des observations     :  

                         Au total seize contributions ont été apportées. Huit personnes ont déposé leurs 
observations au cours des permanences.  Une personne a déposé une contribution sur le registre 
papier de l'enquête préalable à la DUP . Deux courriers ont été  adressés au commissaire enquêteur 
et cinq courriels ont été adressés à l'adresse dédiée sur le site de la préfecture, dont un qui était une 
copie d'un courrier adressé aux commissaire enquêteur.

En ce qui concerne les registres de la DUP et celui de l'enquête parcellaire      :  

Neuf contributions ont été déposées directement soit lors des permanences soit en dehors.

Deux contribution  (une sur chaque registre , regroupées ci-dessous) de :

 Monsieur. REYROLE Vincent qui se présente comme président et syndic bénévole de la 
copropriété « CHEF DE BIEN » lieu-dit Gibraltar. (copropriétaire)
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existe déjà sur les voies de la copropriété..

demande à la mairie en échange des parties communes  de prendre en charge le financement et la 
scission de la copropriété, chacun devenant propriétaire de son lot avec un numéro de parcelle en 
échange ils sont prêts à laisser leurs terrains pour rien.
demande de  ramener la chaussée au niveau zéro (devant chez lui) et de casser le quai  (voie A) qui 
ne sert plus  et qui  offre une vue plongeante sur son habitation.
demande de tenir compte  que sur les parties communes de la copropriété il doit y avoir des 
emplacements de stationnement réservés » (cf plan annexe n° 11)

Contribution de :

Monsieur .BEY BACHIR M'Hamed qui se présente comme trésorier de la 
copropriété »CHEFDEBIEN » lieu-dit Gibraltar. (copropriétaire)
« Comprend l'utilité publique de ce projet  pour la circulation qui existe déjà sur les voies de la 
copropriété..

demande à la mairie en échange des parties communes  de prendre en charge le financement et la 
scission de la copropriété, chacun devenant propriétaire de son lot avec un numéro de parcelle en 
échange ils sont prêts à laisser leurs terrains pour rien.
demande de tenir compte  que sur les parties communes de la copropriété il doit y avoir des 
emplacements de stationnement réservés »
.
Contribution de :

Madame Brigitte CHARBONNEAU
regrette la faible publicité faite à cette enquête et la grande difficulté à trouver les éléments sur 
internet. 
considère comme positif l'absence de continuité de la circulation Ouest en Est qui aurait servi de 
déviation lors de bouchons. 
tient à ce que la plus grande attention soit portée aux demandes des entreprises du lieu-dit 
Gibraltar, ce patrimoine historique qui doit rester vivant.
est septique sur l'aménagement Est, en particulier le rajout de la desserte du camping à celle de la 
voie artisanale peu compatible avec l'idée d'une circulation douce et apaisée.

Deux Contribution (une sur chaque registre regroupées ci-dessous ) de :

Madame  MIAS Simone, MIAS Pierre, MIAS Céline (copropriétaires)  font part de leurs 
observations à l'occasion de deux visites, sur le registre DUP et sur le registre parcellaire  Il nous 
remettent deux dossiers l'un de 11 pages à propos de l'expropriation dont ils sont susceptibles de 
faire l'objet, et un dossier de 8 feuillets comportant une ancienne pétition signée par 22 personnes 
pour un projet alternatif ( une bretelle sur la RN 116) qui avait été proposée à la mairie. 
(Copropriétaires)

« sont propriétaires et usufruitier de la parcelle AE 129 laquelle est susceptible d'être amputée de 
81 m2 devant leur domicile  (Plan annexe n° 11)

ils contestent cette emprise, du fait que cela amènerait la circulation  au ras de leur maison, ce qui 
induirait des nuisances visuelles et sonores,et que le plan tel qu'il est  ne permettrait pas de sortir 
sans risque de chez eux et qu'ils devraient aller jusqu'au bout de la nouvelle voie ( jusqu'au terrain 
de camping) pour rejoindre la voie A de la copropriété
 le 17 mars 2022 , ils ont eu un entretien avec M. le maire, Mme PREVOST et M. SICARD des 
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busage pour rejoindre la voie A et  passer sur le chemin de terre existant pour la continuité de la 
voie C, ce qui préserverait leur espace.
 pour eux la meilleure solution serait qu'à partir de leur domicile la voie «C » emprunte le chemin 
de terre  et le canal après busage.  Ce qui éviterait l'expropriation des 81 m2 dont ils est question.
proposent  la création d'un accès  à la voie montante pour rejoindre la voie A, de manière à ce que 
les gens circulant sur la voie C ne soient pas obligés d'aller jusqu'au camping et faire demi-tour 
pour rejoindre cette voie montante.

demandent que cet accès soit légèrement décalé par rapport à la sortie de leur domicile

demandent  de supprimer (voie A) le quai de chargement de l'époque sur 60 à 70 mètres, et de 
réaliser le busage du canal d'arrosage pour élargir la voie et créer des emplacements de parking 
réservés aux voitures de la copropriété »  

Contribution de :

Monsieur LEROY René et LEROY Marie-Bernadette
« souhaitent savoir si la portion de terrain, devant leur maison, sur la voie Argeles est concernée 
par l'enquête publique. Ils précisent qu'à l'époque le busage et le goudronnage de la chaussée ont 
été payés par les propriétaires. »

 Contribution de :

 Madame Aude VIVES
« précise que la concertation avec les habitants riverains , les  artisans  les élus et les citoyens n'a 
pas été opérée de façon suffisante.

indique que les justifications de la DUP ne sont pas plausibles :
concernant le désenclavement , l'accès des secours est tout à fait possible par la plaine ST MARTIN
par le passage débouchant au niveau des terrains de tennis, dès lors les secours ont deux accès par 
le collège, le tennis, ou le camping.
Concernant la seconde justification, à savoir une meilleure accessibilité des piétons et mobilités 
douces cela n'est pas pris en compte spécifiquement, une voie verte serait à étudier.

Le dossier est insuffisamment détaillé :
 au niveau du coût des travaux,sur les données de fréquentation  du camping, du restaurant « bon 
profit » et du plan d'eau
Le projet ne fait pas état des possibles conflits entre les usagers, campeurs, pêcheurs, riverains , et 
artisans

signale que l'artificialisation des sols est éludée en particulier pour la parcelle AE 127

indique que l'analyse précise des engagements de la mairie vis à vis du nouveau gestionnaire du 
camping pourrait  être éclairante pour comprendre les raisons de cette DUP, notamment sur la 
réalisation d'un accès par la zone Gibraltar avant le 31/12/2022. »

Contribution de :

Monsieur QUINET Harold responsable technique de l'A.S.A canal branche ancienne de Prades.
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« Précise que sur l'état parcellaire la DUP concerne 60m2, ce qui ne figure pas sur le plan 
parcellaire.

Il souhaite savoir comment s'établirait la responsabilité de la circulation sur cette parcelle qui 
serait ouverte au public et comment serait géré l'entretien de la partie couverte, une convention 
serait elle établie. Il demande qu'une rétrocession des ouvrages soit étudiée, si nécessaire. »

En ce qui concerne les courriers

Deux contributions m'ont été adressées par courrier : 

Contribution de : 

BAZART André 
 
« précise que le plan de la S/préfecture étudié en son temps par un organisme professionnel 
indépendant, est « occulté dès sa réception et peut être au Pilori »

demande si le foncier de l'ancien bâtiment SILVA et les parcelles  mitoyennes, en jachère, vont être 
transformés en terrain de camping ou autre HLL, bungalow ? 
joint un article de presse non daté où il souligne le vote de l'opposition contre le budget 2022 en 
cause le projet d'aménagement de la zone Gibraltar.

Précise que La passerelle exécutée à ce jour aurait pu mailler le parking du lycée.

Indique que la voirie anciennement chemin du gaz est très étroite elle doit donc être décaissée au 
niveau des seuils , anciens, des portes des villes de l'époque.

Se plaint de l'environnement du secteur de la société CASTOR et de SA COLOMB »

Contribution de :

LECRIVAIN Thierry nous a adressé un texte de 14 pages qu'il a rappelé dans un courriel à l'adresse 
dédiée. (copropriétaire)

« que dans la partie du dossier III  plan général des travaux il y a trois emprises supplémentaires 
par rapport à l'emplacement réservé n°1 du PLUI, que l'acquisition de ces trois parcelles, n'est 
évoquée , ni dans le texte du présent dossier, ni dans aucun document antérieur et n'a fait l'objet 
d'aucune décision municipale . Il s'agit de 

a / l'emprise partielle du lot N° 6, environ 10 m2
b / l'emprise partielle du lot  n° 16 pour 81 m2
c / l'emprise totale de la voie B (impasse Gibraltar)
 
 que la fermeture de l'ancien accès Ouest pour le camping et le plan d'eau détournerait donc la 
circulation saisonnière de la circulation sur la plaine St Martin mais il est impossible d'évaluer 
l'ampleur de cette circulation et donc la véracité de la justification d'utilité publique..

De la même manière l'affirmation selon laquelle « l'augmentation de la fréquentation des piétons et
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concrète.
qu'en conclusion la justification de la DUP pour des raisons de sécurisation des déplacements doux
et du désenclavement n'est pas étayée.

Que le budget lui semble sous évalué dans le sens ou les acquisitions sont  mal identifiées et parce 
qu'il y a des postes manquants, gardes corps, ralentisseurs, aménagement paysagiste des bordures 
de voies créées, remaniement des évacuations et alimentations existantes, remplacement des places 
de parking  supprimées pour les artisans . Au total on arriverait à un million d'euros TTC. Un coût 
particulièrement élevé pour ce projet. Le coût de la création de la voie qui reliera le plan d'eau  aux
équipements de la Plaine St Martin n'est pas compris.

le nouvel accès ne se prête nullement aux déplacement doux, le dossier ne mentionne pas le vrai 
problème, un dénivelé de 8 m entre les deux quartiers de la Plaine ST MARTIN et le plateau du 
village

le chemin comporte trois intersections potentiellement très accidentogènes
une à la jonction des voies aller/retour jonction de la voie C et de la voie courbe.
deux donnant sur la route d'EUS dont une en T où la visibilité est largement aveugle.

une telle voie (impasse Gibraltar), relativement étroite en double sens ne pourrait être un chemin 
idéal pour les vélo-cyclistes

Il aurait été plus logique  de créer une piste cyclable avec des trottoirs ou sentiers aménagés pour 
les piétons, interdite aux véhicules motorisés, sur tout le long du chemin de Gibraltar.

la configuration de la nouvelle voie de Gibraltar évoque des problèmes de sécurité pour les 
automobilistes, les cyclistes et les piétons et ne comporte aucune garantie relative au caractère 
doux de la circulation. L'avis d'un expert indépendant en sécurité routière aurait été utile afin de 
mieux évaluer la sûreté du projet.

l'argument sur le désenclavement des secours est contestable. Il n'est pas du tout évident que pour 
les secours le trajet soit plus rapide en passant par le chemin sinueux et pentu de Gibraltar.

il manque des informations  dans ce projet :
les voies seront elles prévues pour la circulation des poids lourds, et seront ils obligés d'aller 
jusqu'au camping pour faire demi tour. ?
il n'y a pas de précision sur le remplacement des places de parking, le PLUI prévoit au minimum 3 
places par entreprise artisanale.

dans le dossier il n'y a aucune mention de la valeur patrimoniale du site de l'ancienne usine CHEF 
DE BIEN

 Pour les projets d'infrastructures de transports ,en contradiction avec l'article R 122-2 du code de 
l'environnement et depuis le 25 mars 2022  en accord avec la directive européenne même les projets
qui ne sont pas désignés dans l'article R 122-2 doivent aussi tenir compte de l'impact 
environnemental. Dans le dossier il n'est pas précisé si la commune à saisi l'autorité 
environnementale afin qu'elle décide si une évaluation est nécessaire.

la réalisation de la route exige l'artificialisation de deux terrains en friche plantés d'oliviers 
anciens.
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retrouvera couverte, supprimant ainsi ces parties du patrimoine régional caractéristique
la pollution créée par le flux des véhicules sur les habitants d'une dizaine de résidences le long du 
chemin et pour les artisans, à laquelle il faut ajouter les nuisances  sonores et lumineuses..

il n'est pas précisé clairement dans le dossier qu'outre l'accès à la RN 116 il existe actuellement 
plusieurs parcours entre la Plaine St-Martin et le centre ville soit en passant par la place de la 
république, soit par l'av Louis Prat ainsi qu'entre le quartier Est (super U zone pavillonnaire, 
Gibraltar) et la Plaine en passant par la route d'Eus puis le centre ville

que le terrain de camping a été déclassé en domaine privé avec mise en gestion avec une clause de 
revoyure qui prévoit que les gérants  s'engagent à réorganiser le camping suite à la réalisation d'un
nouvel accès..

revient également sur la création de cet accès direct à la  RN 116 solution qui éviterait toute 
expropriation.

en ce qui concerne les courriers électroniques     :  

Cinq courriels ont été envoyés à l'adresse dédiée.

