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1. PRESENTATION GENERALE 
 
 
1.1. Préambule 
 
La commune de Saint-Cyprien se trouve sur la côte sableuse du Roussillon, à mi-chemin entre 
Perpignan et les Albères, et comporte 2 pôles urbains : Saint-Cyprien village, et Saint-Cyprien 
plage. Le village, datant de l’époque carolingienne, se développa sur une butte en arrière du 
littoral marécageux, et créa petit port de pêche.  
 
La commune comporte plus de 6 km de littoral sableux rectiligne caractéristique de la plaine 
du Roussillon. Le développement touristique de la « Côte Radieuse » a été lancé par la 
Mission Racine dans les années 1960 pour développer ou créer 7 grandes stations balnéaires 
en Languedoc-Roussillon, dont l’unité « Canet/Saint Cyprien/Argelès ».  Les plages sableuses 
de Saint-Cyprien furent bordées de grands ensembles comportant villas et immeubles, 
accompagnés du creusement d’une lagune pour en faire un port de plaisance, qui est devenu 
le 2e de France (1900 anneaux), et le 3e d’Europe. Saint-Cyprien abrite à l’année une 
population de plus de 11 000 habitants, et bien davantage durant la saison estivale. 
 

  
Cartes de localisation de la commune et de la plage Sud  

Source : dépliants touristiques 
 

 
Ce développement a littéralement submergé les dunes, mais ce littoral présente encore 
quelques espaces naturels d’une grande richesse patrimoniale. Il est bordé par le Parc Naturel 
marin du golfe du Lion, créé le 11 octobre 2011, du Cap Cerbère à Leucate. Des sites Natura 
2000, s’étendent jusqu’à la côte au nord (étang de Canet et Saint-Nazaire) et au sud (Mas 
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Larrieu) de la commune, et sont en cours d’acquisition par le Conservatoire du Littoral.  La 
seule grande dune existant encore sur littoral de Saint-Cyprien est en ZNIEFF de type I, la 
Dune des Capellans.  
 
La commune a développé un tourisme haut de gamme. Outre son port de plaisance, elle est 
réputée pour ses importants équipements sportifs : Grand Stade des Capellans, golf 
international, nombreux clubs équestres, Centre de voile UDSIS, clubs de plongée, jet-ski, etc. 
Le Jardin des Plantes centenaire des Capellans est le premier site du département labellisé 
« Jardin remarquable ».  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La commune a aussi une 
réputation artistique, grâce à 
la présence d’un peintre 
célèbre qui a son musée au 
village : 
  
 

François DESNOYERS 
(1894-1972) 

 
 
 Il a souvent représenté avec 
des couleurs éclatantes les 
plages de cette commune 
méditerranéenne dont il était 
natif. 
 

 
 
1.2. Objet de l’enquête 
 
L’entrée du port partage le littoral de Saint-Cyprien en « plage nord » et « plage sud ». Ces 
plages sont très fréquentées pour la baignade, les sports nautiques, la promenade, et ont fait 
l’objet de nombreux aménagements pour y assurer accueil et sécurité : postes de 
surveillances, clubs de plages, cheminements et pistes cyclables…  
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La forte urbanisation quasi-continue du littoral de Saint-Cyprien a été réalisée en prévoyant 
plusieurs accès carrossables à la plage entre les constructions, afin de pouvoir assurer 
l’entretien des plages et de leurs équipements. 
 
Toutefois, des problèmes subsistent dans certains secteurs, notamment pour la plage sud : 
selon le dossier d’enquête, l’ancienne ZAC de la Vigie, créée en 1978, prévoyait la 
rétrocession à la commune des 7 accès, mais 2 accès au niveau de la plage de la Lagune sont 
restés privés, ce qui entrave leur aménagement et leur utilisation publique. La mairie envisage 
donc une expropriation pour pouvoir aménager l’accès le plus large et utilisé.  
 
 

 
 

Vue aérienne de l’accès privé 
Source : Mairie de Saint-Cyprien-dossier d’enquête publique  

 

 
 
Cette enquête constitue un préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) du projet 
d’aménagement d’un accès de sécurité à la plage Sud, entre les résidences « La Lagune 
et la Mer » et « Les Génois ». L’enquête parcellaire vise à identifier les propriétaires 
concernés. 
 
