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PREMIERE PARTIE
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♢ La commune :
Palau Del Vidre, commune rurale devenue pratiquement péri urbaine, a accru sa
population de plus de 1000 habitants en prés de 20 ans pour atteindre environ
de 2800 âmes à ce jour. Les effets de l’engouement du pavillonnaire ont, comme
dans toutes les communes de la seconde couronne de Perpignan, « poussé les
murs » vers les parties dont la topographie est la plus accessible, facilement
raccordable aux réseaux par gravité, en n’accueillant que du lotissement en
pavillonnaire. Seul le village historique est situé sur un promontoire.
Village agréable par sa douceur climatique, la proximité de centres urbains, de la
mer et des zones de montagne, le cadre agricole, font de cette cité à dimension
humaine, un cadre où il fait bon vivre. Son animation permanente du travail du
verre et de l’agriculture, lui permet d’être connue au delà du département.
Le territoire est bordé au nord par le Tech, fleuve irrégulier dont le fil d’eau a la
particularité de se situer, en aval de la voie ferrée, à peu près au dessus du
terrain naturel (les profils en travers de la plaine dans le dossier, le font
apparaître)
Ce fleuve a, malgré tout, une sinistre réputation de longue date, due à des crues
cycliques et, pour partie, catastrophiques. La dernière crue énorme de 1940 est
celle qui fait référence, car elle a laissé des témoignages, des références et
permis la réalisation du premier document relatif aux inondations, le Plan des
Surfaces Submersibles, validé en 1964. Le village est aussi à la confluence de
deux ravins torrentiels : l’agouille Capdal et le Tanyari. Enfin un canal d’arrosage
longe la commune au sud dont la fonction évolue aussi vers des évacuations
pluviales. Des événements pluvieux en novembre 2011 (débordement de ce
dernier) ont rappelé la réalité du risque inondation à la population
essentiellement nouvelle, puisque l’eau est arrivée aux portes de l’urbanisation.
L’ensemble des ces 3 cours d’eau est pris en considération pour la détermination
du risque de submersion de la commune.
Rappelons que la démarche PPRi est simultanément réalisée sur une grande
partie des communes du bassin versant et riveraines. Le village est bordé à l’est
par le talus de la voie ferrée France / Espagne, laquelle surplombe le terrain
naturel de plusieurs mètres. Elle est perpendiculaire à la pente naturelle et aux
cours d’eau. De rares « transparences » n’ont pas permis la totalité de

Page 4

l’écoulement des eaux de débordements lors des crues évoquées plus haut et
décrites plus en détail dans le dossier.
C’est notamment en direction du talus SNCF que s’est étendue l’urbanisation en
lotissements des dernières décennies. L’habitat récent, en dehors du noyau
historique (dense, vertical, groupé sur un promontoire), a été réalisé sous forme
de pavillons individuels, la plus part du temps isolés sur les terrains lotis. Le PSS
(établi en 1964 après la crue de 40 et sur la base des textes de 1935) ne semble
pas avoir été vécu comme un document contraignant et ses effets se sont peu
fait sentir sur le développement urbain et sur les constructions réalisées depuis.
De même peu de travaux de protection ont été réalisés en dehors :
- des constructions des personnes plus ou moins prévoyantes qui ont édifié leur
plancher habitable sur un vide sanitaire (quelquefois insuffisant),
- des « classiques » entretiens ou stabilisations de berges des cours d’eau,
destinés à défendre ponctuellement les territoires,
- d’une berge réalisée par la SNCF après la crue de 40 en vue du renforcement
de la protection du talus de la voie.
♢ L’objet de l’enquête :
Après la prescription du PPRi en date du 10 août 2006, une période d’études et
d’échanges, le document soumis à la présente enquête porte sur son
opposabilité et sa prise en compte par le document d’urbanisme.
Celui-ci détermine les lieux ou la construction est interdite, celles ou elle est
conditionnée et fixe les règles de constructibilité, que ce soit pour les projets ou
pour les constructions existantes. L’enjeu étant de protéger au maximum les
biens et les personnes, puis, par la suite, d’organiser au mieux les secours en cas
de nouvelles crues.
La période d’élaboration se termine par une enquête publique avant
approbation. Le dossier est désormais connu des divers acteurs publics
(membres associés, public concerté, élus, ..) et pour partie, par la population
(voir la liste dans la phase de concertation dans le dossier).
Dans sa partie la plus directive, le dossier délimite donc diverses zones, par
tranches de hauteurs d’eaux (0 à 0,5 m – 0,5 à 1,00 m, …), qui induisent des
règles d’utilisations des sols ou des prescriptions de protections à mettre en
œuvre sur les bâtiments existants ou à venir. Ce sont celles qui devraient
apparaître dans le règlement des zones du Plan Local d’Urbanisme en cours
d’élaboration.
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♢ Le cadre juridique :
Le fondement de l’enquête trouve sa justification dans le décret n° 85-453 du 23
avril 1985 – art 20. Il est renforcé par les articles L 123-1 et 123-2 ainsi que R 123-1
du Code de l’environnement.
L’Etat, représenté par Monsieur le Préfet des PO, est lautorité compétente
pour ouvrir l’enquête au sens des articles L 123-3 et R 123-3.
Le maître d’œuvre est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
Les études techniques aboutissant aux dispositions soumises à l’enquête ont été
réalisées par le bureau d’études SIEE notamment.
J’ai été désigné par Mme la Présidente du tribunal administratif sur la base des
dispositions des articles L 123-5 et R 123-5.
L’organisation de l’enquête répond aux dispositions des articles L 123-13, R 123-9
et R 123-10.
La durée de l’enquête est étalée sur la durée maximale de 2 mois au sens de
l’article L 123-9 et R 123-6, pour tenir compte du contexte et de la période de
cette enquête.
Les mesures de publicité sont basées sur les articles L123-10 et R123-11 ; les copies
des parutions dans la presse et le certificat d’affichage sont joints en annexe au
présent rapport.
L’affichage est réalisé selon les termes de l’article R 123-11-III et l’arrêté du 24 avril
2012. Je l’ai constaté à la mairie en temps et heure et ai établi des photos jointes
dans le présent rapport.
L’information préalable a été réalisée au cours de la procédure d’établissement
des documents soumis à l’enquête et la mairie a reçu le dossier préalablement ; le
dossier décrit le bilan de la concertation et celui de la consultation des
Personnes Publiques Associées - cf les articles L 123-12 et R 123-8.
Il n’a pas été nécessaire d’organiser de réunion d’information complémentaire en
cours d’enquête, ni d’avoir recours à un expert au sens des articles L 123-13 et R
123-17 et il n’a pas été nécessaire de la prolonger (délai maximum)
La clôture de l’enquête s’est faite selon les termes des articles R 123-18 et les
dossier et registre m’ont été remis immédiatement
L’enquête a été clôturée le 31 août 2012 conformément aux dispositions de
l’article R 123-18.
Le rapport de synthèse a été remis le 03 septembre 2012 à Monsieur le Préfet –
Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
Le mémoire en réponse m’est parvenu le 14 septembre 2012.
Le présent rapport et mes conclusions sont établis dans les conditions fixées par
les articles L 123-15 et R 123-19. Il est remis dans le délai prévu par ces articles.
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♢ La préparation de l’enquête:
Par décision n° E 12000147 en date en date du 16 mai 2012, Madame la Présidente
du Tribunal Administratif de Montpellier, m’a désigné pour mener à bien cette
enquête (jointe en annexe)
Je n’ai, à titre privé ou autre, aucun intérêt, direct ou indirect, lié à la présente
opération sur le territoire concerné par la présente enquête.
J’ai rencontré les services de la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer le 30 mai 2012 accompagné de Mme Carole Granger, suppléante désignée
dans la dite décision du tribunal administratif. Il nous a été remis un dossier et la
situation et le contexte nous ont été exposés. Les explications données m’ont
paru claires et complètes.
Nous avons déterminé les modalités de l’enquête d’un commun accord : la
période de cette enquête et le contexte, qui nous a paru plutôt sensible pour ce
type de procédure, ont induit le nombre de permanences qu’il nous a semblé
prévoyant de déterminer.
Le 14 juin 2012, je suis retourné à la DDTM où j’ai parafé le dossier à soumettre à
l’enquête (identique en tous point à celui qui m’a été remis antérieurement) ainsi
que deux registres d’enquête.
L’arrêté préfectoral de mise à l’enquête n° 2012158-0007 a été pris le 6 juin 2012
et m’a été adressé le 15 juin 2012. Je me suis rendu le 18 juin en mairie de Palau Del
Vidre pour y constater que l’affichage avait été réalisé.
Photos de l’affichage intérieur :

photos affichage extérieur :

Un certificat d’affichage par le Maire est joint en annexe du présent rapport.
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Au sujet de l’affichage externe, notamment celui imposé par le nouvel article R
123-11, la question s’est posée de savoir si cet affiche devait être apposée dans
les formes prévues par le dit article ; j’ai annexé la réponse de la DDTM.
Celle-ci m’est parvenue après que j’ai demandé aux services de la Mairie de la
faire apparaître sur le tableau d’affichage extérieur ; il semble qu’elle n’était pas
obligatoire pour ce type d’enquête. On soulignera donc la « transparence » des
institutions. J’ai par ailleurs suggéré à la mairie de faire paraître dans la rubrique
locale, un rappel de l’enquête en cours, son objet et sa durée ; une copie de
cette parution est jointe en annexe (l’indépendant du 25 juillet 2012)
Le 30 mai, j’ai rencontré Monsieur le Maire et le Directeur des Services. Durant
l’entretien, qui ne m’a pas paru entaché de suspicion ou d’animosité, le maire m’a
confirmé qu’il ne s’opposerait pas à l’approbation du PPRi tel qu’il le connaît,
d’autant que :
-

lors de l’élaboration et durant la phase de concertation, le débit du Tech, tel
qu’il avait été retenu pour les calculs lors de la première étude (4400 m 3),
avait paru surestimé et avait été, après « l’expertise LEFORT », ramené à
3600 m 3, ce qui lui semblait être plus proche de la réalité.