Contribution de :
 
Madame Ariane DUMONGET 
 
«  dit avoir été informée par le bouche à oreille, tardivement, et trouve anormal de ne pas être 
informée convenablement
ne pas avoir  pu comprendre le dossier n'étant pas une spécialiste pourquoi ne pas aider les 
citoyens à se rendre capable de comprendre les projets de la mairie »

Contribution de :

Madame MORIN Anaïs  

déclare avoir appris trop tard le projet, elle estime que la mairie n'informe pas assez les habitants, 
l'accès aux documents est un parcours du combattant
 
Il y a déjà une route qui mène au camping pourquoi ne pas l'agrandir et l'utiliser plutôt que d'en 
créer une ?
Qu'est ce qui bloque l'accès au secours ?
Une route avec un trottoir ne constitue pas une incitation aux déplacements doux.
déclare « Une fois les routes créées, je crains la réalisation d'autres infrastructures. »

Contribution de :

Madame Sabine FOILLARD

 « le niveau d'étude du projet ne permet pas de juger de sa pertinence et donc du bien fondé de la 
DUP.
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elle émet un avis défavorable à la création de cette DUP.

 Elle est favorable à la liaison Gibraltar – Europe par la Plaine St Martin mais avec une nouvelle 
étude plus poussée avant une nouvelle enquête publique.

 demande pourquoi les bâtiments existants sur la parcelle AE 137 ont ils été effacés du plan (page 
28) cela prépare t-il une démolition de ces bâtiments ?  
Le projet est il un préalable à un projet d'aménagement ultérieur ?

Aucune mention de plantations n'apparaît dans le projet., en particulier sur la parcelle AE 127 ».

Contribution de :

Madame Hélène SAUDECERRE  

« en l'absence de diagnostic cohérent  éclairant les enjeux écologiques, patrimoniaux, sociaux et 
paysagers il n'est pas possible de donner un avis favorable à ce projet dont le niveau d'étude est 
trop réducteur.

il n'y a ucune données relatives au caractère historique, patrimonial, paysager de l'ensemble 
Gibraltar et des canaux qui traversent cette propriété

le dossier ne contient aucun diagnostic paysager et environnemental alors que le site présente des 
qualités sensibles majeures, plaine alluviale, présence de canaux et d'un plan d'eau, continuité 
écologique Bleue et verte, perspective visuelle majeure sur le centre bourg, et le massif du 
CANIGOU

Contribution de :

Monsieur LECRIVAIN Thierry nous a adressé un texte de 14 pages  copie du courrier  détaillé ci-
dessus. (copropriétaire)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

              Sur les 16 contributions, 4 ont été déposées par des copropriétaires sur un total de 18 
copropriétaires de la copropriété  « CHEF DE BIEN » dite de Gibraltar. Je constate qu'aucune 
personne ne s'est présentée avec un mandat, sur la position de la majorité des copropriétaires alors 
que l'assemblée générale de la copropriété s'est  tenue le 30 avril 2022, pendant la période de 
l'enquête publique. 

               * Un copropriétaire  M. LECRIVAIN s'est déclaré défavorable au projet dans son 
ensemble. Il justifie son avis par  les observations figurant ci-dessus.

               * La famille MIAS (trois personnes) s'est dite opposée à l'expropriation des 81 m2 devant 
leur domicile et a proposé une amélioration pour la circulation .
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               * M .REYROLE, président et syndic bénévole de la copropriété « CHEF DE BIEN » dite 
de Gibraltar dit comprendre l'utilité de ce projet pour la circulation déjà existante mais demande 
pour indemnisation la dissolution de la copropriété. A titre personnel il demande le rabaissement du 
quai se trouvant devant chez lui.

               * M. BEY BACHIR trésorier de la copropriété « CHEF DE BIEN » dite de Gibraltar dit 
également comprendre l'utilité de ce projet pour la circulation déjà existante mais demande pour 
indemnisation la dissolution de la copropriété.

                 Les douze autres contributions viennent de personnes qui ne sont pas copropriétaires.

                 * Mme FOILLARD et Mme SAUDECERRE se déclarent défavorables au projet.

                 * Mme MORIN émets des réserves.
 
                * Les neufs autres contributions apportent des avis et des questions sans qu'il n'y ait de 
mention favorable ou défavorable.

 3.2  Examen objectif des observations     :  

             Les 66 observations ont été regroupées dans 8 thèmes pour l'établissement du PV de 
synthèse des observations :

              1° / observations relatives à l'information du public :  5

             2° / observations concernant la déclaration d'utilité publique : 18

             3° / observation au sujet de l'indemnisation : 1

             4° / observations  relatives à la circulation : 13

             5° / observations relatives à l'aménagement des voies et leurs abords : 7

             6° / observations pour la protection du patrimoine et de l'environnement : 11

             7° / observations sur l'aménagement futur de la zone : 6

             8° / Observations diverses : 5 

              Ce document a été remis à Mme PAYRE le 20 mai 2022. (annexe n° 12)

               Le maître d'ouvrage a fait réponse à mon PV le synthèse par un document en date du 7 juin
2022 (Annexe n° 13)

              L'ensemble des observations, des réponses du maître d'ouvrage et mes commentaires font 
l'objet des pages ci-après.
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1°/ Observations relatives à  l'information du public

Observations du public Réponses du maître d'ouvrage Observations du commissaire enquêteur.

I-Mme Brigitte CHARBONNEAU

regrette la faible publicité faite à cette 
enquête et la grande difficulté à trouver les
éléments sur internet.  

La publicité a été faite conformément aux dispositions réglementaires ;
- JAL (2 avec parutions de l’Avis 8 jours avant le début de l’enquête et dans les 8 
premiers jours)
- Affichage de l’Avis sur le site 4 points (affiches jaunes) 
- Affichage à l’HV et la mairie annexe (arrêté + avis + affiche jaune)
-Affichage sur le panneau déroulant municipal d’information devant la Mairie annexe en
centre-ville - Lieu fréquenté (Eglise Marchés hebdo mardis et samedis)
- Information sur le site internet de la ville
- Mise à disposition sur le site Internet de la Préfecture 

Lors de sa venue en elle a indiqué qu’elle n’avait eu accès qu’à certains documents sur le
site de la Préfecture, elle avait lu l’arrêté, mais elle n’avait pas vu le dossier, nous lui 
avons montré comment ouvrir le dossier sur le site de la Préfecture. 
Elle a toutefois pu consulter le dossier papier en mairie.

Oui, l'information du public a été faite 
réglementairement, plus  le panneau lumineux et 
quatre  avis d'enquête  placés aux entrées de la 
copropriété pendant toute la durée de l'enquête. De
plus les propriétaires concernés ont été avisés  
directement de l'enquête publique.. Plusieurs, 
courriers, courriels et observations sur les registres 
d'enquête publique ont été enregistrées.

Personnellement je n'ai pas éprouvé de difficultés 
particulières. La version internet est une facilité 
pour certaines personnes, dans le cas contraire la 
version papier est disponible.

II-Mme Ariane DUMONGET  déclare
 
1°/ avoir été informée par le bouche à 
oreille, tardivement, et trouve anormal de 
ne pas être informée convenablement

2°/ ne pas avoir pu comprendre le dossier 
n'étant pas une spécialiste

1-idem que pour la remarque précédente

2-le dossier est relativement simple il n’y a pas de difficulté technique particulière, il 
s’agit de réaliser 2 voies se raccordant sur des voies aujourd’hui en partie existantes 
(Voies A et C de la copropriété).
Un déplacement sur site permet aisément de voir les enjeux en termes de sécurisation des
déplacements (tant côté Ouest qu’Est) et l’objectif de créer des continuités douces avec 
les raccordements aux opérations déjà réalisées (passage souterrain sous RN 116) ou en 
cours (passerelle sur Têt) côté Est.
Les vues aériennes et cartes qui illustrent le dossier sont aussi très simples, le site est 
facilement identifiable qu’il s’agisse de la plaine Saint Martin ou de la copropriété le 
long de la RN 116.

2- Je suis d'accord le dossier est explicite et en cas 
de difficultés, le commissaire enquêteur est là pour
aider les gens à comprendre. Il y a eu 3 
permanences de 3h00, et un rendez-vous était 
toujours possible en cas de difficulté.

III-Mme MORIN Anaïs  

déclare avoir appris trop tard le projet, elle
estime que la mairie n'informe pas assez 
les habitants, l'accès aux documents est un
parcours du combattant

Même réponse que pour les observations I sur l’affichage et l’information papier ou 
dématérialisée de l’enquête.

Concernant l’accès aux documents, la commune n’a pas reçu de demande de document 
de cette personne.

Pour l’information sur le projet en lui-même voir observations au IV ci-dessous 

 Réponse identique  à celles données pour Mme 
CHARBONNEAU et Mme DUMONGET. (cf 1° I 
et II )

IV-Mme Aude VIVES

précise que la concertation avec les 
habitants riverains , les  artisans  les élus 

Ce projet est porté depuis de nombreuses années par la ville, et plus particulièrement 
depuis qu’elle a reçu la donation de 4ha de terrains en plein centre de la Plaine Saint 
Martin par Mme JEANBRAU, en décembre 2007. 
Depuis lors, les enjeux liés à l’aménagement de ce secteur étant multiples et complexes, Page 19 / 45

   



et les citoyens n'a pas été opérée de façon 
suffisante.

la ville a lancé, dès 2009, différentes études qui ont toutes identifié la nécessité de gérer 
les accès et notamment de créer un accès Est à la zone de loisirs et touristique pour éviter
les conflits d’usages avec le secteur Ouest sportif et scolaire.

La réalisation du projet global liée étroitement aux financements que peut supporter le 
budget communal se met donc en œuvre progressivement depuis plusieurs années.
A chaque étape les études de projets permettent d’affiner les esquisses au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements prévus.

La « concertation préalable », au sens juridique du terme, n’est pas requise en droit pour 
les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Toutefois le projet a été, concerté puisqu’il a été travaillé et présenté en groupes de 
travail ou commissions travaux ou urbanisme et en séance du Conseil Municipal.
Il est partagé avec les usagers des installations pour répondre aux attentes et aux besoins.
Les propriétaires concernés ont été rencontrés pour procéder aux acquisitions dans le 
cadre de procédures préalables amiables, des ajustements sont intervenus alors.
Concernant la copropriété il a été difficile de trouver un interlocuteur cette dernière 
n’ayant pas d’organisation. 
Le projet global a été présenté au public pour échanges en réunion publique.
Il a été pris en compte dans le cadre du PLUi approuvé en 2021 soumis à enquête 
publique.

Un travail avec les élus :
Les projets ont été travaillés et présentés en groupes de travail ou commissions travaux 
ou urbanisme et en séance du Conseil Municipal.
- 2009 - Premières études et propositions réalisées par l’Architecte du BE communal 
Jean BIGEAT – Architecte DPLG -Ingénieur DST
- 2009-2010 - Une MOP est lancée pour l’aménagement global de la Plaine, le cabinet 
d’architectes GARRABE et son équipe sont retenus. La mission comporte un volet accès
– compte tenu des coût globaux seule la 1ère phase est réalisée (stade synthétique) en 
2011.
- 2010 - L’accès Ouest est amélioré par la création d’une bretelle raccordée à la RN 116, 
au niveau du giratoire Ouest de l’Europe -Objectif améliorer la fluidité et la sécurité du 
trafic des bus et faciliter l’accès direct à la Plaine Saint Martin qui ne se faisait que 
depuis l’avenue Prat.  
- 2011- Etude URBAINE - Cabinet URBANE – Travail en ateliers d’élus toutes 

tendances – La Plaine Saint Martin est ciblée dans les enjeux et l’étude met en avant la 
nécessité de réaliser une sortie EST et mettre en place un « Emplacement Réservé pour 
préserver l’accès et les conditions d’un aménagement à LT ».