A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur remettra son rapport au préfet, avec avis 
favorable ou défavorable, préfet qui décidera de délivrer ou non la DUP, dans le délai d’1 an, 
en fonction du bilan entre l’intérêt général et les intérêts particuliers. La DUP reste attachée 
au bien, quel que soit son propriétaire. 
 
A la suite de l’enquête parcellaire menée conjointement avec l’enquête DUP, le préfet peut 
déclarer cessibles les parcelles concernées, en prenant un arrêté de cessibilité, qui sera notifié 
aux propriétaires par lettre RAR. Le transfert de propriété pourra ensuite avoir lieu, par 
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acquisition à l’amiable, ou par le juge d’expropriation qui prononce une ordonnance 
d’expropriation, contre indemnisation. 
 
En cas d’avis du commissaire-enquêteur défavorable à la DUP, le conseil municipal doit 
émettre son avis par une délibération dans un délai de 3 mois, faute de quoi il est regardé 
comme ayant renoncé à l’opération. 
 
L'enquête publique préalable à la DUP et l’enquête parcellaire ont pour objet de recueillir 
sur ce projet les avis, observations ou critiques de la population, notamment des 
habitants concernés 
 
1.3. Intervenants 
 
L’autorité organisatrice de l’enquête publique est le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
actuellement M. Rodrigue FURCY. C’est la Direction des Collectivités et de la Légalité, Bureau 
du Contrôle de Légalité de l’Urbanisme et de l’Environnement (DCL/BCLUE), qui est chargée 
des DUP expropriation. Mon interlocuteur pour cette enquête a été Mme Claire SENAC. 
  
Le demandeur de la DUP, et maître d’ouvrage du projet, est la commune de Saint-
Cyprien, dont le maire est M. Thierry DEL POSO, et le conseiller municipal délégué chargé 
de l’urbanisme est M. Jean GAUZE. C’est Mme Géraldine GROS-BALTHAZARD, responsable 
du service Urbanisme, qui a été mon interlocutrice pour cette enquête publique. 
 
 
1.4. Cadre réglementaire 
 
Cadre réglementaire général des enquêtes préalables à DUP 

 
-Le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles            L 
110-1 à L 112-1, et R 111-1 à R 112- 24 relatifs à l'enquête publique. 
 
-Le Code de l’Environnement, notamment les articles L.123-2 et suivants relatifs à l’enquête 
publique. 
 
Cadre réglementaire du projet d’aménagement d’un accès de sécurité à la plage sud 
 
-Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Saint-Cyprien, dont la révision approuvée le 26 
octobre 2021 a fait l’objet d’une annulation partielle. Le PLU opposable date du 18 mai 2017. 
 
-L’arrêté préfectoral n°1543-75 fixant les limites du DPM 
 
-L’arrêté préfectoral du 8 septembre 1978 créant la ZAC de la Vigie  
 
-L’arrêté préfectoral n° DDTM/DML/UGL/2020-023-0001 du 22 janvier 2020 de concession 
de plage naturelle à la mairie de Saint-Cyprien 
 
-La délibération du 9 septembre 2021 du Conseil municipal de Saint-Cyprien approuvant 
le dossier d’enquête publique préalable à DUP et le dossier d’enquête parcellaire pour un 
projet d’aménagement d’un accès de sécurité à la plage Sud (► annexe n°1) 
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-La décision n° E22000115/34 du 31 août 2022 du Président du Tribunal Administratif de 
Montpellier désignant Mme Germaine NIQUEUX en qualité de commissaire-enquêteur 
(►annexe n°2) 
 
-L’arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2022273-0001 du 29 septembre 2022 du Préfet 
des Pyrénées-Orientales prescrivant l'ouverture de l'enquête publique (► annexe n°3)  
 
 
2. ORGANISATION DE L'ENQUETE 
 
2.1 Instruction préalable 
 
Le Conseil municipal de Saint-Cyprien a pris le 9 septembre 2021 une délibération (► annexe 
n°1) approuvant le dossier d’enquête publique préalable à la DUP et le dossier d’enquête 
parcellaire pour un projet d’aménagement d’un accès de sécurité à la plage Sud, et autorisant 
le maire à solliciter le préfet pour prescrire l’ouverture de l’enquête publique. 
 
