
 

 

 

Département des Pyrénées-Orientales 

 

Commune de Céret 

Enquête publique 
Concernant la demande de déclaration d’intérêt général (DIG) incluant une autorisation 

environnementale déposée par la Communauté de communes Vallespir pour des travaux 

d’enlèvement de déchets ménagers enfouis sous les berges du Tech sur le territoire de la 

commune de Céret prescrite par arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2022206-0001 du 25 juillet 

2022. 

 

 

Procès-verbal de synthèse des observations du public 

à l’attention de la Communauté de communes Vallespir 

Maître d’ouvrage du projet 
 

 

 

 
 

Etat des berges du Tech sur le site d’enfouissement des déchets non déclaré 

 

 
Conformément à l’article R. 123-18 du Code de l’Environnement modifié le 1er juin 2012 et à l’article 5 

alinéas 2 et 3 de l’arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2022, je vous communique une synthèse 

des observations recueillies au cours de cette enquête. Certaines demandent des réponses ou des 



 

 

 

éclaircissements de votre part, et je vous invite à produire un mémoire en réponse dans les 15 

jours suivant la réception de ce procès-verbal. 

 

 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions durant 15 jours, c'est-à-dire du mardi 16 août au 

mardi 30 août 2022. La publicité a été réalisée dans les règles. Le dossier complet, contrôlé et 

paraphé a pu être librement consulté aux heures et jours habituels d’ouverture de la mairie de Céret ; 

mais également sur le site internet de la préfecture. Une salle a été mise à disposition du commissaire 

enquêteur pour assurer les deux permanences programmées. 

 

L’enquête a connu une participation faible du public et des associations. Les permanences assurées par 

le commissaire enquêteur ont permis d’accueillir les personnes intéressées dans de bonnes conditions 

afin qu’elles appréhendent au mieux le projet. Les avis émis ont été portés sur le registre mis à la 

disposition du public en mairie de Céret, mais également par courrier ainsi que sur l’adresse internet 

dédiée à cette enquête par la préfecture. 

 

Quatre personnes et deux associations se sont exprimées sur le projet.  

 

Le détail de la participation à l’enquête est précisé comme suit : 

 

J’ai reçu trois avis émanant des personnes publiques associées : le Syndicat Mixte de Gestion et 

d’Aménagement Tech Albères (SMIGATA) (annexe 1), la Commission Locale de l’Eau des nappes du 

Roussillon (SAGE) (annexe 2) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) (annexe 3). 

Il est à noter que le Préfet de la Région Occitanie, en sa qualité d’autorité environnementale, a décidé 

le 19 mai 2022, de dispenser le projet de la procédure du cas par cas prévue à l’article R 122-2 

du Code de l’Environnement (annexe 6). 

 

Quatre personnes ont renseigné le registre en mairie : les avis se sont exprimés en faveur du 

projet tout en formulant des propositions quant aux précautions à prendre lors de la phase des 

travaux pour préserver le milieu aquatique  ou sur les aménagements à prévoir pour retrouver le lit 

naturel du Tech plus au Sud. 

 

Quatre avis ont été émis par internet sur le registre numérique dont celui de l’association FRENE 

66 qui a également été adressé par courrier. 

 

Trois associations se sont prononcées sur le projet. L’association FRENE 66 (annexe 4), 

l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPM) de Céret (registre) et le 

groupe d’action de la France Insoumise de Céret (registre numérique). 

  

Les observations et avis formulés ont été regroupés en fonction des problématiques soulevées par les 

personnes, les associations ou les organismes qui se sont exprimés lors de l’enquête. 

 

Les avis ou commentaires portant sur la recherche des responsabilités quant à l’enfouissement des 

déchets dans les années 70 et 80 n’ont pas été pris en compte par le commissaire enquêteur. Cet 

aspect du dossier n’entre pas dans l’objet de l’enquête publique. 

 

 

 



 

 

 

1 – Les principales remarques formulées. 
 
Au regard des avis et commentaires portés sur les registres, le bien fondé de l’opération 

d’enlèvement des déchets enfouis sous les berges du Tech n’est pas remis en cause. Chacun s’accorde 

à dire que les travaux sont indispensables. 