- 2013- La MOP sur l’aménagement de la Plaine conduit à la Création du Stade 
synthétique.

- 2013 – La phase 2 de création de création de vestiaires est abandonnée compte tenu 
des coûts.
La recherche de financements s’avère nécessaire.

-2017- Le cabinet SERI est retenu pour réaliser les études d’avant-projet de 
l’aménagement de la Plaine de jeux sur la partie de la donation Jeanbrau.

 Effectivement.

Le projet  a fait l'objet d'un travail régulier des élus
depuis une dizaine d'années, et sur ce point  je 
considère que l'observation  n'est pas justifiée.
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- 2019 - Le BE PUVA réalise une étude spécifique sur les accès et déplacements sur la 
Plaine Saint Martin et plus particulièrement sur la zone de Gibraltar, pour régler la 
question du double sens qui ne peut se réaliser au niveau du garage Renault en raison 
de l’étroitesse du Chemin de Gibraltar à cet endroit, il préconise de créer une boucle de
circulation passant par les terrains ARGELES et la voie A de la copropriété. 

- 2019 - DCM 13/09/2019 sur camping évoque projet accès EST et la clause de revoyure
- 2019- Commission Travaux 13/11/2019 - Point sur les ER du PLUi, plusieurs 

scénarios sont présentés pour l’ER Gibraltar dont le projet sur ER n°1 
- 2019- DCM du 25/11/2019 Intégration des ER au futur PLUi – Arrêt du projet par 

CCCC par délibération du 10/01/2020 après concertation – Enquête Publique du 
19/10/2020 au 20/11/2020 - Délibération CCCC 13/03/2021 - Approbation PLUi

- 2020 - Commission Travaux 07/12/2020 – Point sur les Acquisitions en vue de la 
réalisation de l’accés Est - Voies de la copropriété Gibraltar et parcelles ARGELES

- 2020 – DCM 14/12/2020 Acquisition Amiable voies A et C de la copropriété Gibraltar 
– Pouvoir donné au maire de négocier avec copropriété– 

- 2021- Commission Travaux du 02/09/2021 – Point Gibraltar - Lancement DUP ER n° 
1 –

- 2021 – DCM 13/09/2021 – Délibération Lancement procédure DUP sur l’ER n°1 
- 2021 – DCM 22/11/2021 Acquisition parcelles Argeles AE 127p et AE 133p - 

Objectif- Création accès Gibraltar -commission travaux 04/11/2021
- 2021- le « Plan vélo » ETUDE CEREMA

Avec les USAGERS et le PUBLIC : 
Dès 2009 les projets ont été travaillés avec les usagers (sportifs, scolaires et gestionnaires
des équipements touristiques) pour identifier les besoins et les projets à réaliser à partir 
des attentes et des besoins.
- 2019 - Réunion publique Plaine Saint Martin du 13/05/2019 – Présentation du Projet 
global de la Paine Saint Martin – qui inclut les différents aménagements dont l’accès 
EST. 
-2021 – Le Plan vélo est travaillé avec les clubs et les usagers

COPROPRIETE : 
Depuis sa création en 1978 la copropriété n’a jamais été organisée.
Dès lors il était difficile d’avoir un interlocuteur la représentant.
2018- La ville a initié la remise en route de la copropriété à la faveur de la division et de 
la vente d’un Lot. 
Depuis, plusieurs rencontres avec des copropriétaires sont intervenues, pour évoquer 
l’achat amiable des voies communes dans le but de réaliser l’accès Est.
2020 – 12/11/2020 Réunion avec le syndic accompagné de copropriétaires dans le cadre 
d’un achat amiable – Pas de suite de la part de la copropriété 
2021- 20/05/2021 Nouvelle Réunion avec le syndic et des copropriétaires pour évoquer 
le projet et l’achat 
2021 – 07/07/2021 Courrier de la ville au Syndic – Envoi du CR de la réunion du 
20/05/21 et du projet de protocole sur la base des demandes faites à la ville - Ce courrier 
n’a pas reçu de suite de la part de la copropriété.

Là encore le travail d'information et de 
concertation est notable.

Quatre copropriétaires sont intervenus avec des 
perceptions différentes.  Pourtant le 30 avril 2022, 
au milieu de l'enquête publique, s'est tenue 
l'assemblée générale de la copropriété, ce qui était 
l'occasion de voter une réponse comune qui aurait 
pu être portée par le Président ou le syndic.  
Aucune décision n'a été portée à la connaissance 
du commissaire enquêteur.
Dans les observations déposées, trois 
copropriétaires font état de plusieurs entretiens 
avec la mairie, y compris sur les lieux de la 
copropriété.
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AUTRES PROPRIETAIRES :
Depuis 2019 les autres propriétaires ont été contactés pour procéder aux acquisitions 
amiables et les projets ont été travaillés avec eux notamment la famille ARGELES.
- 2021 - Septembre Accord de Mme MOUCHEL et Mme CARLE cession amiable à la 

ville – parcelles AE 127p et AE 133p
- 2021- Accord de Mme QUEROL – Parcelle AE160

La famille ARGELES ne s'est pas manifestée, et 
j'en déduis que la cession amiable en cours chez le 
notaire, satisfait ces personnes.

2° Observations concernant la Déclaration d'Utilité Publique

Observations du public Réponses du maître d'ouvrage Observations du commissaire enquêteur.

  V-  Messieurs REYROLLE Vincent et M. 
BEY BACHIR M'hamed respectivement 
Président bénévole et trésorier de la 
copropriété « CHEF DE BIEN » lieu-dit 
Gibraltar.
  
comprennent l'utilité publique de ce projet
pour la circulation qui existe déjà sur les 
voies de la copropriété..

La copropriété a été contactée à plusieurs reprises depuis 2018. Elle n’a été organisée 
qu’à partir de 2019 mais elle ne dispose d’aucuns moyens financiers pour entretenir les
parties communes puisqu’elle ne récupère aucune quote part de charge de copropriété.
 
La réalisation des travaux de voiries par la commune permettra de mettre à niveau les 
voies et sécuriser le passage, elle apportera une plus-value à l’ensemble de la zone.

La voie A est en partie en terre et la voie B en bicouche est très dégradée, un des 
copropriétaires s’est approprié une partie de l’emprise de la voie partie commune sans 
accord de la copropriété, cette dernière n’a pas les moyens de faire respecter le 
règlement de copropriété.

Lors des réunions intervenues avec le syndic de la copropriété et les propriétaires qui 
l’accompagnaient, la copropriété s’est montrée plutôt favorable au projet qui améliorer
très sensiblement l’état général de la zone.
 

 M. REYROLE et M. BEY BACHIR  ont évoqué 
cette  volonté générale de ne pas mettre un sous 
dans la copropriété, qui selon eux n'est même pas 
assurée.

Je confirme le très mauvais état du sol  des voies C
et surtout A.
Les travaux de voiries permettront effectivement 
une circulation plus sûre et plus confortable sans 
que cela réduise la surface disponible.
Par ailleurs le transfert de propriété entraînera un 
transfert de responsabilité  en cas d'accident dû à 
l'état de la chaussée.

VI -Madame Simone MIAS, Monsieur 
Pierre MIAS, et leurs fille Céline
sont propriétaires et usufruitier de la 
parcelle AE 129 laquelle est susceptible 
d'être amputée de 81 m2 devant leur 
domicile

1°/  ils contestent cette emprise, du fait 
que cela amènerait la circulation  au ras de
leur maison, ce qui induirait des nuisances
visuelles et sonores,et que le plan tel qu'il 
est  ne permettrait pas de sortir sans risque
de chez eux et qu'ils devraient aller 
jusqu'au bout de la nouvelle voie 
( jusqu'au terrain de camping) pour 
rejoindre la voie A de la copropriété

 2°/ le 17 mars 2022 , ils ont eu un 

La famille MIAS a été reçue à plusieurs reprises pour évoquer le projet.

La partie de 81 m² concerne le lot 16 de la copropriété parcelle AE 127, et non la 
parcelle AE 129 qui est hors de la copropriété.

Ce terrain est aujourd’hui en état de voie et donne accès aux propriétés de la ville en 
aval. 
La ville a en effet acquis, par acte notarié du 12 Juin 1991 (publié le 12/09/91 Vol 
1991P N° 6490 au 2ème bureau des hypothèques à Perpignan) une servitude de 
passage sur une emprise de 122 m² sur le lot 16 de la copropriété appartenant aux 
consorts MIAS.

Le projet proposé dans la DUP, porte sur une emprise de 81 m² sur l’emprise de la 
servitude de 122 m². Cette emprise est en état de voie puisqu’elle permet le passage 
dans le cadre de la servitude consentie à la commune et la clôture de la propriété des 
consorts MIAS est en deçà de cette emprise.

La famille MIAS a confirmé les nombreux 
entretiens sur ce sujet.

Les 81 m2 en question ne figurent pas dans la 
limite de l'emprise de l'utilité publique sur le plan
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entretien avec M. le maire, Mme PREVOT
et M. SICART des services techniques où 
il avait été convenu qu'il  serait plus 
judicieux de passer sur le canal après 
busage pour rejoindre la voie A et  passer 
sur le chemin de terre existant pour la 
continuité de la voie C, ce qui préserverait
leur espace.

3°/ pour eux la meilleure solution serait 
qu'à partir de leur domicile la voie «C » 
emprunte le chemin de terre et le canal 
après busage.  Ce qui éviterait 
l'expropriation des 81 m2 dont il est 
question.

Les préoccupations des consorts MIAS seront prises en compte dans le projet 
technique qui pourra être modifié au niveau de leur propriété. 
Le projet pourra intégrer un carrefour permettant de tenir compte des remarques de la 
Famille MIAS, il permettra aux personnes empruntant la voie C de remonter vers la 
voie A sans aller faire demi-tour jusqu’au plan d’eau. 
La voie sera ainsi décalée et sécurisera la sortie de la propriété de la Famille MIAS. 

Les études techniques de définition APD seront élaborées en tenant compte de ces 
demandes et leur incidence financière sera évaluée.

 général des travaux. Cette surface ne pourra donc 
pas être intégrée dans la D.U.P.

VII- Madame Simone MIAS, Monsieur 
Pierre MIAS, et leurs fille Céline
 
déposent une ancienne pétition , signée 
par 22 personnes, et plusieurs documents  
relatifs à un projet alternatif,  à savoir la 
création d'une bretelle d'accès direct sur la 
rocade de la RN  116.

VIII- M. LECRIVAIN  

revient également sur la création de cet 
accès direct à la RN 116 solution qui 
éviterait toute expropriation.

IX-Mme Aude VIVES

indique que le projet n'est pas 
suffisamment étayé en ce qui concerne  les
différentes solutions envisagées en 
particulier l'accès par la RN 116.

L’Etat n’est pas favorable à la création de nouveaux accès sur la RN116 qui est une 
route classée à grande circulation.
En 2011, lors de l’aménagement de l’accès Ouest à la Plaine Saint Martin depuis le 
rond-point de l’Europe, l’ouverture de la bretelle avait été discutée avec la DREAL et 
cette ouverture n’avait été possible que du fait de son raccordement au giratoire 
existant. 
Les différents gestionnaires routiers préconisent des accès sur les axes routiers par des 
giratoires plutôt que la multiplication des bretelles de sorties ou entrées afin de garantir
la sécurité des usagers. Pour preuve, dans le cadre du projet de création d’un giratoire 
sur la RD 619 à Prades, le service route du Conseil Départemental a imposé la création
d’une contre-allée afin de supprimer les accès directs sur la route départementale et 
rediriger les usagers vers le giratoire projeté.

Du fait de cette position constante, pour le projet Est en cours, la ville a travaillé 
l’accès de façon à permettre de rejoindre le 2nd rond-point existant sur la RN – rond-
point des Boixères /Gibraltar - sans créer de nouvelle sortie directe.  