La Préfecture a instruit le dossier, puis demandé au Tribunal Administratif de désigner un 
commissaire-enquêteur.  
 
2.2 Désignation du commissaire-enquêteur 
 
J'ai été désignée comme commissaire-enquêteur par décision n° E22000115/34 du 31 août 
2022 de M. Denis BESLE, Président du Tribunal Administratif de Montpellier (► annexe n°2).  
 
J’ai déclaré sur l’honneur auprès du Tribunal ne pas être intéressée, à titre personnel ou en 
raison de mes fonctions, à l’objet de l’enquête, au sens des dispositions de l’article L. 123-5 
du Code de l’Environnement 
 
2.3 Préparation de l'enquête par le commissaire-enquêteur 
 
A/ avec la Préfecture, autorité organisatrice. 
 
- 12 septembre 2022 : j’ai rencontré à la préfecture de Mme Claire SENAC, du BCLUE 
(Bureau de Contrôle de Légalité de l'Urbanisme et de l’Environnement), à la Direction des 
Collectivités et de la Légalité, qui m'a remis un exemplaire des 2 dossiers, afin que je puisse 
en prendre connaissance avant le début de l'enquête.  
 
Ces dossiers techniques élaborés par la mairie de Saint-Cyprien, ont été vérifiés par la 
préfecture, qui a constaté qu'ils étaient dûment constitués conformément notamment aux 

dispositions de l'article R 313-24 du Code de l'urbanisme. 
 
Toutefois, des éléments complémentaires ont été demandés à la commune (actualisation de 
l’avis des Domaines, et liste détaillée des copropriétaires), qui les as fournis très rapidement. 
 
Le projet d’arrêté préfectoral et d’avis au public a été mis au point par téléphone et mail avec 
Mme SENAC, notamment les dates et modalités de l'enquête et des permanences, validées 
aussi par la mairie. L'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête (► annexe n°3) a été signé le 
29 septembre 2022, pour le Préfet, et par délégation, par M. Yohann MARCON, Secrétaire 
général. L’avis au public (► annexe n°4) résume l’essentiel de l’arrêté 
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-3 octobre 2022 : nouvelle rencontre avec Mme SENAC, au cours de laquelle j’ai paraphé les 
dossiers complétés et les registres, que la préfecture a aussitôt adressés à la mairie, avec 
l’arrêté préfectoral et l’avis au public. Le 4 octobre, l’ensemble a été mis en ligne sur le site 
internet de la préfecture dédié aux enquêtes publiques. Les parutions dans les journaux étaient 
aussi programmées. 
 
 
B/ avec la mairie de Saint-Cyprien, porteuse du projet. 
 
-16 septembre : j’ai rencontré en mairie de Saint-Cyprien Mme Géraldine GROS-
BALTHAZARD, responsable du service urbanisme, en charge du dossier de cette enquête, 
qui était accompagnée de M. Jean GAUZE, conseiller municipal délégué à l’urbanisme, et de 
M.  Rémy CIVALE, conseiller juridique interne de la mairie, pour me présenter le problème de 
cet accès à la plage sud, et préciser les modalités matérielles de l’enquête. Après cette 
réunion, je me suis rendue sur les lieux du projet, et j’ai pris quelques photos. 
 
-5 octobre : comme je l’avais demandé, j’ai pu consulter en mairie, les archives des dossiers 
de la ZAC de la Vigie au service urbanisme, et les dossiers de l’enquête publique de 2019 
pour le renouvellement de la concession de plage, avec Mme Agnès CHALLANCIN, de la 
DGS. La mairie m’a informée de la réalisation de l’affichage réglementaire (que j’ai pu 
constater sur place le 8 octobre), et de l’annonce de l’enquête sur son site internet. Elle a 
complété ensuite les dossiers d’enquête, et, conformément à l’article 8 de l’arrêté préfectoral, 
envoyé les courriers recommandés avec accusé de réception à tous les propriétaires 
concernés par le projet (► annexe n°5 :  un exemple de la lettre-type). 
 