-

que les événements de débordement qui ont eu lieu en novembre 2011 en
provenance du Tanyari, semblent avoir eu raison des réticences supposées
ou connues du conseil municipal et de la population,

-

et enfin, que les diverses options d’urbanisme à prendre en compte en
dehors des zones à moindre submersion (vers le sud ouest), sont intégrées
au PLU en cours d ‘élaboration (révision du POS)

Les modalités de l’enquête n’ont pas levé d’objection.
Le même jour, j’ai me suis rendu notamment sur les zones à risques les plus forts
repérées sur les documents graphiques du dossier, le long de la voie ferrée et du
Tech. Cette visite s’est faite sur le domaine public, sans entrave, avec un véhicule
personnel dans :
-

le secteur longeant la voie ferrée de la limite sud de la commune jusqu’au

Tech (limite nord),
-

dans les zones de lotissements du village,

-

et chaque fois que cela a été possible, le long des autres cours d’eau

concernés (Tanyari, agouille Capdal et canal de Palau).
Lors de cette visite, j’ai eu le sentiment que, même si les pentes naturelles
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paraissent très faibles dans cette plaine arboricole, les volumes d’eaux pouvant y
transiter pouvaient être importants, voire dévastateurs, même avec des vitesses
d’écoulement moindre que dans des cours torrentiels ; pour la partie habitée, si
une crue devait survenir, beaucoup de résidences ou activités devraient subir
une submersion, peut être lente, mais certainement inexorable. Il m’a semblé que
les « transparences » du talus de la voie ferrée sont peu nombreuses et de
dimensions réduites et devaient probablement contribuer à l’augmentation des
inondations à son amont.
Pour ce qui concerne l’organisation de l’enquête, la décision de l’étaler sur les
mois de juillet et août, est stratégiquement prise pour permettre au plus grand
nombre de s’informer ou réagir

(arrêté joint en annexe),

compte tenu du nombre

possible de visiteurs, de la période de vacances estivale et enfin, pour permettre
l’approbation du présent dossier au plus tôt.
Huit permanences ont donc été prévues à des heures différentes de la matinée,
de l’après midi et à des jours différents de la semaine durant les deux mois de
durée de l’enquête, dans les locaux de la mairie (y compris un samedi, en dehors
des jours d’ouverture habituels des services de la mairie).
Les mesures de publicité réglementaires ont été prises, à savoir une première
parution dans la presse dans l’Indépendant les 15 juin, 22 juin et 7 juillet 2012, et le
Midi Libre en date des 15 juin et 22 juin 2012, dans les rubriques annonces légales
et officielles (voir copies en annexes). Deux annonces supplémentaires ont été éditées
par le Midi Libre le 22 juin

(par erreur semble-t-il, selon la DDTM)

et l’Indépendant dans la

rubrique locale pendant la durée de l’enquête.
L’affichage a été réalisé à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de la mairie ; j’ai
pu les constater et faire les photos ci avant en temps et heures réglementaires.
Dans le dossier soumis à l’enquête, les réponses des personnes publiques
associées ont été jointes ; à savoir :
-

le SIDPC

-

le Centre Régional de la Propriété Forestière,

-

le SDSIS

-

Le Conseil Général des PO (réputée favorable)

-

La Mairie de Palau del Vidre (consultée mais sans réponse)

-

La Communauté de Communes Albères Cote Vermeille (pas de réponse, réputée
favorable)

-

Le Conseil Régional (réputée favorable)

-

Le SCOT Littoral Sud (favorable hors délai)

-

La Chambre d’Agriculture
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Aucune de ces réponses, avis hors délai ou demande spécifique, n’a donné lieu à
modification du projet de PPRi par la DDTM préalablement à l’enquête.
Sont rappelées aussi dans la notice du dossier relative au bilan de la
concertation, les diverses réunions tenues ; à savoir :
-

avec le conseil municipal le 20 novembre 2007, 27 janvier 2011, 27 septembre
2011 et 06 décembre 2011,

-

avec la population le 08 février 2012 ; la population a été aussi invitée à
formuler les demandes par écrit ; celles ci ont porté sur les extensions.

♢ L’analyse du dossier :
Le dossier comporte :
-

le bilan de la concertation avec un tableau de synthèse sur une double

page. Ce résumé synthétique m’a permis de constater que la concertation a bien
eu lieu en amont.
-

l’arrêté préfectoral de prescription en date du 10 août 2006,

-

un rapport de présentation, avec des généralités, les explications sur la

portée, le périmètre, … du PPRi, la description de l’aléa, les incidences
réglementaires. Ce rapport est complet sur le plan des explications
méthodologiques et sur la portée attendue du PPRi.
-

un règlement, avec une explication sur son utilisation, des règles sur

l’existant, sur les projets nouveaux et les mesures de prévention ou de
sauvegarde. Certes un règlement peut paraître un peu complexe à l’application,
mais les services qui en sont chargés sont rodés et en connaissent les rouages. Il
ne m’a pas paru inabordable, mais le grand public aura malgré tout du mal à le
comprendre sans aide ; heureusement que les règles du PLU les intégreront.
-

et une pochette de cartographie avec la carte des enjeux, celle des

témoignages, la carte d’aléa inondation du cours d’eau « le Tech »

et du

« Tanyari », la carte de l’aléa hydro géomorphologique et pour terminer, la carte
du zonage réglementaire. Avec le règlement évoqué ci avant, ce sont bien
entendu les deux documents le plus « convoités » du dossier,
-

Le rappel de la concertation,

-

Les avis des services associés qui ont répondu.

Ce dossier, bien que très technique, m’a paru être de nature à donner les
informations nécessaires à la bonne justification du phénomène et des
incidences réglementaires qui résultent de l’étude.

Page 10

♢ Les enjeux du projet :
Ils sont déclinés dans le rapport de présentation du dossier sur les espaces
occupés ou destinés à l’être par l’homme, ceux qui le sont moins et destinés aux
zones d’expansions et d’écoulements de crues, et enfin envers les grands
équipements publics ou économiques ; dans les zones d’expansions, le stockage
et le libre écoulement jouent un rôle essentiel lors de crues et permettent de ne
pas aggraver la situation à l’aval, comme à l’amont.
Pour les autres zones, les équipements ou installations vitaux publics, industriels
ou commerciaux sont identifiés.
De même pour les voies de communication qui ont été inondées et présentent un
risque pour le fonctionnement de la commune et des secours en cas de crise,
chacun des « domaines » ci dessus étant vulnérable de manière diverse suivant
leurs localisations au regard de l’aléa.

L’ENQUETE PUBLIQUE

L’ensemble des pages des registres paraphés et du dossier mis à l’enquête a été
mis à la disposition du public et comportait l’ensemble les pièces décrites ci
avant.
A la fin de l’enquête, il ne manquait pas de pages ou documents ni dans le
registre, ni dans le dossier qui avaient été mis à disposition du public
♢ Le déroulement de l’enquête :
L’accueil du public était prévu dans la salle des adjoints au rez de chaussée,
après l’accueil par les services de la mairie.
Cette salle était suffisamment large, accessible, offrait un confort normal et une
possible confidentialité des entretiens. L’affichage, les mesures de publicité, la
durée de l’enquête et les horaires d’accueil du public, que ce soit lors des
permanences, ou en dehors (samedi), permettaient, à mon sens, de prendre
connaissance du projet. J’ai reçu 30 personnes dont 27 sont intervenues sur le
registre ; en plus, une dizaine de personnes seraient venues en mairie hors
permanences.
Durant celles-ci il n’y a eu aucun incident qui pourrait faire douter du
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bon déroulement de l’enquête. Hormis la première, l’ensemble des dates fixées a
été le cadre de réceptions de personnes, de l’ouverture à la fin de ces
permanences.
♢ Le déroulement des permanences :
Elles ont été tenues conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral.
! Lors de la première permanence (le 2 juillet), personne ne s’est présenté et
personne n’a annoté le registre.
! Lors de la seconde permanence (le 13 juillet 2012), j’ai trouvé une remarque
écrite sur le registre et j’ai reçu trois personnes :
-

M BEAUZAM Y Alain à noté sur le registre que lors d’une demande de
permis de construire pour une entreprise agricole, il lui a été
observé que son terrain (parcelle AT58 chemin de Villeclare),
pouvait être submersible. Or son terrain se trouve à une altitude
de +32 m alors que le village est à celle de 20/21 m. Il lui semble
donc que son terrain ne peut être inondable et qu’il figure sur la
« carte d’étude préalable » en zone claire.
-

Je n’ai pas eu accès au document auquel se réfère M
Beauzamy. Le terrain est situé à 100 m au sud ouest du
carrefour giratoire de St André, Sorède et Palau Del Vidre, de
l’autre côté de la nouvelle RD 618. Aucune des cartes du dossier
est nommée « carte d’étude préalable » ; et aucune des cartes
du dossier ne figure son terrain en zone submersible, non
concerné par l’aléa, et la carte de synthèse ne le concerne pas.

Cette observation n’a pas d’incidence sur la présente enquête.

-

M PAGES Roger est venu me montrer un certain nombre de documents.
-

Le premier concernait un devis de travaux de l’ex DDE à
réaliser sur le Tanyari et l’agouille Capdal datant de décembre
99. Selon lui ces travaux n’ont jamais été réalisés par le Syndicat
Intercommunal des Albères et aucune suite n’a été donnée.

-
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Le second concerne le projet évoqué un temps sur la possible
dérivation du Tanyari en amont du village vers le Tech. Le Maire
actuel n’aurait pas retenu cette idée qui (selon M Pages) aurait
pu être réalisé sans frais, le carrier candidat faisant son affaire
des matériaux enlevés.

-

Des terrains de sa propriété se trouvaient en zone constructible
sur le POS précédent ; ils ne sont pas retenus dans le PLU
arrêté par le conseil municipal à ce jour.

-

Des extraits de l’étude SIEE de mars 2006 montrent des
hauteurs d’eaux sur ses terrains en lisière de l’urbanisation à
l’ouest du village. Ses terrains sont en partie concernés. Il a
demandé en février 2012 des explications à la DDTM et à la
Mairie (qui a fait suivre à la DDTM) sur la concordance entre
ces hauteurs d’eau et la carte de zonage, sans réponse à ce
jour.

-

Il m’explique aussi que des évolutions dans la localisation des
limites de zonages sont difficilement compréhensibles à
proximités de ses terrains. Il a enfin demandé un déclassement
plus favorable pour ses parcelles.

M Pages reviendra avec un dossier complet pour étayer ses
affirmations et argumenter son analyse.
-

M Jérome D UTRO IS (résidant à St Cyprien) est venu me conseiller sur
une meilleure façon de mener l’information vers le public,
jugeant les mesures de publicité et d’affichage insuffisantes.

Bien que non obligatoire, j’ai retenu son idée de soumettre à M

le Maire l’utilité de faire paraître dans la rubrique locale
(parution gratuite) des journaux locaux, un rappel de l’enquête
en cours jusqu’à la fin août 2012.
-

M PELO USE accompagné de M PETIAU (Ecosys) qui est son
conseil.
- Il s’interroge sur la pertinence d’arrêter un PLU alors que le
PPRi n’est pas encore opposable et qu’il s’imposera à lui,

-
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aurait été souhaitable d’intégrer les préconisations directement
dans le PLU avant de l’arrêter.

- Les terrains de M Pelouse sont dans une dent creuse
d’urbanisation et la limite de zonage B2 /R2 ne lui semble pas
étayée. Ces terrains étaient constructible au POS opposable et
ont été retirés des zones d’urbanisation au PLU arrêté.
- Les nouvelles zones d’urbanisation ne semblent pas relever
d’une logique urbaine mais de simples compensations de
zonages supprimés ailleurs.

M Pelouse et son conseil viendront me remettre un mémoire
ultérieurement.