Cependant, le tri et le traitement des déchets interpellent ainsi que les travaux de remise en état des 

berges du Tech une fois l’enlèvement des déchets réalisé. Les conditions de financement de cette 

opération font également débat. 

 
 

14 – Les avis formulés par les personnes sur les registres d’enquête. 
 

En complément des arguments et avis exprimés par les associations, l’exploitation des contributions 

contenues dans les registres fait apparaitre les remarques suivantes : 

 

Madame Gaudet, qui a contribué à titre bénévole au nettoyage en urgence des berges du Tech après 

la tempête Gloria, est particulièrement favorable aux travaux prévus par la communauté de 

communes. Elle explique que les plastiques et des « éléments chimiques » sont mélangés à la terre et 

doivent être traités. 

 

Monsieur et Madame Ferlus attirent l’attention du maître d’ouvrage sur le risque suivant : 

Le lit du Tech s’est déporté vers le Nord à la suite d’accumulation de sédiments au Sud. Ce 

déplacement du Tech vers le Nord pourrait être amplifié lors de la disparition de l’enrochement 

temporaire prévue en fin d’opération. Ils préconisent le maintien de l’enrochement et son 

prolongement afin de protéger les berges Nord et maintenir ainsi les zones humides existantes. 

 

Monsieur Michel Lopez, président de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique (AAPPM) de Céret, est satisfait des travaux qui vont être lancés ; et n’est pas inquiet 

quant au risque de déplacement du lit du Tech vers le Nord. Il préconise cependant une ou plusieurs 

pêches électriques de sauvegarde afin d’extraire les poissons de la zone des travaux. 

 

Monsieur olivier Quintana, propriétaire riverain, souhaiterait que le chemin d’accès aux berges 

puisse être réhabilité et renforcé à l’issue des travaux, en particulier la première partie du fait de la 

forte pente (bitume ou ciment afin de la rendre carrossable). 

 

 

15 – L’avis exprimé par l’association  FRENE 66 (annexe 4). 
 

La Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales a exprimé son 

avis par un communiqué en date du 22 août 2022. Ses arguments ont été relayés par le journal 

L’Indépendant Catalan dans un article paru le 25 août 2022. 

 

Outre la recherche des responsabilités sur ce dossier, FRENE 66 demande : 

 

 Que le financement de l’opération ne bénéficie pas des crédits du plan de relance dont la 

vocation n’est pas de financer des opérations de dépollution ; mais plutôt par exemple la 

rénovation énergétique des bâtiments publics. Que les dépenses soient effectivement 

assumées par les collectivités directement responsables, à l’origine, de ce dépôt sauvage. 



 

 

 

 

 Qu’une évaluation environnementale soit conduite compte tenu du fait que « le site est classé 

en zone spéciale de conservation Natura 2000 et dans la zone d’intérêt écologique et 

faunistique et floristique de la vallée du Tech ». Selon FRENE 66, l’article L 216-6 du code de 

l’environnement n’a pas été exploité dans ce dossier. 

Rappel des dispositions de l’article L 216 – 6 : 

 Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de 

la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances 

quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la 

santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 

et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des 

limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 

d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne 

s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.  

Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans 

le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9. 

Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité 

importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des 

eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux 

rejets en mer effectués à partir des navires. 

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de 

la découverte du dommage. 

 

 Qu’un « chantier test » soit prévu en amont des opérations afin de déterminer la nature 

exacte des déchets ; et que les déchets inertes dangereux puissent être effectivement 

traités séparément.  

 

 

16 – L’avis émis par le groupe d’action « La France Insoumise » de Céret (annexe 5). 

 
Le groupe d’action de la France insoumise de Céret a adressé deux documents au commissaire 

enquêteur. 

 

 Un premier texte « politique » sur la responsabilité des élus en matière de dépollution des 

sites qu’il ne m’appartient pas de commenter et de prendre en compte dans le cadre de 

l’enquête. 