 
2.4. Composition du dossier mis à la disposition du public 

 
Pour ces enquêtes conjointes, la mairie a rassemblé les documents suivants dans un dossier 
cartonné comprenant : 
   
-arrêté préfectoral (5 pages) 
-avis d’enquête (2 pages) 
-registre d’enquête parcellaire à feuillets non mobiles (24 pages), 
-registre d’enquête DUP à feuillets non mobiles (24 pages), 
-dossier d’enquête :  

. dossier d'enquête publique relevant du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique  
(37 pages) 
. dossier d'enquête parcellaire (6 pages) 
. délibération du 9 septembre 2021 du conseil municipal de Saint-Cyprien : accès de sécurité 
à la plage sud, lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique (2 pages) 
 

Toutes ces pièces ont été contrôlées et paraphées par le commissaire-enquêteur, et par le 
maire pour le registre d’enquête parcellaire. 
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3. DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 
3.1. Durée et lieu de l'enquête 
 
L'enquête publique a été déclenchée par l’arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2022273-
001 du 29 septembre 2022. 
 
Elle s'est déroulée du 17 octobre 2022 à 8h au 10 novembre 2022 à 17h30, soit sur 25 
jours consécutifs. 
 
Le dossier complet a pu être librement consulté aux heures et jours habituels d’ouverture de 
la mairie de Saint-Cyprien soit tous les jours (sauf samedi, dimanche et jours fériés) de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h30  ( sauf vendredi après-midi : de 13h à 16h).  
 
Ce dossier a en outre été publié le 4 octobre 2022 sur le site internet de la Préfecture : 
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-autres-
procedures/DUP 

où le public pouvait déposer durant l’enquête ses observations sur une adresse mail dédiée : 

pref-saintcyprienaccesplagesud@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

3.2. Permanences du commissaire-enquêteur 
 

En mairie de Saint-Cyprien, la salle des mariages située au rez-de-chaussée (donc accessible 
aux PMR), et permettant la confidentialité, a été mise à ma disposition pour assurer mes 3 
permanences, dont les jours et horaires étaient différents, afin d’offrir diverses possibilités au 
public. Je me suis tenue à la disposition du public dans cette salle aux dates et heures 
suivantes :  

• le mercredi 19 octobre  de 9h à 12h  
 

• le jeudi 27 octobre de 9h à 12h   
 

• le lundi 7 novembre de 13h30 à 17h30 (+ prolongation de ¾ d’heure)  
 
 

 

   
 

Permanence à la salle des mariages-Mairie de Saint-Cyprien 
(Photo : G. Niqueux-octobre 2022) 

 

 

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-autres-procedures/DUP
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-autres-procedures/DUP
mailto:pref-saintcyprienaccesplagesud@pyrenees-orientales.gouv.fr
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3.3. Publicité et information du public 
 
La publicité a été réalisée dans les règles fixées par l'article 11 de l'arrêté préfectoral ; en effet, 
l'avis au public établi par le Préfet (►annexe n° 4) a été diffusé de 2 manières : 
 
. par la préfecture, dans les annonces légales de 2 journaux locaux : l'INDEPENDANT 
CATALAN  le 4 octobre et le 20 octobre 2022, LA SEMAINE DU ROUSSILLON dans le n°1364 
de la semaine du  5 au 11 octobre 2022 et dans le n°1366 de la semaine du 19 au 25 octobre 
2022 (► annexes n°6 à 9), soit une 1e insertion plus de 8 jours avant le début de l'enquête, et 
un rappel dans les 8 premiers jours de celle-ci. 
 
L’arrêté préfectoral,  conformément au Code de l’Expropriation (article R 112-12),  a été 
publié par la préfecture sur son site internet dès le 4 octobre 2022, ainsi que l’avis et les 2 
dossiers d’enquêtes (DUP et Parcellaire) : 
 http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-autres-
procedures/DUP 
 
. par la mairie : l’avis au public a été affiché (au format A3 et jaune, bien que ce ne soit pas 
obligatoire) sur les panneaux municipaux vitrés extérieurs, à la mairie, et à la mairie annexe à 
Saint-Cyprien plage ; et, bien que ce ne soit pas obligatoire, il a été aussi affiché sur un 
panneau municipal en bois sur les lieux (à l’entrée de l’accès à la plage sud). 
 
L’avis a été également publié sur le site internet de la mairie, avec un lien vers le dossier du 
site internet de la préfecture. Le Maire a établi le 2 décembre 2022 le certificat d’affichage 
prescrit (► annexe n°10). 
 