! Lors de la troisième permanence (le vendredi 20 juillet), j’ai constaté que
personne n’avait apporté d’observation sur le registre.
Cependant j’ai reçu plusieurs personnes :
-

M CAZALS Jean Pierre vient contester le déclassement de ses terrains
des futures zones constructibles alors qu’elles constituent
selon lui une dent creuse cernée de lotissements (entre la
lotissement « les Chides » et la ville). Il produit et joint au dossier
une copie d’un certificat d’urbanisme refusant une opération de
morcellement en deux lots (repéré en R 1 sur la carte de zonage
réglementaire) ainsi qu’un extrait de ce qu’il déclare être un
extrait du PSS ; sur cette carte le terrain objet de ses intentions
est pour partie concerné par des hauteurs d’eaux variant entre
0 à plus de 1,50 m. Toutefois la partie sur laquelle les deux
constructions seraient édifiées ne seraient que sous moins de
0,50 m de hauteur d’eau.

Je reviendrai plus loin sur cette demande.
-

M et M me PELO USE et leur conseil M PETIAU reviennent consulter
les documents et renouvellent leur intention de déposer
prochainement un mémoire montrant que le terrain objet de la
requête n’est pas plus inondable que ceux qui sont autour du
sien.

Ils déclarent devoir revenir pour déposer un mémoire justifiant
leur intervention.

Page 14

-

M FO NT José vient me faire remarquer que se terrains sont plus haut que

les terrains autour et affirme que certains de ses voisins sont venus lui demander,
lors de risques récents, de garer chez lui des véhicules pour les
protéger. Il produit aussi un constat d’huissier de justice avec
photographies, montant le Tanyari avant les crues (très
encombré de végétation) et un article de presse montant les
travaux de débroussaillage ultérieurs à la crue. Il demande que
cela soit intégré dans les études car depuis ces travaux
d’entretien, le cours a débordé en 2011, mais en rive gauche (au
nord) et plus en rive droite vers le village. Il argumente aussi que
son terrain est bien mieux placé sur le plan urbanistique, car
proche du centre et des écoles et qu’il pourrait être desservi
depuis le sud-est par une voie qui est actuellement un chemin de
terre.

Je lui ai proposé de produire un document de synthèse de ses
affirmations qu’il joindra au registre ultérieurement.

-

M esdames BO USQ UET et BURGUERES dont les terrains sont
situés chemin de Perpignan, qui aboutit au plan d’eau. Elles
souhaitent

savoir

pourquoi

leur

terrain

ne

sera

plus

constructible alors qu’un garage est en train d’être édifié sur un
terrain en face de leurs propriétés. Elles souhaitent valoriser
leurs legs à leurs héritiers, et ont consulté le plan de zonage et
le règlement.

Elles souhaitent revenir et produire un document de synthèse
de ces demandes.

! Lors de la quatrième permanence (le lundi 30 juillet), le registre n’était pas
annoté de remarque supplémentaire. J’ai reçu ce jour :
- M PELO USE pour le compte de P Abuli, J Villanueva et M O gor. Il
m’a remis une notice élaborée par son conseil M Petiau /
ECOSIS, que j’ai agrafée au registre. Il y fait état du contexte
de la formulation des observations, de la situation générale des
terrains, analyse les terrains et la problématique (continuité,
prolongement naturel de l’urbanisation, présence des réseaux,
décalage entre risque et traduction réglementaire, et conclut en
affirmant que les terrains sont en « dent creuse » équipée, que
les zones d’extensions urbaines prévues au PLU en cours le
sont au détriment des principes du Grenelle de l’environnement
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et de la cohérence urbaine. Enfin demande de privilégier une
démarche de « savoir vivre avec le risque », que l’état réalise des
ouvrages de gestion du risque et que le commissaire enquêteur
donne son avis.

J’analyserai ses critiques et demandes plus loin.
-

M mes BURGUERES et BO USQ UET sont venues me réaffirmer leur
intention de demander le déclassement en zone plus favorable
aux intérêts de leurs héritiers.

Je leur ai renouvelé ma proposition de la produire, sous la
forme de leur choix, avant la fin de l’enquête.
-

M FO NT José revient me réaffirmer son intention de déposer un levé
topographique qu’il a fait réaliser par un géomètre ; le but étant
de montrer que son terrain est moins inondable qu’alentours.

J’ai renouvelé ma proposition de le produire, sous la forme de
son choix, avant la fin de l’enquête.

- M me VILA épouse VILA José. Signale que le Tanyari n’est plus nettoyé
depuis environ 10 ans, depuis l’amont de sa propriété jusqu’à sa
jonction avec le Tech. Elle propose de tailler au moins les
roseaux qui masquent le cours, sans toucher au sols des
berges. A ses demandes au Syndicat, il lui a été répondu que
c’est afin de respecter les dispositions de Natura 2000.
S’inquiète de travaux d’élargissement qui seraient à l’étude sur
la partie amont à sa propriété avec les risques de débordement
liés au goulot d’étranglement que la partie aval représenterait
alors (information diffusée lors de l’assemblée générale du
Syndicat de gestion du Tanyari, début 2012). Me rappelle qu’un
projet de dérivation du Tanayari avait été évoqué et que cette
solution aurait le mérite de mettre le village et l’aval du cours
hors d’eaux. Elle agrafe au registre deux courriers reprenant
les faits ci dessus (un au Pdt du Syndicat qui ne lui a pas
répondu et un au commissaire enquêteur)

J’analyserai ses critiques et demandes plus loin.

-

M VILA Françis dont la propriété est dans le prolongement de celle de M
PAGES. Il n’a pas le temps d’exposer ses griefs, mais reviendra

-
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pour demander le déclassement de son terrain en zone
constructible.

Il est arrivé deux minutes avant la fermeture des locaux par la

mairie et sera reçu, lors d’une prochaine permanence dont je lui
ai rappelé les dates.

! Lors de la cinquième permanence (le lundi 6 août), le registre n’avait pas été
annoté. J’ai reçu :
-

M FO NT José qui agrafe au dossier un relevé altimétrique de sa propriété
et des alentours.

J’analyserai plus loin ce document et les effets possibles
annoncés par M Font.

-

M PAGES André pour sa propriété et celle de M PAGES Roger. Il
s’interroge sur les diverses évolutions de zonage notamment en
cours d’étude ; ceux ci prévoyaient notamment des zonages aux
conséquences moins restrictives. Il affirme que M VILA François
-son voisin- est dans le même cas. Qu’est ce qui a causé ces
changements ? Ces affirmations concernent le Tanyari et
l’agouille Capdal ; pour cette dernière, le déclassement est peu
justifié car les zones concernées sont des mouillères dont
l’amont et l’aval sont aussi classées en zones R2 restrictives (en
rive droite et après la route de St André)

Il

demande

de

revoir

ces

classements

ultérieurement un mémoire en ce sens.

et

déposera

! Lors de la sixième permanence (le lundi 20 août), le registre n’avait pas été
annoté.
- Un courrier de M et M me FO NTO VA M et J, a été adressé à la mairie et je
l’ai agrafé au registre.
Il y font état de l’opposition au classement en zone
inconstructible et demandent un rattachement à une zone
constructible.

Je reviendrai plus loin sur ce courrier.
J’ai aussi reçu les personnes suivantes :
-

M FO NT Claude me questionne sur le classement actuel de ses terrains
et les possibilités d’action contre le classement actuel compte
tenu de sa situation personnelle.
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Il m’adressera un mémoire ultérieurement.
- M VILA Francis qui m’a remis un mémoire de 2 pages et de 13 autres pages
extraites de documents cartographiques ou rapports sur
l’étude du projet de PPRi. Il y constate diverses différences
d’altimétrie, de classements et évolutions de classements par
secteurs. Il propose aussi diverses solutions techniques pour la
mise hors d’eau du village, par création d’une voie digue au nord
notamment. Il précise que ces remarques sont aussi valables
pour le cas de M PAGES Roger

Je reviendrai plus loin sur cette note.
-

M me SERRAND Sabine née CO D INA examine la situation de ses
terrains et du règlement qui lui est applicable.

Elle apportera un courrier pour demander et justifier le

déclassement (R1) du secteur St Gaudérique

! Lors de la septième permanence (le samedi 25 août), j’ai constaté que deux
interventions avaient été faites sur le registre par
- M me CO LELLA Castaldo est venue constater que sa parcelle n°5 est
classée en zone BI sur le plan de zonage. Annotation du 21 août.
- M CO LELLA Bruno qui constate que sa parcelle de terrain cadastrée
AM4 est classée en zone B1. Annotation du 21 août.
J’ai aussi reçu :
- M Nicolas ALABERT venu consulter les documents du dossier et qui,
après réflexion, reviendra me porter un courrier relatif au

classement de ses terrains situés au confluent du Tech et du
Tanyari compte tenu des travaux d’entretien nécessaires.

-

M RUBIRA Pierre fait une intervention sur le registre ; il y critique divers
classements de terrains dans les plans du dossier sur le secteur
Batipalmes classées en R2 alors que d’autres autour semblent
subir le même risque et sont classées B2, risque lié au
rétrécissement de l’agouille Capdal et présence d’une

-
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- passerelle dont les conséquences ne semblent pas avoir été
étudiées. Il annonce son rejet du PPRi présenté.

Je reviendrai ultérieurement sur ces remarques.
- M BO NAFE Lucien possède une maison acquise depuis quelques années
sur la route de la gare. IL constate le classement très
défavorable et s’interroge sur le devenir de son bien.

Il dépose un courrier concernant son cas. J’y reviendrai
ultérieurement.

- M VILA Franc reviendra déposer une requête ultérieurement.
- M me SERRAND Sabine viendra déposer une requête par écrit dans le
courant de la semaine prochaine

! Lors de la huitième et dernière permanence (le vendredi 31 août 2012), j’ai reçu :
- M André PAGES qui vient me remettre un courrier de 4 pages, daté du 30
août 2012, sur les observations qu’il fait sur le projet.
Ces observations portent sur :
la sous évaluation du risque argumentée à partir d’un rapport
de la DIREN sur le Tech, la toponymie et l’ethnologie, des
considérations sur la Tech en bas débit,
des

solutions

ignorées, appuyées

sur les

apports

de

l’archéologie, l’informatique, les changements de zonages en
cours d’études, et sur les enjeux liés au principe de précaution,
des références à l’histoire récente de Palau Del Vidre en la
matière et les catastrophes évitées de justesse,
et termine son intervention par une série de questions.

Je reviendrai plus loin sur celles-ci, mais je suis, à titre personnel
surpris par le niveau et la qualité des références apportées
dans ce mémoire

- M ALABERT Nicolas, me remet un courrier en date du 29 août 2012, suite
à se visites précédentes et relatif aux observations qu’il émet
sur le projet. Ces points concernent l’entretien du Tanyari, et
son soucis de protéger son outil de travail.

Page 19

Je reviendrai plus loin sur celles-ci.
-

M me BO USQ UET Jacqueline, me remet un courrier, daté du 24 août
2012, demandant l’élargissement de la bande constructible sur
une vingtaine de mètres, sur sa propriété.

Je reviendrai plus loin sur cette demande.
- M me BURGUERES Nicole, me dépose un courrier en date du 10 août
2012, demandant la même chose que Mme Bousquet (ci dessus).

Je reviendrai plus loin sur celles-ci.
- M PAGES Roger, me dépose un courrier de 11 pages avec plans et extraits
divers, suite à ses visites précédentes au sujet des son terrain
au lieu dit Batipalmes.