 

 Un second avis qui s’interroge sur la nature et la dangerosité des déchets découverts sur les 

berges du Tech, leur traitement et le lieu de leur stockage définitif. D’autre part, le 

financement à hauteur de  66 % à partir du plan de relance est contesté dans son principe. Il 

est alors rappelé que le plan de relance sert à financer des projets de développement 

économique innovants touchant par exemple à la santé, l’écologie et les transports. Enfin, LFI 

souhaite que les autorités de l’Etat reviennent sur la décision de ne pas soumettre le projet à 

une étude d’impact environnementale « au regard de l’importance du sujet ». 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834109&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136684&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

2 – Avis des personnes publiques associées. 
 

Conformément aux textes en vigueur, des avis obligatoires ont été sollicités lors de la constitution du 

dossier d’enquête publique. 

 

 

21 – Le SMIGATA (Annexe 1) 
 

La commission Locale de l’Eau Tech Albères émet un avis favorable accompagné des recommandations 

suivantes : 

 Veiller à la qualité et à la granulométrie des terres éventuellement importées pour compléter 

l’apport des terres triées et réutilisées sur le site. 

 Se montrer vigilant sur la qualité des eaux souterraines à l’issue des travaux. 

 Porter une attention particulière aux mesures destinées à réduire ou limiter la dissémination 

des espèces invasives comme la Renouée du Japon ou la Canne de Provence. 

 Prendre les précautions nécessaires liées au risque d’inondation lors de fortes pluies. 

 Retirer l’enrochement temporaire à la fin des travaux. 

 Associer le SMIGATA aux scénarios possibles en vue d’une restauration des berges conforme 

aux principes retenus au niveau local. 

 Un effort devra être également fait quant à la sécurisation du site lors des travaux. 

 

Le SMIGATA considère que les travaux n’auront qu’un impact localisé et faible sur l’eau ainsi que sur 

les milieux aquatiques ; mais participeront, en revanche, à une amélioration du milieu naturel. 

 

 

22 – Le SAGE plaine du Roussillon (Annexe 2) 

 
La commission locale de l’Eau des nappes de la plaine du Roussillon est favorable au projet qui devrait 

permettre à terme d’améliorer l’état qualitatif des nappes quaternaires du Roussillon par la réduction 

des sources de pollution par les métaux lourds comme l’arsenic, le plomb ou le cadmium. 

 

 

23 – L’ARS (Annexe 3) 

 
L’Agence Régionale de Santé est particulièrement favorable au projet. Elle confirme que les travaux 

« se situent en dehors de tout périmètre de protection de captages publics d’eau destinés à la 

consommation humaine ». 

 

 

 



 

 

 

Dans l’attente de votre réponse, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions 

complémentaires sur mes observations ou pour tout autre élément que vous voudriez me communiquer. 

 

 

 

Je vous prie d’agréer, monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 

 
Jacques ZOCCHETTO 

Commissaire enquêteur 

10, rue de la Palmere 

Le Vila 

66400 Reynès 

Tél : 06 65 12 83 32 

 

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

originaux, le 2 septembre 2022. 

 

 

L’un est remis à Monsieur Michel Coste, président de la Communauté de communes Vallespir, qui 

reconnaît l’avoir reçu. Un second exemplaire sera joint au rapport d’enquête publique. Il sera renvoyé 

au commissaire enquêteur signé en pièce jointe au mémoire en réponse rédigé par le maître d’ouvrage. 

 

 

 

 

 

      Monsieur Michel Coste     Monsieur Jacques ZOCCHETTO 

Président de la Communauté de communes                           Commissaire Enquêteur 

  Vallespir 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexes 
 

 
Annexe 1 : Avis du SMIGATA. 
 

Annexe 2 : Avis du SAGE. 

 

Annexe 3 : Avis de l’ARS. 

 

Annexe 4 : Avis de FRENE 66. 

 

Annexe 5 : Avis du groupe d’action « La France Insoumise » de Céret. 

 

Annexe 6 : Décision du Préfet de la Région Occitanie de dispense de la procédure du cas par cas en 

date du 19 mai 2022. 

 

. 

 

 
Pour des raisons pratiques, les avis portés sur les registres « papier » et « numérique » 

n’ont pas été annexés au procès-verbal. Ils sont à la disposition du maître d’ouvrage s’il 

en fait la demande. 
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