Cet affichage de l’avis au public (sur papier format A3 jaune, non obligatoire, mais le rendant 
bien visible), a été contrôlé par mes soins avant l’ouverture de l’enquête, puis lors de certains 
de mes passages à Saint-Cyprien.  
 
 

   

 
Affichage de l’avis sur les panneaux de 

la mairie au village 
(Photo : G. Niqueux- 8 octobre 2022) 

 

 
Affichage de l’avis sur les panneaux de la 

mairie-annexe au port 
 (Photo : G. Niqueux- 8 octobre 2022) 

 
Affichage de l’avis devant 

l’accès à la plage sud 
(Photo : Mairie-12 octobre 

2022) 

 
En outre, conformément à l’article 8 de l’arrêté préfectoral, une notification individuelle a été 
faite par la mairie le 12 octobre 2022 en pli recommandé avec AR (► annexe n°5), à chacun 
des 66 copropriétaires concernés au total dans les 2 résidences, et listés dans le dossier 
d’enquête parcellaire. 

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-autres-procedures/DUP
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-autres-procedures/DUP
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N.B. Je tiens à souligner 2 points concernant l’affichage de l’avis d’enquête :  
 
- l’affichage a aussi été fait directement sur les lieux concernés, ce qui n'est pas prévu dans le 
Code de l’Expropriation, mais pratiqué par la mairie de Saint-Cyprien, et je le conseille 
vivement dans toutes les enquêtes dont je suis chargée. C’est en effet le plus efficace pour 
prévenir le public directement concerné. Il mériterait à mon sens de devenir obligatoire, comme 
pour les enquêtes environnementales : « affichage de l’avis sur les lieux prévus pour la 
réalisation du projet » (article R 123-11-III du Code de l’Environnement). 
 
- l’affichage a été fait sur des panneaux protégés mais visibles du public lorsque la mairie est 
fermée :  panneaux vitrés extérieurs. Il faudrait à mon sens que soit obligatoire, comme pour 
les enquêtes environnementales, un avis sur affiches jaunes de format A3 et « visibles et 
lisibles de la voie publique » (article R 123-11-III du Code de l’Environnement). 
 

 
3.4.  Observations recueillies 
 
Le dossier d’enquête, disponible à l’accueil de la mairie, a été rarement consulté en dehors 
des permanences, et sans laisser d’observation dans les registres. 
 
Lors des permanences, j’ai reçu au total 16 personnes, et certaines sont revenues plusieurs 
fois.  
 
Cette enquête a fait l’objet au total de 27 observations du public, formulées dans les registres, 
ou jointes en annexe du registre DUP : 

 
- 4 observations écrites dans le registre d’enquête DUP 
- 2 observations écrites dans le registre d’enquête parcellaire 
- 10 mails sur le site internet dédié de la préfecture 
- 5 courriers arrivés en mairie 
- 6 documents remis directement au commissaire-enquêteur 

 
A la 1e permanence du mercredi 19 octobre, de 9h à 12h, 3 personnes sont venues : 
 
-M. Stéphane JEANJEAN, syndic de la Résidence La Lagune et la Mer, accompagné de M. 
Philippe NESE, avocat. Ils ont consigné des observations dans les 2 registres, et annoncé un 
envoi de courrier 

 
-M. Michel du VERDIER DE GENOUILLAC, Président de la Société IMMO GALIOT 
(propriétaire de l’appartement 708), et gérant de la SCI GALIOT (propriétaire de l’appartement 
709), résidant à l’année dans la Résidence La Lagune et la Mer. 

 
Pendant la permanence, un propriétaire de la Résidence Les Génois a pris contact avec le 
Service Proximité de la Mairie par téléphone depuis Cahors, M. Michel TIEPPO, et je l’ai 
rappelé le 24 octobre. 
 
A la 2e permanence du jeudi 27 octobre de 9h à 12h, 3 personnes sont venues : 
 
- M. Michel du VERDIER DE GENOUILLAC, est revenu pour me donner une copie  (3 pages ) 
de son courrier du 26 octobre 2022 au Maire et au commissaire-enquêteur, que j’ai paraphé 
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et joint au registre d’enquête DUP (pièce 1), dont l’original est arrivé ensuite par courrier en 
mairie (pièce 5) 
 
- M. et Mme LEPINGLE, résidant à l’année Avenue A. Lanoux, et usagers de la plage de la 
Lagune. 
 