Je reviendrai plus loin sur ce courrier.
- M VILA Franck, me remet un courrier et inscrit une observation
complémentaire sur le registre. Il s’interroge sur la réelle hauteur
d’eau sur ce terrain et sur l’opportunité du classement en zone
inconstructible. Le courrier déposé, daté du 30 août 2012, est
constitué d’une page dactylographiée et de 2 extraits de carte.

Je reviendrai plus loin sur celles-ci.
- M LLEO NCI Hervé, Thierry et M me BAILLS Josette, pour un
ensemble de parcelles avenue de la gare ; ils me remettent un
courrier de 2 pages en date du 20 août 2012, relatif au projet de
récupération d’un bâtiment non occupé actuellement, et sur des
critiques diverses sur les zones inondables du dossier, apporte
des connaissances nouvelles contredisant certains témoignages
du dossier et critique le barrage constitué par la voie ferrée.

Je reviendrai plus loin sur celles-ci.
- M me SERRAND Sabine avait accroché un courrier au registre ; il est
accompagné de 2 attestations « témoignages », d’un extrait cadastral et deux 2
cartes.

Je reviendrai plus loin sur ces documents.
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- M M ASO NIS François : dépose une observation sur le registre pour
demander que des travaux soient réalisés ; le talus de la voie ferrée fait barrage
et il en subit les conséquences.

Je reviendrai plus loin sur cette demande.

♢ La synthèse des avis et le mémoire en réponse :
J’ai déposé dans les services de la Préfecture – DDTM avenue de Grande
Bretagne Perpignan, un courrier en date du lundi 3 septembre 2012 concernant
l’ensemble des observations et demandes émises lors de l’enquête.
Le mémoire en réponse du service m’est parvenu le 14 septembre 2012 ; il est
composé d’un tableau sur 17 pages (joint en annexe) détaillant point par point les
éléments techniques, juridiques

ou historiques en

réponse aux divers

intervenants.
Il m’a servi pour apprécier les réponses à apporter à chacune d’elles.

L’ANALYSE DES OBSERVATIONS EMISES :
.

♢

Les

demandes,

les

observations,

les

documents

remis

ou

annotations sur le registre
Les réponses du responsable du projet
Les avis du commissaire enquêteur
Les chiffres renvoient aux propriétés concernées sur la carte en page 33.

1 - !!!

Observation de M Beauzami :

Indique que son terrain ne doit pas être concerné par les inondations
!! Réponse du responsable du projet : le terrain est hors zone inondable
définies au PPRi et ne fait pas l’objet de prescriptions à ce titre.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Sans objet.
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4 - !!!

Observation de M Casals – Roussillon Lotissement- :

Demande qu’une partie de terrain soit constructible pour 2 lots.
!!Réponse du responsable du projet :
Le service avait déjà été saisi antérieurement. La parcelle concernée est en
presque totalité couverte par des hauteurs d’eau supérieures à 1 m . Le terrain
n’est pas surélevé. Vitesses d’écoulement rapides sur ce secteur.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Les documents fournis sont erronés ou anciens. Les hauteurs d'eaux étant
précisées, ainsi que les vitesses d’écoulements, ne peuvent permettre de penser

à une tolérance ou adaptation pour rendre ce terrain habitable même si les
alentours sont déjà bâtis.

6-

!!!

Observation de M Vila José :

S’interroge sur l’entretien du Tanyari et le bassin écrêteur en amont d’Ortaffa.
!! Réponse du responsable du projet : l’entretien des cours d’eau non
domaniaux incombe à l’ASA de la rivière, et ne fait pas l’objet de prescriptions
dans le PPRi. Aucun projet de bassin écrêteur du Tech à Ortaffa ne fait l’objet
d’un dossier montrant sa faisabilité. Le dossier se base sur l’état actuel des lieux.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Le pétitionnaire doit se rapprocher de l’ASA pour obtenir une réponse sur les
possibilités réglementaires d’entretien de ce cours dans sa partie aval. Il semble
que les protections environnementales contredisent cet entretien et cela semble

être malgré tout un non sens dans la mesure où les ralentissements ou
débordements causés par l’encombrement de la végétation nuiraient aux

exploitations riveraines. S’il existe une possibilité, elle doit pouvoir être utilisée

pour donner satisfaction à l’ensemble des propriétaires dont l’exploitation

professionnelle des terrains sur ce secteur est source de survie. Je ne peux que
partager ce souci, mais le présent dossier ne peut intervenir dans ce domaine.

7 - !!!

Observation de M et M me Pelouse, M mes Abuli, Villanueva et

O gor : demandent que leurs terrains soient classés en zone constructible.
!!

Réponse du responsable du projet :

Le scénario retenu est celui qui apporte le plus de hauteurs d’eau que ce soit par
le Tech ou par le Tanayari. Ces terrains ne sont pas urbanisés et font partie des
réserves d’expansion de crues avec aléa faible (hauteur d’eau inférieure à
0,50m) Seules pourraient être admises les constructions liées aux besoins d’une
exploitation agricole , et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des
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eaux. Il n’existe pas non plus de projet urbain sur ce secteur intégrant le risque.
!

Avis du commissaire enquêteur :

La réponse du responsable du projet est négative sur une partie de la
problématique, concernant la zone d’expansion de crues et sur les capacités de

stockage en cas de crues. On ne pourrait que partager ce point. Mais dans la

mesure ou :

. des constructions « agricoles » pourraient y voir le jour,

. des habitations à caractère agricole accompagnées de dépendances ou serres
auront des conséquences plus importantes qu’une habitation seule par terrain

de grande taille avec diverses contraintes architecturale,

. les zones submergées sont moins concernées par le Tanyari puisque les travaux

réalisés ont montré que les eaux ont débordé en rive gauche (témoignages
apportés dans le courant de l’enquête) et non vers le secteur concerné –tout en

étant précisé que la crue n’avait probablement pas l’importance de celles

retenues pour l’étude-

. les terrains sont cernés par des zones et îlots classés B1 et B2 et attenants à
ceux ci,

. les plus hautes hauteurs d’eaux sont inférieures à 0,50m

. les documents d’urbanisme ne sont pas « arrêtés » définitivement, et l’Etat, lors
de sa consultation, doit pouvoir apprécier la portée des zones mises sur le

marché pour une urbanisation très aérée,

. la commune peut engager l’étude d’un projet urbain (sans préjuger des

résultats) élargissant au secteur B2 attenant aux terrains objet de la demande,

en y imposant une très faible densification, des prescriptions d’urbanisme aéré
en termes de taille de terrain, d’architecture avec planchers sur élevés, refuges,

sens d’implantation des bâtiments et des rues, …. On peut alors imaginer que

les éléments opposés en premiers arguments par le responsable du projet
peuvent être aisément intégrés. Je serais alors moins gêné par une urbanisation
« contrainte et très aérée » sur l’ensemble de ce secteur.

. Les simulations des effets d’une nouvelle construction, si elles sont lancées afin

de les vérifier, ne devraient pas être bien lourdes de conséquences, que ce soit
pour l’aval, l’amont et en termes de secours.

8-

!!!

Observation de M Fontova et M me Boullez Fontova :

Demandent que leur terrain soit intégré à la zone constructible B1. (Appelé par
erreur Fontana dans le mémoire en réponse)
!! Réponse du responsable du projet :
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Même scénario que précédemment pour les hauteurs d’eau qui ont été retenus
pour les études du Tech et du Tanayari. Les hauteurs d’eau peuvent être
comprises entre moins de 0,50m au sud et 1 m au nord du terrain, en limite de
zone urbanisée, et R2 au projet de PPR compte tenu des zones d’expansion et
de stockage de crues, avec possibilités (et contraintes) pour les bâtiments liés à
l’exploitation agricole des terres, et sans projet urbain.
!

Avis du commissaire enquêteur :

On se retrouve dans le même cas que précédemment. Ma proposition est
identique, d’autant qu’ici tous les terrains autour, sont bâtis.

5 - !!!

Observation de Font Claude :

Indique qu’il n’a jamais été concerné par des inondations et demande que ses
terrains soient intégrés à la zone constructible en surélevant les planchers.
!!

Réponse du responsable du projet :

Le scénario de submersion est basé sur la crue de 1940 avec des hauteurs d’eaux
expertisées à 2,40 m. Liées aux vitesses d’écoulement rapide, ces zones doivent
être préservées de toute implantation humaine.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Les vitesses d’écoulement ne semblent pas appréciées et sont donc susceptibles

d’être relativisées ; cependant le poids des eaux sur plus de 2 m de haut, liés à

des eaux en mouvement, doit avoir des effets importants (je m’imagine face à une
vague de 2,40 m sur une plage). Même si la hauteur d’eau de 2,40 m est
impressionnante, et même si on envisage une variation, elle ne peut être que
marginale et le pétitionnaire doit être informé des grandes hauteurs d’eau, une

nouvelle fois puisqu’il avait déjà envoyé un courrier lors de la consultation

publique préalable à l’enquête. Je ne peux donc que suivre la réquisition de la
DDTM.

6 - !!!

Observation de M Vila Françis :

Conteste le classement des terrains en R2 et B2 le long de l’agouille Capdal, et
propose des travaux pour mettre la ville hors d’eau.
!! Réponse du responsable du projet :
Pour la partie en R2, les hauteurs d’eau liées au débordements du Tanyari
peuvent atteindre 0,15 m et 0,30 m.

Ils sont aussi situés dans des zones

d’expansion de crue et en dehors de la zone urbanisée. Elles peuvent être
construites uniquement pour les besoins agricoles et sous réserves.
Des exceptions peuvent être admises sur la base d’un projet urbain.
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Pour la partie en B2, des débordements de l’agouille Capdal de 0,20 m à 0,10 m
plus loin de la dite agouille, ont un caractère inondable moindre tout en faisant
partie des secteurs identifiés par l’approche hydro géo morphologique, proche
de zone urbanisées et hors champ d’expansion de crue et classée en future zone
d’urbanisation B2.
Les travaux proposés sont colossaux et aucune étude technique n’a montré leur
efficacité ou faisabilité. Le PPR tient compte de la situation actuelle et il peut
être révisé pour tenir compte d’une évolution de l’aléa suite à des travaux.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Pour la partie située en R2, l’effet d’une habitation à caractère agricole serait

identique à celle d’une construction non agricole. A ceci près que les serres qui
pourraient l’accompagner seraient plus lourdes de conséquences. Il me semble

donc qu’une urbanisation très aérée et comportant des contraintes fortes de

hauteur de plancher, d’orientation, de densité et de taille de terrains devrait
réduire les effets négatifs d’une urbanisation sous forme de lotissement

traditionnels. Je rejoins donc sur le fond mon avis sur la demande précédente de

MM Fontova Boullez.

Pour la partie située en B2, le classement en en future zone constructible devrait
être de nature à satisfaire le pétitionnaire. J’émets donc un avis favorable à cette
dernière demande.