La pétition a été remise à la commune et transmise à Mr le 1er Ministre le 22 Octobre 
2021.
La commune a interrogé la DIRSO afin de savoir si cette proposition pouvait être 
retenue.
Par mail du 15 décembre 2021 la DIRSO a indiqué que « la RN 116 a un statut de 
déviation au droit de Prades. La création de nouveaux accès riverains est interdite car 
susceptible d’introduire de graves problèmes de sécurité vis-à-vis du trafic de la RN 
116 ».
En conclusion, la DIRSO a indiqué qu’« il appartient donc à la commune d’étudier 
d’autres solutions consistant sans doute en l’amélioration de son réseau viaire local 
pour desservir à partir d’1 ou des 2 giratoires la base de loisirs et le camping.
… il nous semblerait important que la commune prenne en compte dans sa réflexion la
problématique non résolue du cheminement des piétons le long de la RN116 
(collégiens et lycéens) qui se rendent au MacDo ».

Je suis d'accord avec la mairie de Prades. J'ai 
contacté deux responsables de la DIRSO qui ont 
confirmé le rejet de cette possibilité en évoquant 
plusieurs arguments :
un accès de ce type doit répondre à certaines 
dispositions du code de la voirie routière, ne pas 
remettre en cause la fluidité du trafic, en particulier
qu'il y ait une distance suffisante entre les  accès à 
la RN concernée.,  ne cas constituer une zone 
accidentogène et être aménagé de manière 
réglementaire 
Dans le cas présent il y trois ronds-points, très 
proches,  un à l'entrée de Prades puis celui de 
Gibraltar et enfin celui de l'Europe . J'ai constaté 
que ces trois ronds-points sont compris dans une 
distance de 1,8 Km ce qui, selon mes 
interlocuteurs, fait qu'ils sont déjà très proches. 
L'ajout d'une nouvelle « entrée » ne ferait que 
ralentir le flux des véhicules, augmenter les risques
de points de contacts entre véhicules à l'approche 
de chaque rond point ou dans l'aménagement lui 
même ce qui augmenterait  le caractère 
accidentogène du secteur.

La problématique de la circulation des adolescents 
sur les accotements de la rocade de la RN 116 est 
vraiment importante.
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Un courrier du 14 janvier 2022 a confirmé le mail précédemment reçu.

Mme VIVES en qualité de Conseillère Départementale est intervenue auprès de la 
DIRSO, elle a reçu le même message de réponse.

Mme VIVES a participé en qualité de conseillère municipale membre de la 
commission des travaux, à différentes séances aux cours desquelles les projets 
d’aménagement de la plaine Saint Martin - Sportifs et accès - ont été vus.

X- M. LECRIVAIN Thierry Précise

1/que dans la partie du dossier III  plan 
général des travaux il y a trois emprises 
supplémentaires par rapport à 
l'emplacement réservé n°1 du PLUI, que 
l'acquisition de ces trois parcelles, n'est 
évoquée , ni dans le texte du présent 
dossier, ni dans aucun document antérieur 
et n'a fait l'objet d'aucune décision 
municipale . Il s'agit de

a / l'emprise partielle du lot N° 6, environ 
10 m2
b / l'emprise partielle du lot  n° 16 pour 81
m2
c / l'emprise totale de la voie B (impasse 
Gibraltar)
 

2/ que la fermeture de l'ancien accès Ouest
pour le camping et le plan d'eau 
détournerait donc la circulation 
saisonnière de la circulation sur la plaine 
St Martin mais il est impossible d'évaluer 
l'ampleur de cette circulation et donc la 
véracité de la justification d'utilité 
publique.
De la même manière l'affirmation selon 
laquelle « l'augmentation de la 
fréquentation des piétons et des véhicules 
à venir ne peut pas être négligée » (cf 
dossier page 10) ne repose sur aucune 

1/ le plan de l’ER n°1 joint au dossier indique l’emprise « réservée », il n’y a pas de 
parcelles supplémentaires :

a) Concernant le Lot n°6 il apparait sur les plans de la copropriété que les 10 m² 
constituant un angle sont bien dans l’emprise de la partie commune voie A.

b) L’emprise du lot n°16 est incluse dans l’emplacement réservé ER n°1 elle est 
constituée par la servitude de passage qui se raccorde à la parcelle communale AE 128 
et constitue la voie actuelle d’accès aux propriétés en contrebas. 

c) L’emprise de la voie B telle qu’elle apparait sur les plans de la copropriété, est 
constituée uniquement par l’impasse en fond de propriété elle n’est pas concernée par 
la DUP.
Sur les plans l’emprise dont fait état Mr LECRIVAIN – Impasse de Gibraltar - donne 
sur la route d’Eus et longe à l’ouest la copropriété elle est désignée « voie A ».

2/ Sur la justification de l’intérêt général de l’opération :
La réalisation du nouvel accès a pour objectif de sécuriser la circulation et répartir les 
flux, flux qui ne peuvent transiter aujourd’hui qu’en aller/retour, la totalité de la plaine 
n’étant desservie que le côté Ouest. 

La zone accueille des équipements scolaires (collège, cantine) et la desserte des bus 
scolaires (30 bus) et de la cantine se fait par cette seule voie, sur laquelle transitent 
aussi la circulation des résidents et celle des touristes et des personnes se rendant au 
plan d’eau (bus, poids lourds, véhicules légers, caravanes, campings cars...).

De nombreux piétons sportifs, scolaires et autres se déplacent également à pied ou en 
vélo.

Le gabarit de la voie actuelle pose déjà des problèmes de croisement des véhicules sur 
la partie longeant le complexe sportif notamment, l’objectif est d’améliorer les 
déplacements des différents usagers et éviter qu’ils se mêlent pour apporter plus de 
sécurité.

Cet objectif est conforté par le fait que dans le cadre des aménagements en cours et à 

Effectivement le plan de la copropriété montre que
l'angle du lot 6 se trouve sur la voie A (annexe n° 9
)

 Oui les 81 m2 du lot 16 figure sur l'emplacement 
réservé mais pas sur le plan général des travaux qui
délimite l'emprise de la DUP. (cf réponse ci-dessus 
2°/ VI )

Effectivement le plan de la copropriété est clair la 
portion reliant la voie B à la route d'EUS  appelé 
impasse Gibraltar est en réalité la voie A par 
ailleurs elle ne figure pas dans l'emprise de la DUP
(cf plan général des travaux).

Je suis d'accord pour dire qu'un espace de 21 
hectares avec toutes les infrastructures qui ont été 
rappelées, ne disposant que d'une seule voie 
d'accès à un endroit où des véhicules, des bus des 
camping-car, des véhicules particuliers, des vélos  
qui circulent dans les deux sens nécessite un 
aménagement pour une circulation sécurisée et 
apaisée.

La largeur de la voie à cet endroit est réduite.
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donnée concrète.

qu'en conclusion la justification de la DUP
pour des raisons de sécurisation des 
déplacements doux et du désenclavement 
n'est pas étayée.

Que le budget lui semble sous évalué dans
le sens ou les acquisitions sont  mal 
identifiées et parce qu'il y a des postes 
manquants, gardes corps, ralentisseurs, 
aménagement paysagiste des bordures de 
voies créées, remaniement des évacuations
et alimentations existantes, remplacement 
des places de parking  supprimées pour les
artisans . Au total on arriverait à un 
million d'euros TTC. Un coût 
particulièrement élevé pour ce projet.

venir sur les 4ha remises en donation à la ville côté Est (un nouveau stade vient d’être 
réalisé et un parcours de santé sera créé en fin 2022), de nouveaux usagers se 
déplaceront sur le secteur, il est apparu nécessaire de sectoriser les flux et ne réaliser 
entre les secteurs OUEST et EST, qu’un espace dédié aux déplacements doux (la voie 
non bitumée ne servira qu’au secours) qui sécurise les usagers.

La problématique des flux ne doit pas être vue au travers des seuls équipements 
existants mais également avec la prise en compte des nouvelles installations en cours et
à venir.
La multiplication des équipements entrainera une augmentation de la fréquentation de 
la zone qu’elle se fasse au travers de mobilités douces ou plus traditionnelles les 
aménagements doivent anticiper et s’adapter pour que chacun se déplace en toute 
sécurité et que l’ensemble de la Plaine puisse conserver son environnement naturel.

Les différents cabinets d’études et Maîtres d’Oeuvre qui sont intervenus sur 
l’aménagement global ou sur des études de projet plus spécifiques (installations terrain
Jeanbrau et circulations) ont tous mis en exergue le problème des différents usages et 
la nécessité de limiter les déplacements au niveau de la zone Jeanbrau.   

 Le projet vise en outre à favoriser les déplacements doux dans la ville, il s’inscrit dans
un plan plus global mis en œuvre par la commune le « Plan Velo » élaboré par le 
CEREMA.

Il doit permettre en empruntant les installations qui sont en cours de réalisation 
(passerelle sur la têt) ou ont été réalisés (passage souterrain sous la RN 116 côté Est) 
de relier les rive gauche et droite et également de favoriser les déplacements Ouest/Est.

La liaison rive gauche et rive droite ainsi réalisée va permettre de répondre aux 
problématiques de sécurité soulevées par la DIRSO les lycéens et résidents de la rive 
gauche pourront se rendre au plan d’eau ou aux installations de la plaine sans utiliser 
les bas-côtés de la RN 116 et enjamber les bordures qui ne sont pas sécurisées. 

Sur le volet financier :
Le budget a été estimé par le BE communal – Jean SICART Ingénieur DST - sur la 
base de prix d’opérations réalisées.
Mr LECRIVAIN ne fournit aucun terme de comparaison ou donnée financière 
permettant d’étayer son estimation d’ouvrages qu’il juge lui seul nécessaires.
Le projet tout comme l’estimation, sont de niveau de détail AVP, les postes de travaux 
figurent dans le Détail Quantitatif Estimatif.

Oui, cet élément doit être pris en compte surtout 
que la situation actuelle ne laisse pas de marge 
d'adaptation.

La CEREMA  est spécialisée en expertise publique
pour la transition écologique et la cohésion des 
territoires.  La création d'une  « zone de 
rencontre »  réglementée par le code de la route qui
fixe notamment  la vitesse réduite à 20km/h est la 
priorité aux piétons  sur la voie C sont des critères 
d'une circulation douce et apaisée.

Je considère que la circulation des adolescents, 
principalement entre les points suivants Lycée, 
lotissements, zone commerciale, collèges doit 
offrir d'autres alternatives que l'emploi des 
accotements de la rocade de la RN 116. J'ai 
constaté la présence de jeunes gens sur ces 
accotements, le chef de centre de secours de Prades
a également souligné ce problème de sécurité. La 
création de l'accès Est apporterait une continuité de
circulation sécurisée  qui  est un objectif de la 
mairie qui vient de faire construire la passerelle 
reliant la zone commerciale puis l'accès Est par le 
passage piéton souterrain déjà réalisé.

Je ne suis pas un spécialiste des travaux publics. 
Toutefois rien de ce que  j'ai lu dans le  dossier, ou 
les observations déposées ne me permet de 
conclure à une sous évaluation du coût du projet, 
les acquisitions et travaux sont chiffrés en détail.
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4°/ Que le coût de la création d'une voie 
piéton/cycles/ secours qui remiera à terme
le camping et le plan d'eau, aux 
équipements de la Plaine Saint Martin 
n'est ps pris en compte.

XI- Mme Sabine FOILLARD  déclare

 que le niveau d'étude du projet ne permet 
pas de juger de sa pertinence et donc du 
bien fondé de la DUP.

qu'elle émet un avis défavorable à la 
création de cette DUP.

 Elle est favorable à la liaison Gibraltar – 
Europe par la Plaine St Martin mais avec 
une nouvelle étude plus poussée avant une
nouvelle enquête publique.

4°/ cette voie douce comme l'indique Mr LECRIVAIN dans ses observations, ne figure
pas au dossier au titre des aménagements prévus par le projet de DUP : elle n'a donc 
pas été chiffrée et ne sera  pas réalisée par la commune dans ce cadre juridique.
En effet, l'aménagement de la plaine de jeux et ladite voie (mentionnée sur certains 
documents graphiques pour la parfaite et complète information du public)  est un autre 
programme de travaux porté par la ville de PRADES (depuis les premières études 
urbaines de 2011) qui dispose déjà du foncier (rendant la procédure d'expropriation 
inutile) grâce à la donation « jeanbrau » de 2008.
Les travaux de ce programme ont déjà débuté (state en 2021), la liaison douce et le 
parcours de santé se réaliseront en fin 2022 (Etudes AVP et permis d'aménager obtenu 
en 2019) – Etude PRO en 2020 inscription budgétaire BP 2022 – marchés de travaux 
en cours de publication pour la réalisation du 2ème semestre 2022) et se poursuivront 
(vestiaires sur des terrains de la ville hors emprise donation). Même dans l'hypothèse 
ou la DUP ne serait pas obtenue.
Les aménagements évoqués par M. KECRIVAIN, qui devront respecter les conditions 
de la donation du terrain à la ville de PRADES, réalisés sur cette emprise, sont par 
conséquent totalement indépendants de ceux objet de la DUP qui se situent de 
l'ancienne  usine / route d'EUS au plan d'eau et qui se raccorderont à des équipements 
existants ou créés ou en cours.