En fin de permanence, un courrier « confidentiel » de 3 pages, daté du 19 octobre 2022, à 
l’attention du commissaire-enquêteur, envoyé par M. Jean-Claude BORDIGONI, 
copropriétaire de la résidence La Lagune et la Mer, et ancien directeur de la SELCY (Société 
d’Equipement du Littoral de Saint-Cyprien) est arrivé à la mairie, et m’a été remis en main 
propre. Je l’ai paraphé et joint au registre d’enquête DUP (pièce 2) 
  
A la 3e permanence du lundi 7 novembre de 13h30 à 17h30, 10 personnes sont venues, et 
il a fallu prolonger la permanence jusqu’à 18h15. Plusieurs documents m’ont été remis, que 
j’ai annexés au registre DUP. 
 
-M. Michelangelo CREMONA, propriétaire à la résidence La Lagune et la Mer, m’a remis un 
document (pièce 3), et fait part de ses observations oralement 
 
- M. et Mme FAVRE-BRASIER, propriétaires à la résidence La Lagune et la Mer, ont écrit dans 
le registre, et m’ont envoyé des photos avant la fin de l’enquête (pièce 10) 
 
-- M. du VERDIER DE GENOUILLAC, est revenu pour faire une observation dans le registre 
d’enquête parcellaire. Il m’a remis avant la fin de l’enquête copie d’un courrier (pièce 9) 
 
-M. et Mme LEPINGLE, sont revenus pour me remettre un courrier (pièce 4) 
 
-M.et Mme GOUDARD-BONNEMOY, propriétaires à la résidence La Lagune et la Mer, m’ont 
fait part de leurs observations oralement, et annoncé un courrier, remis avant la fin de l’enquête 
(pièce 8) 
 
-M. Jean CONTIE, habitant du quartier et usager de la plage de la Lagune, m’a fait part de ses 
observations oralement 
 
-Mme PUJO, habitante du quartier et usagère de la plage de la Lagune, m’a fait part de ses 
observations oralement 
 
Les 11 documents annexés au registre DUP sont les suivants :  
 
-Pièce 1 : copie du courrier RAR du 26 octobre 2022 de M. Michel du VERDIER DE 
GENOUILLAC 
 
-Pièce 2 : courrier confidentiel  du 19 octobre 2022, de M. Jean-Claude BORDIGONI 
 
-Pièce 3 : document contrat d’achat remis par M. Michelangelo CREMONA 
 
-Pièce 4: courrier remis le 7 novembre 2022 par M. et Mme LEPINGLE 
 
-Pièce 5 : courrier RAR du 26 octobre 2022 de M. Michel du VERDIER DE GENOUILLAC 
 
-Pièce 6 : courrier RAR du 27 octobre 2022 de M et Mme Alain DHERS  
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-Pièce 7 : courrier RAR du 28 octobre 2022 de Maître Philippe NESE  
 
-Pièce 8 : courrier du 30 octobre 2022 remis par Mme Pascale BONNEMOY GOUDARD 
 
-Pièce 9 : copie courrier du 10 novembre 2022 adressé à M. le Maire remis par M. Michel du 
VERDIER DE GENOUILLAC 
 
-Pièce 10 : document de 8 photos remis par M. FAVRE-BRASIER 
 
-Pièce 11: courrier RAR du 9 novembre 2022 de M. Richard VALY et Mme Nathalie VIEREN 
 
Les 10 mails arrivés sur le site dédié de la préfecture ont été annexés au registre DUP : 
 
1 - M. Alain DILOY (Résidence La Lagune et la Mer) le 25 octobre 2022 
 
2 - M. Serge HAMRI (Résidence Les Génois) le 30 octobre 2022 
 
3 - M. et Mme René et Roselyne MARMONIER (Résidence La Lagune et la Mer) le 1er 
novembre 2022 
 
4 - M. Jean-Pierre NOEL (Résidence La Lagune et la Mer) le 5 novembre 2022  
 
5 - M. et Mme Grégory DANQUERQUE (Résidence La Lagune et la Mer) le 6 novembre 2022 
 