Pour ce qui concerne les travaux, la réponse du responsable du projet est de
nature à renforcer le besoin de savoir si les effets d’une disparition du talus de la

voie ferrée seraient ou non de nature à faire à son tour disparaître les effets du

débordement vers la zone habitée et occupée par de très nombreuses maisons

au nord ouest de la ville. J’engage donc le responsable du projet à faire réaliser

ces études, car il faut bien admettre que lorsque l’on regarde la carte du zonage

réglementaire, la tentation est grande de se dire que la tache bleu foncé partirait
en ligne droite depuis la R1 nord ouest en limite de commune avec Elne jusqu’au
R1 en limite de commune d’Argelès sur mer. Certes, les incidences sur l’aval de la

voie ferrée resteraient à apprécier, mais l’enjeu est la mise hors d’eau des
habitations sur le secteur fortement frappées sur Palau del Vidre, sans parler

des approches financières sur la rotation immobilière, le coût des indemnisations

de remise en état après une crue et des travaux (subventionnés certes) pour

réduire le risque sur les personnes y résidant.

9 - !!!

Observation de M M Colella :

Constatent que leurs terrains sont situés en zone B1.
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Réponse du responsable du projet :

!!

Confirment cette localisation.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Sans objet.
10 - !!!

Observation de M me Serrand :

Indique que la voie ferrée a créé un barrage en 1940 ; des témoignages font état
de 0,70 m à « San Galdric » et 0,20 m à « La Constantine » ; des ouvrages sur la
voie ferrée permettraient de rendre constructibles les terrains.
Réponse du responsable du projet :

!!

Confirme la notion de barrage, avec des hauteurs de 2,50 m à partir des
simulations. Les travaux pourraient aggraver la situation à l’aval et leur
pertinence n’est pas assurée compte tenu des risques pour l’aval.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Il est évidemment impossible de se prononcer sur les dires des témoins produits
dans l’intervention. Encore moins sur l’expertise produite aux fins d’étude du

dossier. Le fait est que ce secteur fortement frappé en 1940, et donc les
résultats de l’étude technique, ne peuvent qu’être validés en l’état.

Toutefois les suggestions de travaux restent à étudier et ma conclusion sur ce
point reste la même que pour les demandes de M Vila Françis.

!!!

Observation de M Rubira Pierre :

S’interroge et conteste le classement en R2 du secteur Batipalmes par rapport à
la zone B2 le long de l’agouille Capdal. Rejette le projet de PPRi.
!!

Réponse du responsable du projet :

Les hauteurs d’eau du secteur Batipalmes peuvent atteindre 0,40 m par
débordement du Tanayari. La zone non urbanisée sert de stockage de crues et
seules des constructions liées aux besoins agricoles seront admises sous
certaines réserves.
Pour le secteur B2 de l’agouille Capdal, les hauteurs d’eau seraient comprises
entre 0,20 m et 0,10 m plus loin de la dite agouille. La proximité de zones
urbanisées et les perspectives de développement hors zones d’expansion de
crues ont permis un classement en B2.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Pour la première partie de l’observation, les effets des adaptations admises pour

les bâtiments liés à l’exploitation agricole (habitation) ainsi que pour ceux liés à
son fonctionnement (serres par exemple), semblent être plus fortes voire
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identiques à ceux des constructions très aérées en zone d’urbanisation peu

dense. Sur le fond cet avis rejoint ceux émis précédemment dans des conditions

identiques, sauf que dans le cas présent, l’éloignement de la zone constructible

et l’absence de proposition d’étude de schéma urbain, ne sont pas de nature à
abonder vers un sens favorable.

11 - !!!

Observation de M et M e Bonafe :

Prend connaissance du risque lié à la voie ferrée et se déclare solidaire des
personnes qui y souhaitent des travaux de suppression des dangers
!!

Réponse du responsable du projet :

Les éventuels travaux sur le talus de la voie ferrée présentent l’inconvénient
d’aggraver la situation à l’aval. Le PPR tient compte de la situation actuelle et ne
peut prescrire des travaux en particulier si leur faisabilité n’est pas assurée.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Je note une différence de positionnement du responsable du projet par rapport
à la réponse à l’observation de M Vila Françis sur le même thème. Cette évolution

ne ma paraîtrait justifiée que les études proposées auparavant devraient être
réalisées pour aboutir à de telles conclusions. Je renouvelle donc ici cette

proposition.
2 - !!!

Observation de M Pages André :

Ces observations portent sur :
la sous évaluation du risque argumentée à partir d’un rapport de la DIREN sur
le Tech, la toponymie et l’ethnologie, des considérations sur la Tech en bas
débit, des solutions ignorées, appuyées sur les apports de l’archéologie,
l’informatique, les changements de zonages en cours d’études, et sur les enjeux
liés au principe de précaution, des références à l’histoire récente de Palau Del
Vidre en la matière et les catastrophes évitées de justesse, et termine son
intervention par une série de questions, qui portent sur la responsabilité des
dommages en cas d’inondation, sur la relation entre urbanisation et vitesse des
courants d’eaux et sur le face à face entre risque majeur et pression immobilière
au regard de la sécurité des individus.
!! Réponse du responsable du projet :
Le commentaire du responsable du projet ne porte que sur les questions posées
par le demandeur. Toute la partie relative aux critiques n’est pas directement
évoquée.
A la première question il est répondu qu’il est impossible de répondre à une
question aussi générale.
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A la seconde, il est précisé que 0,5 mètre par seconde sur un terrain nu est trop
fort pour autoriser une urbanisation.
A la troisième, il est rappelé que la circulaire du 24 janvier 94 précise l’interdiction
d’implantation humaine dans les zones les plus dangereuses, préserve les
capacités d’écoulement et les champs d’expansion de crues pour ne pas
aggraver la situation en l’amont et en aval, sauvegarde les milieux, paysages et
caractère naturel des vallées soumises à petites crues. Le présent PPR a
respecté les grands principes et n’a ouvert que peu de possibilités
d’urbanisation dans les zones inondables.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Je me suis interrogé sur mes capacités à commenter les 4 pages qui m’ont été
adressées ; elles portent certes sur des données générales, mais m’ont paru

poser le problème de l’impérieuse nécessité de protection des biens et

personnes au regard du risque inondation. Je pense que les références
bibliographiques apportées sont d’une bonne aide, mais que le responsable du

projet a tenu compte à la fois des ces données, mais aussi de la pression qui,

même si elle n’a pas prévalu, donne l’impression qu’elle a abouti à un consensus

« le moins pire possible ». Je considère pour ma part que cette pression, même si
elle peut être qualifiée de tous les sous entendus , est un enjeu vital pour ce type

de commune dont la « survie» est directement dépendante de l’arrivée de
nouveaux lotissements, en d’autres termes «de la fuite en avant ». Il conviendra

que cette commune soit convaincue de la nécessité de réfléchir, dans le cadre de

l’actuelle révision, sur le fond et la problématique posée par la loi SRU en termes
de renouvellement urbain, de fonctionnement, et de projet de ville dans un

réseau intercommunal. A l’évidence, la ville ne pourra pas continuer à s’étaler

comme ces dernières années.

18 - !!!

Observation de M Alabert Nicolas:

S’interroge sur l’entretien des berges du Tanyari dans le secteur concerné par la
protection Natura 2000.
!! Réponse du responsable du projet :
Cours d’eau non domanial, son entretien incombe au l’Association Syndicale
Autorisée de la Rivière le Tanyari et fournit les références réglementaire en la
matière, en spécifiant que ces opérations d’entretien doivent tenir compte des
sensibilités environnementales.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Selon les commentaires faits en ma présence , l’entretien du Tanyari s’est arrêté
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à deux ou trois cent mètres de son confluent avec le Tech. Les craintes de M

Alabert vont vers les risque d’embâcles et les débordements provoqués par ce

qui pourrait n’être qu’un entonnoir au niveau de sa propriété. Les répoinses
orales de l’ASA argumentent les interdictions découlant du périmètre Natura

2000. On ne peut que partager le fond de son commentaire sur ce qui lui semble

être une incohérence compte tenu du risque de débordement potentiel qui ne
peut aller qu’en s’aggravant au fuir et à mesure du développement de la

végétation ? Cependant le rôle du PPR ne peut comporter de telles obligations
de faire et le demandeur devrait se rapprocher de la réglementation, d’autant

que ses craintes doivent être partagées par d’autres riverains.

3 - !!!

Observation de M me Bousquet Jacqueline :

Demande une adaptation de périmètre du zonage constructible sur une bande
de son terrain.
!!

Réponse du responsable du projet :

Les hauteurs d’eau sont de l’ordre de 1,30 m à partir du scénario le plus
défavorable et les terrains sont classés en R1 à risque fort, avec vitesse
d’écoulement rapide. Toute implantation d’habitation est interdite même en
surélevant les planchers.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Cette dame est venue à plusieurs reprises en demandant les premières fois si la

construction d’un garage serait possible. La requête a évolué vers une bande de
terrain pour lui permettre de léguer à ses héritiers une possibilité de construire
une maison, compte tenu de la présence de lotissements de l’autre côté de la

voie équipée et de bâtiments divers (y compris habitations) de son côté. Il s’agit
ici du même cas que la pétitionnaire suivante.

3 - !!!

Observation de M me Burguere:

Demande une adaptation de périmètre du zonage constructible sur une bande
de son terrain.
!! Réponse du responsable du projet :
Les hauteurs d’eau sont de l’ordre de 1,30 m à partir du scénario le plus
défavorable et les terrains sont classés en R1 à risque fort, avec vitesse
d’écoulement rapide. Toute implantation d’habitation est interdite même en
surélevant les planchers.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Cette dame est venue à plusieurs reprises en demandant les premières fois si la
construction d’un garage serait possible. La requête a évolué vers une bande de
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terrain pour lui permettre de léguer à ses héritiers une possibilité de construire

une maison, compte tenu de la présence de lotissements de l’autre côté de la
voie équipée et de bâtiments divers (y compris habitations) de son côté.

Pour les deux demandes ci dessus, je ne verrais aucun inconvénient à leur

donner satisfaction mais sur une infime partie des terrains en localisant les
maisons près de celles qui existent, le plus près de la voie, avec des prescriptions

architecturales adaptées. D’autant que les terrains attenants sont susceptibles

de recevoir des bâtiments à caractère agricole. Je rejoins ainsi mes positions

évoquées précédemment pour les cas de M Pelouse par exemple. Les simulations
des effets de 2 nouvelles constructions, si elles sont lancées afin de les vérifier,

ne devraient pas être bien lourdes de conséquences, que ce soit pour l’aval,
l’amont et en termes de secours.

2 - !!!

Observation de M Pages Roger :

Ne comprend pas le classement de ses parcelles en zoneR2 et conteste la zone
B2 le long de l’agouille Capdal
!! Réponse du responsable du projet :
Les parcelles sont recouvertes par 0,15 m à 0,30 suivant la parcelle, situées au
delà du périmètre urbanisé, dans le champs d’expansion de crueset classées en
R2 avec un alea fiable, à préserver pour ne pas aggraver le situation en aval ;
seules seraient permises les constructions liées à l’exploitation agricole. Il
n’existe pas de projet urbain.
Pour le secteur B2, la réponse est identique à celle apportée à M Rubira plus
haut
!

Avis du commissaire enquêteur :

J’émets les mêmes commentaires et les mêmes propositions que pour les cas
similaires de M Pelouse …

12 - !!!