Depuis la donation des 4ha par Mme JEANBRAU en 2008 la ville a fait réaliser 
différentes études soit en interne par son architecte/ingénieur soit externes, pour servir 
de base à son projet urbain plus global et au projet spécifique de la Plaine Saint 
Martin.

En 2011, l’étude Urbaine conduite sous assistance à maitrise d’ouvrage de la DDTM, 
par le cabinet URBANE, travail réalisé par les élus en groupe de travail, a mis en avant
le pôle de la Plaine Saint Martin et les enjeux d’aménagement en termes de 
déplacements ont été soulignés compte tenu du potentiel de la zone, ses connexions 
avec les quartiers et les différents usages, confirmant la nécessité de travailler sur un 
accès Est au secteur à terme  

En 2019, une étude plus spécifique à la zone sur le volet des déplacements et a été 
réalisée par le cabinet PUVA. 

En 2021, le Cabinet CEREMA a conduit les études du « plan Vélo » qui a pris en 
compte ce secteur.

L’Ingénieur du Bureau d’Etudes communal – Jean SICART DST - s’est appuyé sur ces
études et esquisses d’aménagement et a poursuivi les études techniques en interne pour
conduire au projet présenté dans le dossier de DUP. 

La jurisprudence précise que si les dépenses sont 
nécessaires à la réalisation du projet, elles  doivent 
figurer au dossier d'enquête publique. Sur ce point 
la mairie répond que l'aménagement de cette voie 
est intégrée au projet  de parcours de santé qui est 
déjà programmé pour la fin d'année 2022,  
indépendamment de la décision sur la DUP, et qu'il
s'agit donc de deux projets distincts.
Sur ce point je considère que le coût de cette voie 
piétons/cycles/secours doit être détachée de la 
DUP. En effet l'information du public par rapport 
au coût de la DUP n'a pas été inexacte et donc de 
nature  a tromper la population, puisque cette voie 
doit déjà être crée dans un autre projet , faisant 
l'objet de son budget propre, avec comme objectif 
principal l'aménagement d'un parcours de santé.

La réponse de la mairie me paraît suffisante et 
détaillée.

XII- Mme Hélène SAUDECERRE  

déclare qu'en l'absence de diagnostic 
cohérent  éclairant les enjeux écologiques,
patrimoniaux, sociaux et paysagers il n'est 

Le projet concerné n’est pas soumis à enquête environnementale ce type d’études n’a 
donc pas à figurer dans le dossier soumis à enquête DUP.

La voie nouvelle est en grande partie crée sur des voies ou des chemins existants. 

Une surface de 400m2 sera utilisée pour cette voie 
devant traverser la friche, les 195 m, 
environ,restants sont déjà des vies de ciculation. 
Un contrôle de légalité est effectivement réalisé 
par les services de la Préfecture.

   



pas possible de donner un avis favorable à
ce projet dont le niveau d'étude est trop 
réducteur.

Dans le cadre des consultations préalables à la procédure en cours, les services de l’état
ont émis un avis favorable sur le projet. Cet avis prend en compte les éléments 
environnementaux comme la préservation des milieux aquatiques ou encore la 
prévention des risques naturels.
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XIII- Mme Aude VIVES
indique que les justifications de la DUP ne
sont pas plausibles :

1°/ Concernant le désenclavement, l'accès 
des secours est tout à fait possible par la 
plaine ST MARTIN par le passage 
débouchant au niveau des terrains de 
tennis, dès lors les secours ont deux accès 
par le collège, le tennis, ou le camping.

2°/ Concernant la seconde justification, à 
savoir une meilleure accessibilité des 
piétons et mobilités douces cela n'est pas 
pris en compte spécifiquement, une voie 
verte serait à étudier.

3/Que Le dossier est insuffisamment 
détaillé :
 au niveau du coût des travaux, sur les 
données de fréquentation  du camping, du 
restaurant « bon profit » et du plan d'eau

1/S’agissant de l’accès des secours par le passage le long des tennis cette proposition 
n’est ni fiable ni sécurisée, en cas d’inondation la mise ne charge des canaux de la 
plaine, peut être très rapide or le passage le long des tennis est bordé d’un canal 
important qui se remplit en cas de fortes pluies et peut déborder et inonder la voie de 
passage cela s’est produit en 2014.
La Plaine Saint Martin représente au total 21 hectares, la création d’un second accès de
secours par l’Est se justifie amplement par la topographie du site.
Dans ces conditions La création du nouvel accès Est permettra d’ouvrir un passage 
fiable pour les secours par Gibraltar et apportera plus de sécurité en cas de survenance 
d’un événement majeur.

2) concernant les mobilités douces :
Dans le cadre de l’étude menée par le CEREMA pour la mise en d’un « Plan Vélo » 
sur la commune de Prades, sur le secteur de la Plaine Saint Martin et plus 
particulièrement sur le secteur Gibraltar il a été mis en évidence que le cheminement 
par la voie C doit faire l’objet d’une réglementation de vitesse à 20 km/h c’est-à-dire 
une zone de rencontre. Cette réglementation et l’aménagement de trottoirs permettra 
une circulation sécurisée pour les modes de déplacements doux. 
De plus, afin d’éviter des dénivelés trop importants pour la circulation des Personnes à 
Mobilité Réduite la continuité des cheminements doux est prévue sur la portion de 
voirie allant de la route d’Eus au plan d’eau en passant par la voie C de la copropriété,
De plus il est nécessaire de conserver une voie de circulation pour les riverains, les 
activités de la zone et les secours.

3/ Le projet tout comme l’estimation, sont de niveau de détail AVP, les principaux 
postes de travaux figurent dans le Détail Quantitatif Estimatif.

La problématique des flux ne doit pas être vue au travers des seuls équipements 
existants côté Est.
Madame VIVES ne site que les équipements de loisirs ce qui est très réducteur elle ne 
prend pas en compte les équipements existants sur la Plaine, scolaires, sportifs et les 
résidents et mais également les nouvelles installations en cours de livraison (stade) et à
venir (parcours santé…).
La multiplication des équipements entrainera une augmentation de la fréquentation de 
la zone qu’elle se fasse au travers de mobilités douces ou plus traditionnelles les 
aménagements doivent anticiper et s’adapter pour que chacun se déplace en toute 
sécurité et que l’ensemble de la Plaine puisse conserver son environnement naturel.

 1°/ La position du chef de centre des sapeurs-

pompiers de Prades est qu' aujourd'hui : 
L'itinéraire actuel pour rejoindre le collège et le 
complexe de la Plaine ST MARTIN est le plus 
rapide, il offre un point de transit sur le parking du 
rond point de l'Europe en cas de renforts venus de 
l'extérieur . Il est donc considéré comme 
satisfaisant. Disposer d'un second itinéraire par le 
rond-point de Gibraltar est toujours  un choix 
supplémentaire qui pourrait être utilisé en cas de 
mise en place d'une noria d'évacuation.
Cette noria pourrait être mise en place pour une 
évacuation importante de personnes 
de cette zone, collège ou équipements sportifs avec

un accès entrée et un accès sortie .
Elle permettrait en cas d'inondation d'évacuer le 
camping pour le cas où la plaine St Martin, classée
en zone rouge du  plan communal de sauvegarde, 
risque d'inondations puisque depuis le camping la 
plaine serait inondée vers l'Ouest.

 2°/La CEREMA  est spécialisée en expertise 
publique pour la transition écologique et la 
cohésion des territoires.  La création d'une  « zone 
de rencontre »  réglementée par le code de la route 
qui fixe notamment  la vitesse réduite à 20km/h et 
la priorité aux piétons  sur la voie C sont des 
critères d'une circulation douce et apaisée.

Pas de remarque.
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3° Observations au sujet de l'indemnisation     
   



Observations du public Réponses du maître d'ouvrage Observations du commissaire enquêteur.

XVI- Messieurs REYROLLE Vincent et M. 
BEY BACHIR M'hamed
 
 demandent à la mairie en échange des 
parties communes  de prendre en charge le
financement et la scission de la 
copropriété, chacun devenant propriétaire 
de son lot avec un numéro de parcelle en 
échange ils sont prêts à laisser leurs 
terrains pour rien.

La ville a fait évaluer les terrains par France Domaines.
Elle prendra en charge les frais relatifs à la constitution des actes notariés nécessaires. 

La scission de la copropriété souhaitée par certains propriétaires est juridiquement une 
opération que doit réaliser la copropriété si elle le souhaite.

La ville ne peut interférer dans la gestion de la copropriété elle-même, elle n’en est pas
membre, il s’agit d’opérations privées.

La ville respecte les règles de dédommagement 
fixées par une estimation de France Domaines.
Le choix de scission appartient à l'assemblée des 
copropriétaires.

4° Observations concernant la circulation

Observations du public Réponses du maître d'ouvrage Observations du commissaire enquêteur.

XV- Madame Simone MIAS, Monsieur 
Pierre MIAS, et leurs fille Céline

proposent  la création d'un accès  à la voie 
montante pour rejoindre à voie A, de 
manière à ce que les gens circulant sur la 
voie C ne soient pas obligés d'aller 
jusqu'au camping et faire demi-tour pour 
rejoindre cette voie montante.
Demandent que cet accès soit légèrement 
décalé par rapport à la sortie de leur 
domicile

Le projet pourra intégrer un carrefour permettant de tenir compte des remarques de la 
Famille MIAS, il permettra aux personnes empruntant la voie C de remonter vers la 
voie A sans aller faire demi-tour jusqu’au plan d’eau. La voie sera ainsi décalée et 
sécurisera la sortie de la propriété de la Famille MIAS. 

La prise en compte de cet argument me paraît 
satisfaisante.

XVI- Mme Brigitte CHARBONNEAU

considère comme positif l'absence de 
continuité de la circulation Ouest en Est 
qui aurait servi de déviation lors de 
bouchons.  

Effectivement, l’objectif de la ville n’est pas de créer un bouclage des voies mais bien 
de séparer les flux et éviter les transits en A/R et/ou la traversée des véhicules en 
particulier. 

Disposition utile lorsque l'on voit les longueurs de 
bouchons sur la rocade de la RN 116 qui dépassent
parfois les ronds points d'extrémité.

XVII- Monsieur BAZART André précise 
que

 précise que le plan de la S/préfecture 
étudié en son temps par un organisme 

Mr BAZART n’a pas remis de plan ?
M. BAZART n'a pas remis de plan et je n'en sais 
pas plus.
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professionnel indépendant, est « occulté 
dès sa réception et peut être au Pilori »

XVIII-M. LECRIVAIN Thierry   

1°/ le nouvel accès ne se prête nullement 
aux déplacements doux, le dossier ne 
mentionne pas le vrai problème, un 
dénivelé de 8 m entre les deux quartiers de
la Plaine ST MARTIN et le plateau du 
village

2°/ le chemin comporte trois intersections 
potentiellement très accidentogènes
une à la jonction des voies aller/retour 
jonction de la voie C et de la voie courbe.
deux donnant sur la route d'EUS dont une 
en T où la visibilité est largement aveugle.

3°/ une telle voie (impasse Gibraltar), 
relativement étroite en double sens ne 
pourrait être un chemin idéal pour les 
vélo-cyclistes

4°/ Il aurait été plus logique  de créer une 
piste cyclabe avec des trottoirs ou sentiers 
aménagés pour les piétons, interdite aux 
véhicules motorisés, sur tout le long du 
chemin de Gibraltar.

5°/ la configuration de la nouvelle voie de 
Gibraltar évoque des problèmes de 
sécurité pour les automobilistes, les 
cyclistes et les pietons et ne comporte 
aucune garantie relative au caractère doux 
de la circulation. L'avis d'un expert 
indépendant en sécurité routière aurait été 
utile afin de mieux évaluer la sûreté du 
projet.

6°/ l'argument sur le désenclavement des 
secours est contestable. Il n'est pas du tout 
évident que pour les secours le trajet soit 
plus rapide en passant par le chemin 
sinueux et pentu de Gibraltar.