Observation de M M asonis François :

Déclare subir les conséquences des inondations par débordement du Tech dont
les eaux de débordement sont dirigés vers sa propriété, repoussées par le talus
de la voie ferrée. Demande que des travaux soient réalisés.
!! Réponse du responsable du projet :
Cette observation ne fait pas partie du mémoire en réponse du responsable du
projet.
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!

Avis du commissaire enquêteur :

Qui ne dit mot consent ? Certainement pas en la matière et on peut imaginer la

même réponse que pour les personnes qui ont déjà fait ce type de propositions ;
je fais donc les mêmes remarques et propositions.

6 - !!!

Observation de M Vila Franck :

Conteste le classement de plusieurs parcelles en R2 afin qu’elles soient classées
en B2
!! Réponse du responsable du projet :
Les parcelles sont situées à 250 m du périmètre urbanisé, concernées par des
hauteurs d’eau comprises entre 0,15 m et 0,30 m, dans la zone d’expansion de
crues du Tanyari avec aléa faible, sur les quelles ne seraient admises que des
constructions liées à l’activité agricole sous réserves. Actuellement la zone est
sans projet urbain.
Pour ce qui concerne le classement en zone B2 , les terrains sont actuellement en
zone B3 constructible sous réserves pour partie et hors zone inondable pour
une des dites parcelles.
!

Avis du commissaire enquêteur :

Par soucis d’homogénéité, je ne peux émettre qu’une proposition similaire à
celles qui ont déjà été faites précédemment dans le même secteur pour les

terrains situés en zone proche de l’urbanisation en attirant l’attention toutefois

que le pétitionnaire exerce une profession liée à l’exploitation agricole.

13 - !!!

Observation de M M Lleonci et Baills :

Souhaite le déclassement des terrains actuellement en R1 en indiquant qu’il n’y a
pas eu d’eau en 1940 et en 1986. Suggèrent la transparence du talus de la voie
ferrée et sollicitent la réalisation d’un garage dans un local existant.
!! Réponse du responsable du projet :
Le scénario le plus défavorable a été retenu par l’étude, et a conclu à une
submersion des terrains par 1,80 m d’eau en provenance du Tech, ainsi que par le
Tanyari pour des hauteurs d’eau de 0,50 m environ, classant cette zone en R1 à
risque fort avec vitesses d’écoulement élevées.
Le talus de la voie ferrée fait effectivement office de barrage lors de crue du
Tech. Les travaux de transparence présentent un risque d’aggravation sur l’aval
et aucune étude n’en démontre la faisabilité et leurs conditions de réalisation.
La possibilité de réaliser un garage est prévue par le PPR sous réserve d’en
respecter le règlement.
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!

Avis du commissaire enquêteur :

Lors de la rencontre avec ce pétitionnaire, je me suis étonné des affirmations sur
la non présence d’eau sur les terrains lors des grandes crues retenues pour les
études. Comment cela aurait-il pu être possible alors que la topographie semble

tout à fait similaire autour et que les autres terrains ont subi de fortes

submersions ? La mémoire doit être bien fragile, d’autant que le talus de la voie

ferrée, à qui on reconnaît un rôle, est aussi critiqué...

Compte tenu de la

confirmation de l’ampleur des données et des conséquences, il est impossible de

prévoir une constructibilité sur ces terrains.

Pour ce qui concerne les travaux de transparence sous la voie ferrée, je
renouvelle mes propositions antérieures.

Le pétitionnaire devra se rapprocher des services instructeurs des demandes

d’autorisation de construire lorsque le PPR sera opposable pour déterminer
avec exactitude les conditions de transformation du local en garage.
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DEUXIEME PARTIE
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CONCLUSION ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

COMMENTAIRE :
Il m’appartient ici de formuler en conscience et globalement, un avis sur le projet
de plan de prévention des risques inondations élaboré sur la commune de Palau
Del Vidre. On ne peut contester que cette démarche reflète l’intérêt général et
constitue une avancée dans la protection des personnes et des biens.
Cette enquête de type « Bouchardeau » a été menée dans le respect de la
réglementation en la matière, après une période d’élaboration par les services de
l’Etat de manière transparente et sans que j’y ai décelé d’erreurs manifestes.
J’ai recherché la plus grande information, tout en faisant confiance aux
affirmations auxquelles j’ai pu être confronté et en essayant d’y apporter
attention, soin et bon sens.
Je me suis étonné que le public concerné par les dispositions édictées par les
documents du dossier, ne se soit pas plus manifesté, alors que la « publicité »
nécessaire et réglementaire a été respectée, notamment pour la grande partie
des constructions existantes en lotissement sises près du talus de voie ferrée au
nord-est de la ville. Peut-on y voir une bonne stratégie de communication et
d’échanges durant la phase d’élaboration, ou de l’inconséquence, ou du
fatalisme ?
Les réflexions émises lors de l’enquête sur les domaines de l’urbanisme et sur
l’absence de prévisions de travaux pour accroître le libre écoulement des eaux
de débordement du Tech en cas de crue formidable, me laissent perplexe ; si les
habitants sont soumis à des règles strictes concernant la constructibilité ou les
travaux à réaliser pour mettre leur vie hors risque, il me semble aller de soi que
des études et des solutions techniques devraient être examinées aussi afin que
les grandes inondations depuis le Tech trouvent des « issues» autres que les
écoulements le long du talus de la voie ferrée en direction du sud ; pour ce qui
concerne le Tech, le talus de la voie fait bien office de barrage, et ainsi que pour
le Tanyari, on pourrait au moins dire à la population combien cela coûterait et en
quoi l’équilibre pencherait pour telle ou telle solution avec ses conséquences.
En effet, si des transparences sous la voie ferrée existaient en plus grand
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nombre ou de plus grand gabarit, les eaux s’écouleraient plus naturellement vers
l’aval du tracé de la voie ferrée. Bien entendu, d’aucuns argueront que la
situation de certains secteurs agricoles (peut être des zones agglomérées en
aval ? ) pourraient être soumis à de plus grandes submersions, mais cela reste de
toute façon à démontrer et confronté.
Pour ce qui concerne le Tanyari aval, les difficultés me paraissent plus
réglementaires ou environnementales que techniques ; mais des travaux en
amont, soit d’élargissement, soit de dérivation, soit de retenues sur de grand
bassins, pourraient au même titre de la réponse « officielle à postériori», être
étudiées.
Pour ce qui concerne l’agouille Capdal, les modélisations et réponses apportées
sont de nature à relativiser les effets de ses débordements. Toutefois puisqu’il y
aura de toute façon débordements, pourquoi ne pas profiter de cet aspect
contraignant pour définir au cœur de ce que serait la future ville , un parc central
vert et multi fonctionnel.
Pour ce qui concerne le développement urbain de la ville elle même, il me semble
évident que les prévisions de déplacement des zones d’extension vers des
secteurs moins soumis à risque fort, tel qu’il est dessiné à ce jour à partir des
données retenues pour les études présentes, ressemblent à priori, à de la
« simple compensation ». Localiser des zones d’extension au sud ouest de la ville,
sur des terres réputées humides (il est vrai que l’on peut facilement s’en
prémunir en termes d’architecture), avec comme seul axe de liaison vers les
bassins d’emploi et économique, la traversée de la vieille ville avec ses deux
goulots d’étranglement à sens unique alterné (centre village et passage sous la
voie ferrée), qui pourrait bien compromettre la sérénité de ce village à dimension
rurale, avec tous les problèmes de projections dans l’avenir que l’on connaît
ailleurs. Il ne me semble pas que le « détour » via St André pour aller vers
Perpignan ne tienne pas compte du comportement naturel des usagers. La
commune devrait donc s’engager dans une profonde réflexion d’urbanisme
tenant compte des évolutions possibles ci avant. Le Maire m’a affirmé que le
conseil municipal allait délibérer pour reprendre le dossier de PLU tel qu’il a été
arrêté précédemment et prévoir une déviation de la vieille ville ?
Enfin, personnellement j’aurais insisté, dans la rédaction des documents du
dossier, plus sur les réelles conséquences du projet « au quotidien » des
habitants des zones soumises aux risques les plus forts (succession, rotation
immobilière, travaux en cas de préparation en cas de crue, assurance de leurs
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bien et indemnisation, …) puisque c’est une question qui est posée par quelques
visiteurs en cours d’enquête, et qu’elle doit être sous-jacente dans tous les cas.
Ce n’est à mon sens pas cette attitude qui puisse « jeter de l’huile sur le feu »
Le dernier point sur lequel j’insiste est que si des études concernant les effets
d’un disparition partielle ou totale du talus de la voie ferrée étaient lancée, une
révision de la présente procédure devrait en intégrer les résultats modifiant
sensiblement les zonages actuels.
CONCLUSIONS :

Considérant qu’il est de l’intérêt général de protéger population, biens, activités
et services,
Considérant que la procédure préalable à l’enquête et durant la dite enquête a
été respectée tant sur la forme que sur le fond,
Considérant que le dossier technique était de nature à apporter les explications
suffisantes,
Considérant que la communication préalable à l’enquête a été réalisée de
manière satisfaisante,
Considérant que la publicité réglementaire a été respectée, et confortée par des
communications complémentaires,
Considérant que la fréquence et la répartition des permanences prévues durant
la période d’enquête a pu paraître suffisante pour éclairer le public s’il en
manifestait le besoin,
Considérant que j’ai été semble-t-il suffisamment informé des tenants et
aboutissants tels qu’ils sont évoqués dans le rapport ci avant,
Considérant les observations émises,
Considérant le mémoire du responsable du projet suite à la transmission des avis
émis lors de l’enquête,
Compte tenu :
-

de la nécessité de protection et de la lutte contre la vulnérabilité,

-

de la nécessité de ne pas geler tout développement ultérieur,

-

de la nécessité d’assurer une cohérence sur l’ensemble du bassin étudié,

-

de ce que j’ai pu retenir du projet, de ses finalités et de son contexte,

-

que les propositions ne semblent pas de nature à compromettre le projet tel

qu’il a été soumis à l’enquête,
-

que les remarques relevant du domaine de l’urbanisme ne sont pas de nature
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à remettre en cause la présente procédure,
-

que le présent plan de prévention des risques ne remet de toute façon pas

en cause la réalisation d’éventuels travaux ultérieurs de mise hors d’eau de la
ville, que ce soit depuis le Tech ou depuis le Tanyari, ce qui pourra entraîner une
révision éventuelle du dit plan,
-

que les documents du projet présentent un caractère raisonnable au regard

des événements connus,
- que ces événements sont incontestables mais malgré tout que « la main de
l’homme » peut en réduire les effets tout comme elle a su les aggraver
antérieurement,
- que le présent document peut être révisé si une modification substantielle des
données de fond était produite,
AVIS :
J’émets un AVIS FAVO RABLE au projet de Plan de Prévention des Risques
Inondation tel qu’il sera possible de l’adapter avec les éléments apportés dans
les recommandations suivantes.

Recommandations :

. Intégrer les possibilités de construire par des dispositifs très aérés (imaginons
une habitation à l’hectare par exemple) sur les secteurs aérés sur la carte ciavant depuis les numéros 3 à 6 de la partie ouest du village.
. Lancer dès que possible les études de travaux de réelles transparences sous le
talus de la voie ferrée (A sur la dite carte) avec comme base de calcul la largeur à
apporter à ces transparences à partir du volume d’eaux « déviées » vers les
zones bâties quitte à ce qu’elles ne soient que partielles pour conserver la petite
largeur d’écoulement entre habitations existantes et talus.
. Examen des conséquences éventuelles sur l’aval, comparé aux conséquences
sur l’immobilier sur Palau Del Vidre, en y intégrant les indemnisations en cas de
crue et les subventions de l’Etat pour les protections telles sont édictées à ce
jour, quitte à ce que cela aboutisse à une transparence partielle.
. Vérifier que les nouvelles zones d’extensions urbaines ne sont pas situées dans
des zone trop humides.
. Faire lancer des études urbaines, là ou la pression semble aussi justifiée par les
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précédents d’urbanisation, les études de desserte convenant à une commune de
cette future taille, avec réflexion sur les conséquences en matière de diversité,
équipements .. etc.
. Vouer la zone proche de l’agouille Capdal le long de la partie nord est de la
route de St André (hors lotissements et partie déjà habitées) à des zones
ludiques, centrales et vertes par exemple.

LES ANNEXES

La décision du tribunal administratif,
L’arrêté préfectoral,
Les parutions (légales et complémentaires) dans la presse,
Le certificat d’affichage,
Une réponse de la DDTM au sujet de l’affichage,
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage,
Le schéma d’urbanisation (extrait du PLU arrêté),
Les 2 registres d’enquête (joint à M le Préfet des PO)
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p  iÌ >`ÀiÃÃi vvViÃ `i
½À}>Ãi >V iÌiÕÀ \
ÀÕÃ
Ì«iiÀ°
ÀÀiÃ«`>Ì \ ° * ««i
*ÀÃÌ] `ÀiVÌiÕÀ] Ó] ÀÕi Ìi] °*° xäxÎ] Î{äÎÎ Ì«iiÀ Vi`iÝ £
 /j° ä{°ÈÇ°{£°xä°nÈ°
ÕÀÀi \ ÃiÀÛVi°>ÀV iÃJVÀÕÃÌ«iiÀ°vÀ
p "LiÌ `Õ >ÀV j \ ÃÃ `i «À}À>>Ì i ÛÕi `i >
Àj>Ã>Ì `iÃ ÌÀ>Û>ÕÝ `i ÀiÃÌÀÕVÌÕÀ>Ì `Õ L@ÌiÌ >`ÃÌÀ>Ìv
`Õ ÕÃ `i *iÀ«}>°
p >Ìj}Ài `i ÃiÀÛViÃ°
p /Þ«i `i «ÀVj`ÕÀi \ «ÀVj`ÕÀi >`>«Ìji°
p >Ìi Ìi `i ÀjVi«Ì `iÃ vvÀiÃ \ Ó ÕiÌ Óä£Ó] D
££ Îä°
p ÕjÀ `i ÀjvjÀiVi >ÌÌÀLÕj «>À i «ÕÛÀ >`Õ`V>
ÌiÕÀÉ½iÌÌj >`Õ`V>ÌÀVi \ £ÓäÓ£ääää°
p >Ìi `½iÛ `Õ «ÀjÃiÌ >ÛÃ D > «ÕLV>Ì \ Óä Õ
Óä£Ó°
p `ÀiÃÃi >Õ«ÀmÃ `i >µÕii `iÃ ÀiÃi}iiÌÃ `½À`ÀiÃ
>`ÃÌÀ>Ìv iÌ ÌiV µÕi «iÕÛiÌ kÌÀi LÌiÕÃ \
ÀÀiÃ«`>Ì \ ° ÀV ÕV>À`] ÀÕÃ Ì«iiÀ] Ó] ÀÕi Ìi]
°*° xäxÎ] Î{äÎÎ Ì«iiÀ Vi`iÝ £  /j° ä{°ÈÇ°{£°xä°nÈ°
ÕÀÀi \ ÃiÀÛVi°>ÀV iÃJVÀÕÃÌ«iiÀ°vÀ
p `ÀiÃÃi >Õ«ÀmÃ `i >µÕii iÃ `VÕiÌÃ «iÕÛiÌ kÌÀi
LÌiÕÃ \ Ó] ÀÕi Ìi] °*° xäxÎ] Î{äÎÎ Ì«iiÀ°
`ÀiÃÃi ÌiÀiÌ \
ÌÌ«Ã\ÉÉÜÜÜ°>V >Ì«ÕLV°VÉÃ`ÉiÌÉ}iÉiÌÚ`iÌ>°`¶
* - r -ÚÓä£ÓÚ++äv7Ú"
p `ÀiÃÃi D >µÕii iÃ vvÀiÃ] V>``>ÌÕÀiÃ] «ÀiÌÃ]
`i>`iÃ `i «>ÀÌV«>Ì `ÛiÌ kÌÀi iÛÞjiÃ \
ÀÀiÃ«`>Ì \ ° * ««i *ÀÃÌ] ÀÕÃ Ì«iiÀ] Ó] ÀÕi
Ìi] °*° xäxÎ] Î{äÎÎ Ì«iiÀ Vi`iÝ £  /j° ä{°ÈÇ°{£°xä°nÈ°
ÕÀÀi \ ÃiÀÛVi°>ÀV iÃJVÀÕÃÌ«iiÀ°vÀ
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 ° >ÕÌ iÀ >Àv>} `Vj ££È] ÀÕi `½ Ã«>}i] j«Ã
x] Î££ää /ÕÕÃi] i µÕ>Ìj `i VÃÃ>Ài >ÕÝ V«ÌiÃ ÌÌÕ>Ài Æ
 > ÃVjÌj i>V i *>V iÌ >ÃÃVjÃ `Ì i Ãm}i ÃV>
iÃÌ £x] V i `i V] Î£Óää /ÕÕÃi] i µÕ>Ìj `i VÃÃ>Ài
>ÕÝ V«ÌiÃ ÃÕ««j>ÌÃ] i Ài«>ViiÌ `i > ÃVjÌj -Þ}>ÌÕÀiÃ
VÃÃ>Ài >ÕÝ V«ÌiÃ ÌÌÕ>Ài iÌ `i ° iÃ iÀ>Ì] VÃ
Ã>Ài >ÕÝ V«ÌiÃ ÃÕ««j>Ì `Ì iÃ >`>ÌÃ ½Ì «>Ã jÌj ÀiÕ
ÛijÃ°
*ÕÀ >ÛÃ°