1°/ L’aménagement des cheminements doux est prévu sur la portion de voirie allant de 
la route d’Eus au plan d’eau en passant par la voie C de la copropriété (cf. légende sur 
les plans projet), donc la partie basse, afin d’éviter des dénivelés trop importants pour 
la circulation des Personnes à Mobilité Réduite.

2°/ Comme précisé précédemment, la jonction entre la voie C et la nouvelle voie 
courbe sera aménagée en carrefour afin de permettre aux véhicules de pouvoir 
rejoindre la voie A sans avoir à faire demi-tour au parking du plan d’eau. 
La jonction entre la voie A et la Route d’Eus (côté Giratoire RN 116) sera aménagée 
avec des ilots et des règles de priorité (STOP, Cédez-le Passage) afin de sécuriser ce 
carrefour.
La jonction entre la voie A et la Route d’Eus (côté centre-ville de Prades) sera traitée 
avec la mise en place d’un sens unique « rentrant » vers la copropriété qui sécurisera 
cette intersection et créera un point d’entrée supplémentaire pour les riverains 
mitoyens de cette parcelle.

3°-4°-5°/ Dans le cadre de l’étude menée par le CEREMA pour la mise en place d’un 
« Plan Vélo » sur la commune de Prades, il a été mis en évidence que le cheminement 
par la voie C doit faire l’objet d’une réglementation de vitesse à 20 km/h c’est-à-dire 
une zone de rencontre. Cette réglementation et l’aménagement de trottoirs permettra 
une circulation sécurisée pour les modes de déplacements doux sur une voie qui sera 
par ailleurs en impasse. 
Cette voie a donc été identifiée comme itinéraire « doux » à privilégier pour desservir 
le secteur de la plaine Saint-Martin. 
Elle sera en impasse
De plus, dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan Vélo », la ville a mise en place 
une réglementation de vitesse sur l’ensemble de l’agglomération à 30 km/h ainsi que le
contre-sens cyclable généralisé.

Enfin, il est nécessaire de conserver une voie de circulation pour les riverains, les 
activités de la zone et les secours.

6°/ La création de cet accès Est est plus que nécessaire pour désenclaver le secteur de 
la Plaine Saint-Martin. A l’heure actuelle, si l’accès existant est bloqué et qu’il y a 
nécessité de faire évacuer la plaine, seule la rue Saint-Martin, étroite et non 
dimensionnée pour tous les types de véhicules, offre un itinéraire alternatif. La création
de l’accès Est offre donc une solution de désenclavement de la Plaine Saint-Martin, par
un itinéraire utilisable par tous types de véhicules. En effet l’ouverture à titre 

1°/ Oui la voie C de la copropriété ou chemin de 
Gibraltar, après aménagement pourra être 
considérée comme un cheminement doux. La 
création d'une  « zone de rencontre »  réglementée 
par le code de la route qui fixe notamment  la 
vitesse réduite à 20km/h et la priorité aux piétons  
sur la voie C sont des critères d'une circulation 
douce et apaisée.
2° /  Les arguments de la mairie répondent 
parfaitement aux objections de M.LECRIVAIN. 
L'analyse de cette personne aurait pu être 
pertinente si la voie A dans le prolongement de la 
voie B autorisait la circulation vers la route d'EUS 
(seul carrefour vraiment dangereux), en instituant 
un sens unique ne permettant que de rentrer dans la
copropriété la mairie supprime ce  point 
dangereux.

3°/ 4°/ 5° La CEREMA  est spécialisée en 
expertise publique pour la transition écologique et 
la cohésion des territoires.  La création d'une  
« zone de rencontre »  réglementée par le code de 
la route qui fixe notamment  la vitesse réduite à 
20km/h et la priorité aux piétons  sur la voie C sont
des critères d'une circulation douce et apaisée.

6°  La position du chef de centre des sapeurs-

pompiers de Prades est qu' aujourd'hui : 
L'itinéraire actuel pour rejoindre le collège et le 
complexe de la Plaine ST MARTIN est le plus 
rapide, il offre un point de transit sur le parking du 
rond point de l'Europe en cas de renforts venus de 
l'extérieur . Il est donc considéré comme 
satisfaisant. Disposer d'un second itinéraire par le 
rond-point de Gibraltar est toujours  un choix 
supplémentaire qui pourrait être utilisé en cas de 
mise en place d'une noria d'évacuation.
Cette noria pourrait être mise en place pour une 
évacuation importante de personnes 
de cette zone, collège ou équipements sportifs avec

   



exceptionnel de la voie destinée au secours sur le terrain Jeanbrau permettra de 
rejoindre l’accès Est.
Il n’a jamais été indiqué dans le dossier que la voie destinée aux secours était un trajet 
plus rapide et plus court, il s’agit simplement d’une possibilité de désenclaver le 
secteur et d’y accéder pour les moyens de secours pour éviter, comme le souligne le 
dossier, des problématiques d’accès et offrir une solution de désenclavement.
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un accès entrée et un accès sortie .
Elle permettrait en cas d'inondation d'évacuer le 
camping pour le cas où la plaine St Martin, classée 
en zone rouge du  plan communal de sauvegarde, 
risque d'inondations serait inondée vers l'Ouest.

XIX- Mme MORIN Anaïs

 1°/ Il y a déjà une route qui mène au 
camping pourquoi ne pas l'agrandir et 
l'utiliser plutôt que d'en créer une ?

2°/ Qu'est ce qui bloque l'accès au 
secours ?

3° Une route avec un trottoir ne constitue 
pas une incitation au déplacement doux.

1°/ L’élargissement du chemin du gaz n’est pas envisageable car une partie de 
l’emprise de la voie de circulation empièterait sur la parcelle objet de la donation 
Jeanbrau. Or, les conditions de la donation interdisent la réalisation d’enrobé sur 
l’emprise de la donation.
Par ailleurs les problèmes de circulation ne se situent pas sur cette seule portion mais 
également plus en amont au niveau du complexe sportif et du parking du collège.
De plus cette solution ne vise pas les objectifs du projet de la ville de sécuriser les flux,
en séparant les usagers et de créer une voie de secours Est à la Plaine Saint Martin.
Cela ne permettait surtout pas de faire la jonction avec la liaison douce située de 
l’autre côté de la Têt, depuis la passerelle, ce qui est aussi un aspect important du 
dossier puisqu’il participe à la sécurisation des usagers (notamment les piétons qui 
circulent à pied le long de la 116, les lycéens).

2°/  La création de cet accès Est est plus que nécessaire pour désenclaver le secteur de 
la Plaine Saint-Martin. A l’heure actuelle, si l’accès existant est bloqué et qu’il y a 
nécessité de faire évacuer la plaine, la rue Saint-Martin, étroite et non dimensionnée 
pour tous les types de véhicules, ne peut pas être un itinéraire alternatif. La création de 
l’accès Est est la seule option de désenclavement de la Plaine Saint-Martin, par un 
itinéraire utilisable par tous types de véhicules. En effet l’ouverture à titre exceptionnel
de la voie destinée au secours sur le terrain Jeanbrau permettra de rejoindre l’accès Est.

3°/ Dans le cadre de l’étude menée par le CEREMA pour la mise en d’un « Plan 
Vélo » sur la commune de Prades, il a été mis en évidence que le cheminement par la 
voie C doit faire l’objet d’une réglementation de vitesse à 20 km/h c’est-à-dire une 
zone de rencontre. Cette réglementation et l’aménagement de trottoirs permettra une 
circulation sécurisée pour les modes de déplacements doux. De plus, l’aménagement 
des cheminements doux est prévu sur la portion de voirie allant de la route d’Eus au 
plan d’eau en passant par la voie C de la copropriété, afin d’éviter des dénivelés trop 
importants pour la circulation des Personnes à Mobilité Réduite.

1° /Pas d'observation..

2°/ La position du chef de centre des sapeurs-

pompiers de Prades est qu' aujourd'hui : 
L'itinéraire actuel pour rejoindre le collège et le 
complexe de la Plaine ST MARTIN est le plus 
rapide, il offre un point de transit sur le parking du 
rond point de l'Europe en cas de renforts venus de 
l'extérieur . Il est donc considéré comme 
satisfaisant. Disposer d'un second itinéraire par le 
rond-point de Gibraltar est toujours  un choix 
supplémentaire qui pourrait être utilisé en cas de 
mise en place d'une noria d'évacuation.
Cette noria pourrait être mise en place pour une 
évacuation importante de personnes 
de cette zone, collège ou équipements sportifs ave/
un accès entrée et un accès sortie .
Elle permettrait en cas d'inondation d'évacuer le 
camping pour le cas où la plaine St Martin, classée 
en zone rouge du  plan communal de sauvegarde, 
risque d'inondations puisque la plaine serait 
inondée vers l'Ouest.

3°/ La CEREMA  est spécialisée en expertise 
publique pour la transition écologique et la
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 cohésion des territoires.  La création d'une  « zone
de rencontre »  réglementée par le code de la route 
qui fixe notamment  la vitesse réduite à 20lm/h et 
la priorité aux piétons  sur la voie C sont des 
critères d'une circulation douce et apaisée.

Mme Aude VIVES

Le projet ne fait pas état des possibles 
conflits entre les usagers, campeurs, 
pêcheurs, riverains, et artisans

Le passage se fait aujourd’hui sans difficultés.
Les aménagements et l’organisation des circulations prévues permettront d’éviter des 
conflits (sens unique, vitesse limitée à 20Km/h, zone de rencontre…)

La limitation, dans les faits, du chemin de 
Gibraltar à la circulation des adolescents et celle de
gens venant se détendre va plutôt dans le sens 
d'une circulation apaisée.

5° Observations relatives à l'aménagement des voies et leurs abords

Observations du public Réponses du maître d'ouvrage Observations du commissaire enquêteur.

XXI- Monsieur  REYROLLE Vincent  

 
 demande de  ramener la chaussée au 
niveau zéro (devant chez lui) et de casser 
le quai  (voie A) qui ne sert plus  et qui  
offre une vue plongeante sur son 
habitation.
 

 XXII- Madame Simone MIAS, Monsieur 
Pierre MIAS, et leurs fille Céline

 demandent  de supprimer (voie A) le quai 
de chargement de l'époque sur 60 à 70 
mètres, et de réaliser le busage du canal 
d'arrosage pour élargir la voie et créer des 
emplacements de parking réservés aux 
voitures de la copropriété.

Cette hypothèse n’est pas envisageable, le mur de soutènement de la voie ne fait pas 
partie de la voie A de la copropriété. Toutefois des solutions permettant de masquer la 
vue sur les propriétés en contrebas peuvent être envisagés si elles ne compromettent 
pas l’économie du projet.

Cette hypothèse n’est pas envisageable, le mur de soutènement de la voie ne fait pas 
partie de la voie A de la copropriété. Toutefois des solutions permettant de masquer la 
vue sur les propriétés en contrebas peuvent être envisagés si elles ne compromettent 
pas l’économie du projet. 
Le busage des canaux doit être réalisé en dernier recours, les canaux doivent rester 
autant que possible à ciel ouvert afin de faciliter leur entretien et leur surveillance. De 
plus l’emprise du quai cité précédemment et de la voie de circulation existante peuvent
permettent re de créer, si nécessaire, des places de stationnement le long de la voie 
projetée.

Je n'ai pas d'avis technique sur le sujet.

XXIII -Messieurs REYROLLE Vincent et 
M. BEY BACHIR M'hamed   
demandent   de tenir compte  que sur les 
parties communes de la copropriété il doit 
y avoir des emplacements  de 
stationnement réservés.

A priori il n’y avait pas de places de stationnement sur les voies communes de la 
copropriété, les voies de circulation de la copropriété sont des espaces communs et le 
règlement de copropriété précise que « le sol des voies de desserte et des trottoirs ne 
pourra faire l’objet d’une occupation privative au profit de qui que ce soit, chaque 
copropriétaire aura droit de passage pour lui ses employés et ses visiteurs », il ne s’agit
donc pas d’espaces sur lesquels on peut stationner.

La surface des voies C et A ne serait pas réduite du
fait de la réfection des chaussées. Aujourd'hui 
aucune place de stationnement n'est matérialisée au
sol.
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 XXIV-Madame Simone MIAS, Monsieur 
Pierre MIAS, et leurs fille Céline 
demandent que

 le busage du canal d'arrosage (voie A) 
pour élargir la voie et créer des 
emplacements de parking réservés aux 
voitures de la copropriété.