 iÃÌ À>««ij µÕi ½iµÕkÌi «ÕLµÕi «ÀÌ>Ì ÃÕÀ i «ÀiÌ `i «>
`i «ÀjÛiÌ `iÃ ÀÃµÕiÃ >ÌÕÀiÃ «ÀjÛÃLiÃ `i > VÕi `i
>ÌÕÀ >Ã i] «ÀiÃVÀÌi «>À >ÀÀkÌj «ÀjviVÌÀ> c Óä£Ó£xnäääÇ
`Õ È Õ Óä£Ó] Ãi `jÀÕiÀ> i >Ài `i >ÌÕÀ >Ã i ÕÃµÕ½>Õ
Î£ >×Ì Óä£Ó VÕÃ°
/ÕÌi «iÀÃi «ÕÀÀ> i «Ài`Ài V>ÃÃ>Vi ÃÕÀ «>Vi
Ã>i`] `>V i iÌ ÕÀÃ vjÀjÃ iÝVi«ÌjÃ® \
 Õ`] >À`] iÀVÀi`] iÕ` iÌ Ûi`Ài` \ `i  iÕÀiÃ D
£Ó iÕÀiÃ iÌ `i £Î Îä D £Ç Îä°
*i`>Ì > `ÕÀji `i ½iµÕkÌi] iÃ LÃiÀÛ>ÌÃ ÃÕÀ i «ÀiÌ `i
«> «iÕÛiÌ kÌÀi VÃ}jiÃ «>À iÃ ÌjÀiÃÃjÃ `ÀiVÌiiÌ ÃÕÀ i
Ài}ÃÌÀi `½iµÕkÌi ÕÛiÀÌ D ViÌ ivviÌ Õ >`ÀiÃÃjiÃ «>À VÀÀiÃ«
`>Vi D ° À>VÃ >ÌiÕ] Ã>«iÕÀ««iÀ «ÀviÃÃi ÀiÌÀ>Ìj] iÌ
° ,>Þ` 6j] V>`Ài -  À>Ài D > >Ài `i >ÌÕÀ >Ã
i] `jÃ}jÃ ÀiÃ«iVÌÛiiÌ i µÕ>Ìj `i VÃÃ>ÀiiµÕkÌiÕÀ
iÌ `i VÃÃ>ÀiiµÕkÌiÕÀ >`Ì «>À `jVÃ `i
i > *ÀjÃ`iÌi `Õ ÌÀLÕ> >`ÃÌÀ>Ìv `i Ì«iiÀ] `Õ £È >
Óä£Ó° iÃ LÃiÀÛ>ÌÃ ÃiÀÌ ÌiÕiÃ D > `Ã«ÃÌ `Õ «ÕLV°
i VÃÃ>ÀiiµÕkÌiÕÀ Ãi Ìi`À> D > `Ã«ÃÌ `Õ «ÕLV
«ÕÀ ÀiViÛÀ ÃiÃ LÃiÀÛ>ÌÃ i >Ài `i >ÌÕÀ >Ã i \
 i Õ` Ó ÕiÌ Óä£Ó] iÌÀi  iÕÀiÃ iÌ £Ó iÕÀiÃ Æ
 i >À` £ä ÕiÌ Óä£Ó] iÌÀi £È iÕÀiÃ iÌ £ iÕÀiÃ Æ
 i iÕ` ÓÈ ÕiÌ Óä£Ó] iÌÀi  iÕÀiÃ iÌ £Ó iÕÀiÃ Æ
 i >À` Ç >×Ì Óä£Ó] iÌÀi £{ iÕÀiÃ iÌ £Ç iÕÀiÃ Æ
 i Ã>i` Óx >×Ì Óä£Ó] iÌÀi  iÕÀiÃ iÌ £Ó iÕÀiÃ Æ
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`j«Ãji i >Ài `i >ÌÕÀ >Ã i iÌ D > «ÀjviVÌÕÀi `iÃ
*ÞÀjjiÃ"ÀiÌ>iÃ] «ÕÀ Þ kÌÀi ÌiÕi D > `Ã«ÃÌ `Õ «ÕLV
«i`>Ì Õ >] D V«ÌiÀ `i > `>Ìi `i VÌÕÀi `i ½iµÕkÌi°
iÃ «iÀÃiÃ ÌjÀiÃÃjiÃ «ÕÀÀÌ LÌiÀ VÕV>Ì `Õ
À>««ÀÌ iÌ `iÃ VVÕÃÃ `Õ VÃÃ>ÀiiµÕkÌiÕÀ i Ã½>`ÀiÃ
Ã>Ì >Õ «ÀjviÌ `iÃ *ÞÀjjiÃ"ÀiÌ>iÃ `>Ã iÃ V`ÌÃ «ÀjÛÕiÃ
>Õ ÌÌÀi £iÀ `i >  c ÇnÇxÎ `Õ £Ç ÕiÌ £Çn `vji Ài>ÌÛi D
> LiÀÌj `½>VVmÃ >ÕÝ `VÕiÌÃ >`ÃÌÀ>ÌvÃ°
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µÕkÌi «ÕLµÕi Ài>ÌÛi >Õ â>}i `i ½>ÃÃ>ÃÃiiÌ
ViVÌv iÌ  ViVÌv `i > VÕi `i «>Ã
 >««V>Ì `i ½>ÀÀkÌj `Õ «ÀjÃ`iÌ `i *iÀ«}>
j`ÌiÀÀ>ji Õ>ÕÌj `½}}jÀ>Ì `Õ Îä > Óä£Ó]  iÃÌ
«ÀVj`j D Õi iµÕkÌi «ÕLµÕi ÃÕÀ > VÕi `i «>Ã°
iÌÌi iµÕkÌi «ÕLµÕi ÃÕÀ i â>}i `i ½>ÃÃ>ÃÃiiÌ V
iVÌv iÌ  ViVÌv `i > VÕi `i «>Ã] Ãi `jÀÕi «ÕÀ Õi
`ÕÀji `i Î£ ÕÀÃ `Õ >À` £ Õ Óä£Ó >Õ iÕ` £ ÕiÌ Óä£Ó
VÕÃ°
i >Àii>i µÕi] Ã«iVÌÀVi `j«>ÀÌiiÌ>i `iÃ
«ÌÃ] ÀiÌÀ>Ìji] > jÌj `jÃ}ji i µÕ>Ìj `i VÃÃ>ÀiiµÕk
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ÃÌÀ>Ìv `i Ì«iiÀ°
iÃ «mViÃ `Õ `ÃÃiÀ] >Ã µÕ½Õ Ài}ÃÌÀi `½iµÕkÌi] VÌj «>À>
« j «>À i VÃÃ>ÀiiµÕkÌiÕÀ] ÃÌ `j«ÃjÃ i >Ài `i
«>Ã «i`>Ì Î£ ÕÀÃ VÃjVÕÌvÃ >ÕÝ ÕÀÃ iÌ iÕÀiÃ `½ÕÛiÀ
ÌÕÀi >LÌÕiÃ `i > >Ài \ `Õ Õ` >Õ Ûi`Ài` `i n Îä D
£Ó iÕÀiÃ iÌ `i £{ iÕÀiÃ D £n iÕÀiÃ°
i «ÕLV «iÕÌ «Ài`Ài V>ÃÃ>Vi `Õ `ÃÃiÀ iÌ VÃ}iÀ
ÃiÃ LÃiÀÛ>ÌÃ ÃÕÀ i Ài}ÃÌÀi Õ iÃ >`ÀiÃÃiÀ «>À jVÀÌ D ½>`ÀiÃÃi
ÃÕÛ>Ìi \ >Ài `i «>Ã] D ½>ÌÌiÌ `i i i ÃÃ>Ài
µÕkÌiÕÀ] £Ó] >ÛiÕi `i > ->>µÕi] ÈÈ{Îä «>Ã°
 V«ÌiÀ `Õ Óä >×Ì Óä£Ó] i «ÕLV «ÕÀÀ> VÃÕÌiÀ i À>««ÀÌ
iÌ iÃ VVÕÃÃ `Õ VÃÃ>ÀiiµÕkÌiÕÀ D > >Ài >ÕÝ ÕÀÃ
>LÌÕiÃ `½ÕÛiÀÌÕÀi Õ i LÌiÀ > VÕV>Ì >«ÀmÃ i >ÛÀ
v>Ì > `i>`i jVÀÌi >Õ«ÀmÃ `i ° i *ÀjÃ`iÌ `i *iÀ«}>
j`ÌiÀÀ>ji Õ>ÕÌj `½}}jÀ>Ì] VvÀjiÌ >Õ
ÌÌÀi «ÀiiÀ `i >  c ÇnÇxÎ `Õ £Ç ÕiÌ £Çn `vji Ài>ÌÛi D
> LiÀÌj `½>VVmÃ >ÕÝ `VÕiÌÃ >`ÃÌÀ>ÌvÃ°
i VÃÃ>Ài iµÕkÌiÕÀ ÀiXÌ i «ÕLV D > >Ài `i
«>Ã \
 i >À` £ Õ Óä£Ó] `i  iÕÀiÃ D £Ó iÕÀiÃ]
 i >À` £ä ÕiÌ Óä£Ó] `i £{ iÕÀiÃ D £Ç iÕÀiÃ]
 i iÕ` £ ÕiÌ Óä£Ó] `i  iÕÀiÃ D £Ó iÕÀiÃ°
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"ÕÛiÀÌÕÀi `i ½iµÕkÌi «ÕLµÕi «ÀÌ>Ì ÃÕÀ i «ÀiÌ
`i «> `i «ÀjÛiÌ `iÃ ÀÃµÕiÃ >ÌÕÀiÃ «ÀjÛÃLiÃ
iÕÝmi ÃiÀÌ
 iÃÌ À>««ij µÕi ½iµÕkÌi «ÕLµÕi «ÀÌ>Ì ÃÕÀ i «ÀiÌ `i «>
`i «ÀjÛiÌ `iÃ ÀÃµÕiÃ >ÌÕÀiÃ «ÀjÛÃLiÃ `i > VÕi `i
*>>Õ`i6`Ài] «ÀiÃVÀÌi «>À >ÀÀkÌj «ÀjviVÌÀ> c Óä£Ó£xnäääÇ `Õ
È Õ Óä£Ó] Ãi `jÀÕiÀ> i >Ài `i *>>Õ`i6`Ài ÕÃµÕ½>Õ
Î£ >×Ì Óä£Ó VÕÃ°
/ÕÌi «iÀÃi «ÕÀÀ> i «Ài`Ài V>ÃÃ>Vi ÃÕÀ «>Vi
Ã>i`] `>V i iÌ ÕÀÃ vjÀjÃ iÝVi«ÌjÃ® \
 Õ`] >À`] iÀVÀi` iÌ iÕ` \ `i  iÕÀiÃ D £Ó iÕÀiÃ iÌ `i
£{ iÕÀiÃ D £ iÕÀiÃ Æ
 Ûi`Ài` \ `i  iÕÀiÃ D £Ó iÕÀiÃ iÌ `i £{ iÕÀiÃ D
£n iÕÀiÃ°
*i`>Ì > `ÕÀji `i ½iµÕkÌi] iÃ LÃiÀÛ>ÌÃ ÃÕÀ i «ÀiÌ `i
«> «iÕÛiÌ kÌÀi VÃ}jiÃ «>À iÃ ÌjÀiÃÃjÃ `ÀiVÌiiÌ ÃÕÀ i
Ài}ÃÌÀi `½iµÕkÌi ÕÛiÀÌ D ViÌ ivviÌ Õ >`ÀiÃÃjiÃ «>À VÀÀiÃ«
`>Vi D ° ÕÞ i> V >À}j `½jÌÕ`i i iÛÀiiÌ ÀiÌÀ>Ìj]
iÌ i >Ài À>}iÀ] ÕÀÃÌi `½iÌÀi«ÀÃi D > >Ài `i *>>Õ`i
6`Ài] `jÃ}jÃ ÀiÃ«iVÌÛiiÌ i µÕ>Ìj `i VÃÃ>ÀiiµÕk
ÌiÕÀ iÌ `i VÃÃ>ÀiiµÕkÌiÕÀ>`Ì «>À `jVÃ `i
i > *ÀjÃ`iÌi `Õ ÌÀLÕ> >`ÃÌÀ>Ìv `i Ì«iiÀ `Õ £È >
Óä£Ó° iÃ LÃiÀÛ>ÌÃ ÃiÀÌ ÌiÕiÃ D > `Ã«ÃÌ `Õ «ÕLV°
i VÃÃ>ÀiiµÕkÌiÕÀ Ãi Ìi`À> D > `Ã«ÃÌ `Õ «ÕLV
«ÕÀ ÀiViÛÀ ÃiÃ LÃiÀÛ>ÌÃ i >Ài `i *>>Õ`i6`Ài \
 i Õ` Ó ÕiÌ Óä£Ó] iÌÀi  iÕÀiÃ iÌ £Ó iÕÀiÃ Æ
 i Ûi`Ài` £Î ÕiÌ Óä£Ó] iÌÀi £È iÕÀiÃ iÌ £n iÕÀiÃ Æ
 i Ûi`Ài` Óä ÕiÌ Óä£Ó] iÌÀi  iÕÀiÃ iÌ £Ó iÕÀiÃ Æ
 i Õ` Îä ÕiÌ Óä£Ó] iÌÀi £È iÕÀiÃ iÌ £ iÕÀiÃ Æ
 i Õ` È >×Ì Óä£Ó] iÌÀi  iÕÀiÃ iÌ £Ó iÕÀiÃ Æ
 i Õ` Óä >×Ì Óä£Ó] iÌÀi £È iÕÀiÃ iÌ £ iÕÀiÃ Æ
 i Ã>i` Óx >×Ì Óä£Ó] iÌÀi  iÕÀiÃ iÌ £Ó iÕÀiÃ Æ
 i Ûi`Ài` Î£ >×Ì Óä£Ó] iÌÀi £È iÕÀiÃ iÌ £ iÕÀiÃ Æ
1i V«i `iÃ VVÕÃÃ `Õ VÃÃ>ÀiiµÕkÌiÕÀ ÃiÀ>
`j«Ãji i >Ài `i *>>Õ`i6`Ài] D > ÃÕÃ«ÀjviVÌÕÀi `i jÀiÌ
iÌ D > «ÀjviVÌÕÀi `iÃ *ÞÀjjiÃ"ÀiÌ>iÃ] «ÕÀ Þ kÌÀi ÌiÕi D >
`Ã«ÃÌ `Õ «ÕLV «i`>Ì Õ >] D V«ÌiÀ `i > `>Ìi `i VÌÕÀi
`i ½iµÕkÌi°
iÃ «iÀÃiÃ ÌjÀiÃÃjiÃ «ÕÀÀÌ LÌiÀ VÕV>Ì `Õ
À>««ÀÌ iÌ `iÃ VVÕÃÃ `Õ VÃÃ>ÀiiµÕkÌiÕÀ i Ã½>`ÀiÃ
Ã>Ì >Õ «ÀjviÌ `iÃ *ÞÀjjiÃ"ÀiÌ>iÃ `>Ã iÃ V`ÌÃ «ÀjÛÕiÃ
>Õ ÌÌÀi £iÀ `i >  c ÇnÇxÎ `Õ £Ç ÕiÌ £Çn `vji Ài>ÌÛi D
> LiÀÌj `½>VVmÃ >ÕÝ `VÕiÌÃ >`ÃÌÀ>ÌvÃ°

Le mémoire en réponse du Maître d’Oeuvre suite à la clôture de l’enquête.

Un des schémas d’urbanisation future de Palau Del Vidre :