XXV- M. LECRIVAIN
précise qu'il manque des informations  
dans ce projet :

1°/ les voies seront elles prévues pour la 
circulation des poids lourds, et seront-ils 
obligés d'aller jusqu'au camping pour faire
demi tour. ?

2°/ il n'y a pas de précision sur le 
remplacement des places de parking, le 
PLUI prévoit au minimum 3 places par 
entreprise artisanale

L’usage qui est fait des parties communes jusqu’à présent ne lie pas la commune de 
PRADES et la tolérance concernant le stationnement sur les voies A et C ne crée aucun
droit acquis, la commune n’a donc pas l’obligation de reconstituer de nouvelles places 
de stationnement ailleurs.
Toutefois, les voies A et C ne constitueront plus une partie commune de la copropriété 
mais seront intégrées au domaine public, des places de stationnement pourront être 
créées si la configuration des lieux le permet, comme au niveau du quai cité 
précédemment le long de la voie projetée. 
Cependant ces places, si elles sont créées, seront publiques et non privatives.

Le busage des canaux doit être réalisé en dernier recours, les canaux doivent rester 
autant que possible à ciel ouvert afin de faciliter leur entretien et leur surveillance. De 
plus l’emprise du quai cité précédemment et de la voie de circulation existante 
permettent de créer, si nécessaire, des places de stationnement le long de la voie 
projetée.

1°/ Sur les voies à créer, il est prévu un corps de chaussée dimensionné pour la 
circulation des poids lourds. Sur les voies existantes, des essais à la plaque seront 
réalisés afin de connaitre la portance de la chaussée existante et la renforcer si 
nécessaire. Comme précisé précédemment, la jonction entre la voie C et la voie 
nouvelle courbe pourra être aménagée en carrefour afin de permettre aux véhicules de 
pouvoir rejoindre la voie A sans avoir à opérer un demi-tour au parking du plan d’eau.

2°/ A l’heure actuelle, il n’existe pas de places de stationnements clairement 
identifiées. Les usagers mettent à profit la largeur importante de la voie A pour 
stationner des véhicules.
Le PLUi prévoit un minimum de 3 places de stationnement dans le cas d’une création 
d’activité ou d’un changement de destination. La réfection ou la création de voies de 
circulation ne sont pas concernées par le PLUi.

.A priori il n’y avait pas de places de stationnement sur les voies communes de la 
copropriété,  les voies de circulation de la copropriété sont des espaces communs et le 
règlement de copropriété précise que « le sol des voies de desserte et des trottoirs ne 
pourra faire l’objet d’une occupation privative au profit de qui que ce soit, chaque 
copropriétaire aura droit de passage pour lui ses employés et ses visiteurs », il ne s’agit
donc pas d’espaces sur lesquels on peut stationner.
Toutefois des emplacements pourront être crées sur les surlargeurs
L’usage qui est fait des parties communes jusqu’à présent ne lie pas la commune de 
PRADES et la tolérance concernant le stationnement sur les voies A et C ne crée aucun
droit acquis, la commune n’a donc pas l’obligation de reconstituer de nouvelles places 

Sans remarque.

Sans remarque.

1°/ sans remarque

2°/ La surface des voies C et A ne serait pas réduite
du fait de la réfection des chaussées. Aujourd'hui 
aucune place de stationnement n'est matérialisée au
sol.
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de stationnement ailleurs.

Par ailleurs, la ville est entrain d’acquérir des emprises qui pourraient être utilisées 
pour réaliser des stationnements en fonction des besoins à venir de la zone. 

XXVI- Mme FOILLARD
 
demande pourquoi le cheminement 
pietons-vélos empiète t-il à ce point sur le 
terrain Jeanbrau ?

L’aménagement des terrains n’est pas terminé, le positionnement de la voie douce 
permettra aux usagers d’accéder aux différents aménagements du terrain Jeanbrau sans 
avoir à traverser tout le terrain.
 

Sans remarque

6° Observations pour la protection du patrimoine et de L'environnement

Observations du public Réponses du maître d'ouvrage Observations du commissaire enquêteur.

XXVII- Mme Brigitte CHARBONNEAU
 
tient à ce que la plus grande attention soit 
portée aux demandes des entreprises du 
lieu-dit Gibraltar, ce patrimoine historique
qui doit rester vivant.

Le projet porte uniquement sur la création de l’accès Est et l’aménagement de voirie.

La ville n’a pas reçu de demande particulière de la copropriété.
En tout état de cause les activités économiques ne sont pas remises en cause sur cette 
zone classée UE au PLUi.

Le patrimoine historique n'est actuellement pas en 
bon état ( planche photographique). Une voie en 
bon état au pied des bâtiments ne l'aggravera pas.

XXVIII -M. LECRIVAIN,
 
1°/ précise que dans le dossier il n'y a 
aucune mention de la valeur patrimoniale 
du site de l'ancienne usine CHEFDEBIEN

 précise  que pour les projets 
d'infrastructures de transports en 
contradiction avec l'article R 122-2 du 
code de l'environnement et depuis le 25 
mars 2022  en accord avec la directive 
européenne même les projets qui ne sont 
pas désignés dans l'article R 122-2 doivent
aussi tenir compte de l'impact 
environnemental. Dans le dossier il n'est 

1°/ le projet ne vise en rien à remettre en cause la valeur patrimoniale du site. A noter 
que ce site n’est ni classé ni inscrit à l’inventaire des MH. La conservation du caractère
historique appartient aux propriétaires et à la copropriété, la ville n’a pas de moyen 
particulier d’intervenir sur ce volet, hormis sur des procédures d’urbanisme. 
L’aménagement des voies aujourd’hui en très mauvais état ne peut qu’apporter une 
plus-value au site.

Dans le cadre des consultations préalables à la procédure en cours, les services de l’état
ont émis un avis favorable sur le projet. Cet avis prend en compte les éléments 
environnementaux comme la préservation des milieux aquatiques ou encore la 
prévention des risques naturels.

1°/ 
Le patrimoine historique n'est actuellement pas en 
bon état ( planche photographique). Une voie en 
bon état au pied des bâtiments ne l'aggravera pas.

 Oui le contrôle de légalité s'est prononcé sur le 
sujet en considérant le dossier comme 
complet.J'ajouterai que l'article R122-2  fait 
référence  aux projets susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement. Il fait 
également référence  à des critères de seuil, comme
la dimension du projet. Sur ce dossier il
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pas précisé si la commune à saisi l'autorité
environnementale afin qu'elle décide si 
une évaluation est nécessaire.

2°/ la réalisation de la route exige 
l'artificialisation de deux terrains en friche
plantés d'oliviers anciens.

3°/ S'il n' y a pas de cours d'eau naturel, il 
y a deux canaux sur les emprises dont une 
bonne partie se retrouvera couverte., 
supprimant ainsi ces parties  du patrimoine
régional caractéristique

4°/  signale la pollution créée par le flux 
des véhicules sur les habitants d'une 
dizaine de résidences le long du chemin et 
pour les artisans, à laquelle il faut ajouter 
les nuisances  sonores et lumineuses..

Le dossier de DUP a en tout état de cause été déposé le 14 septembre 2021 auprès des 
services Préfectoraux la délibération de l’assemblée délibérante est en date du 13 
Septembre 2021. 
A cette date le texte indiqué n’était pas paru et pas applicable au projet de la commune.

2°/ Le profil en travers de la route est étudié afin de rediriger un maximum des eaux de
pluies vers les espaces verts existants. 
Un seul terrain est pour partie planté d’oliviers qui sont conservés. L’autre terrain est 
nu.

3°/ Le busage des canaux doit être réalisé en dernier recours, les canaux doivent rester 
autant que possible à ciel ouvert afin de faciliter leur entretien et leur surveillance. Le 
linéaire de canal busé se limitera au strict nécessaire.

4°/ Le flux de circulation direct sera augmenté, toutefois il la proximité de la RN 116 
laisse à penser que les nuisances pouvant être générées par le projet sont minimes au 
regard de celles générées par le trafic sur la RN 116. 

L’aménagement des voies aujourd’hui en très mauvais état apportera une plus-value et 
permettra d’améliorer la visibilité pour les artisans du secteur.

 s'agit de viabiliser 200 m environ de voies déjà 
utilisées et d'utiliser 400 m2 d'une friche pour y 
construire une voie.

2°/ sans remarque

3°/  Pas de remarque.

4° / Pas de remarque

XIX- Mme FOILLARD

1°/ demande pourquoi les bâtiments 
existants sur la parcelle AE 137 ont-ils été 
effacés du plan (page 28) cela prépare-t-il 
une démolition de ces bâtiments ?  Le 
projet est-il un préalable à un projet 
d'aménagement ultérieur ?

2°/ Aucune mention de plantations 
n'apparaît dans le projet., en particulier sur
la parcelle AE 127.

1°/ Les bâtiments n’ont pas été « effacés » sur le plan. Les traits de couleurs magenta 
correspondent au contour de l’ensemble bâti entre les deux voies de circulation 
projetées.
Le projet objet de la DUP ne prévoit pas la démolition des bâtiments de l’ancienne 
usine.

2°/ L’aménagement paysager de la parcelle AE 127 que la ville est en train d’acquérir 
sera géré par les services techniques de la ville dans le cadre de l’entretien des espaces 
verts communaux

1°/ Pas de remarque

2° / L'aménagement paysager aurait pu figurer 
dans le dossier. La mairie prend acte de ce point, 
cela me paraît suffisant.

XXX - Mme Hélène SAUDECERRE
indique

1°/ qu'il n'y a aucune données relatives au 
caractère historique, patrimonial, paysager
de l'ensemble Gibraltar et des canaux qui 
traversent cette propriété

1°/ Le projet concerne uniquement l’aménagement de voiries et non les bâtiments. 
L’aménagement de ce secteur grâce au projet donnera plus de visibilité au patrimoine 
bâti.
La conservation du caractère historique appartient aux propriétaires et à la copropriété,
la ville n’a pas de moyen particulier d’intervenir sur ce volet, hormis sur des 
procédures d’urbanisme, ce site n’est ni classé ni inscrit à l’inventaire des MH.

1°/ Le patrimoine historique n'est actuellement pas 
en bon état ( planche photographique). Une voie en
bon état au pied des bâtiments ne l'aggravera pas.
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2°/ que  le dossier ne contient aucun 
diagnostic paysager et environnemental 
alors que le site présente des qualités 
sensibles majeures, plaine alluviale, 
présence de canaux et d'un plan d'eau, 
continuité écologique Bleue et verte, 
perspective visuelle majeure sur le centre 
bourg, et le massif du CANIGOU

Sur la parcelle AE 137, les canaux sont déjà busés, sur le reste du projet le linéaire de 
canal busé se limitera au strict nécessaire. 

2°/ Dans le cadre des consultations préalables à la procédure en cours, les services de 
l’état ont émis un avis favorable sur le projet. Cet avis prend en compte les éléments 
environnementaux comme la préservation des milieux aquatiques ou encore la 
prévention des risques naturels.
Les perspectives ne sont pas touchées par le projet qui ne porte que sur la création ou 
le réaménagement de voiries existantes.

2°/  Oui le contrôle de légalité s'est prononcé sur le
sujet en considérant le dossier comme complet. Sur
ce dossier il s'agit de viabiliser 200 m environ de 
voies déjà utilisées et d'utiliser 400 m2 d'une friche
pour y construire une voie. 

XXXI- Mme Aude VIVES

 signale que l'artificialisation des sols est 
éludée en particulier pour la parcelle AE 
127

La majeure partie du tracé concerne des emprises déjà artificialisées.
La parcelle AE 127 n’est aménagée qu’en partie (environ 400m² sur 5.060m²).
Le profil en travers de la route est étudié afin de rediriger un maximum des eaux de 
pluies vers les espaces verts existants pour infiltration.

La surface concernée par la chaussée est peu 
importante , les précautions prévues paraissent 
suffisantes.

7° Observations sur l'aménagement futur de la zone

Observations du public Réponses du maître d'ouvrage Observations du commissaire enquêteur.

XXXII - Mme Brigitte CHARBONNEAU  
est septique sur l'aménagement Est, en 
particulier le rajout de la desserte du 
camping à celle de la voie artisanale peu 
compatible avec l'idée d'une circulation 
douce et apaisée.

L’aménagement des cheminements doux est prévu sur la portion de voirie allant de la 
route d’Eus au plan d’eau en passant par la voie C de la copropriété, afin d’éviter des 
dénivelés trop importants pour la circulation des Personnes à Mobilité Réduite. Cette 
voie aménagée sur la partie basse (voie C) ne traverse pas la zone artisanale l’itinéraire
du cheminement doux emprunte un itinéraire qui sera à terme identifié comme zone de
rencontre tel que préconisé dans l’étude du CEREMA pour la mise en place du « plan 
vélo ». 

La CEREMA  est spécialisée en expertise publique
pour la transition écologique et la cohésion des 
territoires.  La création d'une  « zone de 
rencontre »  réglementée par le code de la route qui
fixe notamment  la vitesse réduite à 20lm/h et la 
priorité aux piétons  sur la voie C sont des critères 
d'une circulation douce et apaisée.

XXXIII- Monsieur BAZART André
 
demande si le foncier de l'ancien bâtiment 
SILVA et les parcelles  mitoyennes, en 
jachère, vont être transformés en terrain de
camping ou autre HLL, bungalow ? 

L’extension du camping n’est pas prévue. Pas de remarque.

XXXIV-M. LECRIVAIN Thierry indique 1°/ Aucun de ces accès ne permet de créer un accès direct entre le giratoire de Gibraltar
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1°/ qu' il n'est pas précisé clairement dans 
le dossier qu'outre l'accès à la RN 116 il 
existe actuellement plusieurs parcours 
entre la Plaine St-Martin et le centre ville 
soit en passant par la place de la 
république, soit par l'av Louis Prat ainsi 
qu'entre le quartier Est (super U zone 
pavillonnaire, Gibraltar) et la Plaine en 
passant par la route d'Eus puis le centre 
ville

2°/ que le terrain de camping a été 
déclassé en domaine privé avec mise en 
gestion avec une clause de revoyure qui 
prévoit que les gérants s'engagent à 
réorganiser le camping suite à la 
réalisation d'un nouvel accès..

et le secteur Camping/Plan d’eau. Les accès existants, hormis l’accès Ouest depuis le 
giratoire de l’Europe, ne sont pas dimensionnés pour la circulation de véhicules 
comme des campings cars par exemple.
L’accès Ouest depuis l’avenue Prat tel qu’il a été indiqué ne répond pas aux problèmes 
de circulation (circulation en Aller/retour…)

La circulation de la Plaine ne peut transiter par le centre-ville et la place de la 
République, d’autant que par la suite seules les rues des Fontaines, des Fabriques et de 
Saint Martin donnent accès à la Plaine mais le gabarit de ces ruelles anciennes du 
centre-ville et leur configuration sont incompatibles avec un transit de véhicules autres
que légers. De plus cela reviendrait à augmenter les flux en centre-ville ce qui va à 
l’encontre de la volonté d’apaiser également la circulation en centre-ville.
La présence du rond-point de Gibraltar – Boixères) est la seule opportunité pour 
accéder rapidement à la RN 116 sans encombrer le centre-ville déjà saturé et pas 
adapté. 

2°/  le cadre du projet global de la zone et la réalisation de l’accès EST le déplacement 
de l’entrée du camping est effectivement prévu puisque la voie d’accès actuelle côté 
Ouest ne pourra plus y conduire elle sera interdite à la circulation hors habitation à 
200m de l’entrée actuelle et les véhicules accédant au camping, au plan d’eau et au 
parcours de santé devront donc emprunter le nouvel accès Est.

Le déplacement de l’entrée du camping s’inscrit dans la suite logique de la création du 
nouvel accès Est et se justifie par la mise en œuvre de ce projet qui vise à sécuriser la 
circulation globale de la Plaine Saint Martin en séparant les flux des différents usagers.

Il est à noter que la temporalité des projets ne laisse aucun doute, le projet de la ville 
de séparation de flux et d’aménagement d’un accès Est a été évoqué dès 2009 et depuis
lors il a été annoncé et conforté par les différents prestataires qui ont été missionnés sur
ce secteur et travaillé en commissions d’élus à plusieurs reprises.

La désaffectation et le déclassement du camping puis sa mise en gestion privée dans le 
cadre d’un bail commercial, ne sont intervenus qu’en septembre 2019 avec prise 
d’effet du bail en janvier 2020. Bail consenti suite au constat d’une procédure de 
Délégation de Service Public déclarée infructueuse par le conseil municipal du 08 
Avril 2019 et face au constat de la nécessité de mettre à niveau les installations du 
camping, charges que la commune ne pouvait assumer. (cfère DCM du 20 Septembre 
2019 n°149- 19 et 152-19).

Le projet de déplacement de l’entrée du camping plus vers l’Est n’apparait pas dans le 
dossier de DUP puisque sa réalisation incombe au seul gestionnaire privé du camping 
qui en accepté la charge ainsi que celle de la remise à niveau des installations du 
camping dans le cadre du bail qui lui a été consenti.

L’intérêt général du projet de création de l’accès EST, seul objet de la DUP, initié 

sont pas dimensionnées pour l'objectif recherché.
Elle ne répondent pas à la sécurisation de la 
circulation des adolescents entre les établissements
scolaires , les lotissements et la zone commerciale.

2° / pas de remarque
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depuis de nombreuses années est bien indépendant des questions relatives à la mise en 
gestion privé du camping et aux investissements nécessaires à sa remise à niveau. 

XXXV -Mme MORIN Anaïs
 
déclare « Une fois les routes créées je 
crains la réalisation d'autres 
infrastructures. »

L’ensemble du secteur est déjà bâti, hormis la parcelle AE 127 dont la topographie 
complique la réalisation de constructions, il apparaît peu évident de créer de nouvelles 
infrastructures.

Les aménagements qui pourront se réaliser se feront dans la continuité et le respect des
dispositions de la donation de Mme JEANBRAU.
S’agissant du camping sa capacité est « limitée » aux 71 emplacements existants.

Pas  de remarque.

XXXVI -Mme Aude VIVES

indique que l'analyse précise des 
engagements de la mairie vis à vis du 
nouveau gestionnaire du camping pourrait
être éclairante pour comprendre les raisons
de cette DUP, notamment sur la réalisation
d'un accès par la zone Gibraltar avant le 
31/12/2022.

Mme VIVES a participé en qualité de conseillère municipale membre de la 
commission des travaux, à différentes séances aux cours desquelles les projets 
d’aménagement de la plaine Saint Martin sportifs et accès ont été vus.

Le dossier du camping a été traité par l’assemblée municipale en 2019 avant sa prise 
de fonctions mais les dossiers sont consultables. 
DCM 08/04/2019 Prolongation 6 mois DSP faute de candidats à la DSP lancée 
08/10/2018. 
DCM du 30/09/2019 sur la désaffectation et le Déclassement du Camping
DCM du 30/09/2019 Bail Commercial.

Le déplacement de l’entrée du camping s’inscrit dans la suite logique de la création du 
nouvel accès Est et se justifie par la mise en œuvre de ce projet qui vise à sécuriser la 
circulation globale de la Plaine Saint Martin en séparant les flux des différents usagers.

La ville n’a jamais caché le projet de déplacement de l’accueil du camping en lien avec
le nouvel accès EST, déplacement qui sera pris en charge financièrement pas le 
gestionnaire privé, du camping auquel le bail commercial a été consenti par la ville.

Il est à noter que la temporalité des projets ne laisse aucun doute : le projet de la ville 
de séparation de flux et d’aménagement d’un accès Est a été évoqué dès 2009 et depuis
lors il a été annoncé et conforté par les différents prestataires qui ont été missionnés sur
ce secteur et il a été travaillé en commissions d’élus à plusieurs reprises.

La désaffectation et le déclassement du camping puis sa mise en gestion privée dans le 
cadre d’un bail commercial, ne sont intervenus qu’en septembre 2019 avec prise 
d’effet du bail en janvier 2020. Bail consenti suite au constat d’une procédure de 
Délégation de Service Public déclarée infructueuse par le conseil municipal du 08 
Avril 2019 et face au constat de la nécessité de mettre à niveau les installations du 
camping, charges que la commune ne pouvait assumer. (cfère DCM du 20 Septembre 
2019 n°149- 19 et 152-19).

 
Pas de remarque

Page n° 37 / 45

   



Le projet de déplacement de l’entrée du camping plus vers l’Est n’apparait pas dans le 
dossier de DUP puisque sa réalisation incombe au seul gestionnaire privé du camping 
qui en accepté la charge ainsi que celle de la remise à niveau des installations du 
camping dans le cadre du bail qui lui a été consenti.

L’intérêt général du projet de création de l’accès EST, seul objet de la DUP, initié 
depuis de nombreuses années, est bien indépendant des questions relatives à la mise en
gestion privé du camping et aux investissements nécessaires à sa remise à niveau. 

8° Observations diverses

Observations du public Réponses du maître d'ouvrage Observations du commissaire enquêteur.

XXXVII- Monsieur QUINETTE Harold 
responsable technique de l'A.S.A canal 
branche ancienne de Prades.

1°/Précise que sur l'état parcellaire la DUP
concerne 60m2, ce qui ne figure pas sur le
plan parcellaire.

2°/Il souhaite savoir comment s'établirait 
la responsabilité de la circulation sur cette 
parcelle qui serait ouverte au public et 
comment serait géré l'entretien de la partie
couverte, une convention serait elle 
établie.et demande qu'une rétrocession des
ouvrages soit étudiée, si nécessaire.

1/La parcelle de l’ASA est intégrée dans l’ER n°1 – Parcelle AE 208 au Nord ;

2/ La commune a rencontré le Président de l’ASA en présence de Mr QUINETTE, 
le 21/01/2022 sur site. Il avait été demandé par l’ASA de conserver le foncier et mettre
en place une servitude autorisant la réalisation des travaux, l’ASA conservant 
l’entretien du canal.
La commune est disposée à accepter une rétrocession des ouvrages du canal sur 
l’emprise concernée par le projet, ce qui règlerait les questions de responsabilité de 
circulation et d’entretien de l’ouvrage.

1° / Cette parcelle figure dans l'emprise de la 
DUP, sur le plan général des travaux.

2°/ Pas de remarque.

XXXVIII-Mme Brigitte CHARBONNEAU  

demande que soit approfondie la 
négociation avec les artisans pour assurer 
la cohabitation de la vie économique avec 
les activités sportives, de loisirs et 
touristiques.

La ville a rencontré des artisans concernés soit dans le cadre de réunions avec la 
copropriété avant qu’elle ne soit réactivée et également le nouveau syndic de 
copropriété, elle a également rencontré sur place des artisans au cours d’échanges 
informels.
Elle sera attentive au maintien des activités et à la « cohabitation ».
 

Seuls, deux  chef d'entreprise ont déposé des 
observations, M.REYROLLE et M.BEY 
BACHIR .

XXXIX- Monsieur BAZART André La procédure de DUP a été lancée par délibération du conseil municipal du 13 
Septembre 2021, seule 1 personne de l’opposition a voté contre Mr BERJOAN, Mme 

Page n° 38 / 45

Oui  sur les 27 votants, 26 ont voté pour et 1 
contre.

   



joint un article de presse non daté où il 
souligne le vote de l'opposition contre le 
budget 2022 en cause le projet 
d'aménagement de la zone Gibraltar.

VIVES et Mr FERRAND ont voté pour ce point.

Lors du vote du Conseil Municipal du budget l’opposition a effectivement voté 
« contre » dont acte

XXXIX -Mme LEROY Marie-Bernadette et
M. LEROY René
 souhaitent savoir si la portion de terrain, 
devant leur maison, sur la voie Argeles est
concernée par l'enquête publique. Il 
précise qu'à l'époque le busage et le 
goudronnage de la chaussée ont été payés 
par les propriétaires.

Cette portion est concernée par l’enquête. La chaussée fait déjà partie du domaine 
communal (cf. cadastre de 1964).
Si ces personnes disposent de documents indiquant qu’ils en sont propriétaires il 
convient qu’ils les remettent à la commune nonobstant la clôture de l’enquête.

M et Mme LEROY semblent de bonne foi , mais 
leur conviction repose sur des déclarations , 
selon leurs propres termes.

Fait et clos à Fuilla le  15 juin 2022
Thierry WIEGAND-RAYMOND

commissaire enquêteur. 
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