6 - M et Mme Jean-Louis et Geneviève GUERINEAU (Résidence La Lagune et la Mer) le 8 
novembre 2022 
 
7 - M. et Mme Serge et Hélène BEAUMONT (Résidence La Lagune et la Mer) le 7 novembre 
2022 
 
8 - M. et Mme Clarisse et Bernard MASSAI (Résidence La Lagune et la Mer) le 8 novembre 
2022 
 
9 - M. Richard VALY et Mme Nathalie VIEREN (Résidence La Lagune et la Mer) le 9 novembre 
2022 
 
10 - M. et Mme Marie et Guillaume ALLIER (Résidence La Lagune et la Mer) le 10 novembre 
2022 
 
Deux mails sont arrivés le 10 novembre, après 17h30, heure de clôture de l’enquête, donc 
hors délai ; j’en ai pris connaissance, mais ils ne sont pas annexés au registre ni repris dans 
ce rapport : 
 
- M. et Mme Philippe JOURAND (Résidence La Lagune et la Mer) le 10 novembre 2022 à 
17h36 
 
- M. et Mme MAGNARD (Résidence Les Quais de la Lagune) le 10 novembre 2022 à 20h50  
 
Pour l’enquête DUP, j’ai repris ou résumé l’ensemble des interventions du public dans un 
« Tableau des observations » joint à mon rapport (► annexe n°11) 
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Pour l’enquête parcellaire,  la mairie m’a indiqué avoir finalement envoyé 84 courriers RAR 
de notification de l’enquête le 10 octobre 2022 aux copropriétaires des 2 Résidences, et 
avoir reçu une vingtaine de réponses à ce jour, dont elle a établi une liste détaillée :  un 
Tableau des courriers de notification joint à mon rapport (► annexe n°12) 
 
 
3.5. Clôture de l'enquête 

 
A l'expiration du délai d'enquête, le 10 novembre 2022 à 17h30, j'ai procédé à la clôture et à 
la signature du registre d'enquête préalable à la DUP, conformément à l'article 4 de l'arrêté 
préfectoral. M. Jean GAUZE, délégué à l’Urbanisme, représentant M. le Maire de Saint-
Cyprien, a procédé à la clôture et à la signature du registre d’enquête parcellaire, 
conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral.  
 
J’ai pris possession du dossier et des 2 registres avec les pièces annexées, en vue de la 
rédaction de mon rapport, et de la transmission finale à la Préfecture.  
 
 
3.6. Rédaction du rapport 

 
Pour pouvoir établir mon rapport, et s’agissant d’une enquête de DUP, non soumise au Code 
de l’Environnement, un procès-verbal de synthèse n’était pas nécessaire.  
 
Compte-tenu des nombreux questionnements apparus lors de cette enquête, j’ai toutefois 
adressé le 18 novembre une Note de questions au maire, sur laquelle j’ai pu avoir des 
échanges avec Mme GROS-BALTHAZARD le 24 novembre et le 5 décembre, et une réponse 
écrite signée pour le Maire par M. Jean GAUZE qui m’a été remise le 5 décembre 2022 (► 
annexe n°13) . 
 
Le rapport a été établi à partir : 
 
-des observations formulées par le public durant l’enquête, détaillées dans un tableau 
exhaustif des interventions (► annexe n°11)  

 
-des informations données par la Mairie (Mme GROS-BALTHAZARD, M. CIVALE, M. 
GAUZE, M. TRIPLET, Mme CHALENCIN) avant, pendant ou après l’enquête, et des réponses 
à ma note de questions du 18 novembre 2022,  
 
-de mes recherches sur Internet, notamment en matière de cartographie et de législation 
(Légifrance, Géoportail, etc…),  
 
-d’entretiens complémentaires auprès de divers interlocuteurs. En effet, le Code de 
l’Expropriation réglementant les enquêtes DUP et parcellaire précise (article R 112-19) que le 
commissaire-enquêteur « examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il 
lui parait utile de consulter… ». J’ai donc pris l’initiative, pendant et après l’enquête, des 
rencontres ou entretiens téléphoniques avec les services publics ou organismes suivants :  
 
.27 octobre 2022 - DDTM -Service Mer et Littoral : rencontre avec Mme Isabelle ROCHET, 
chef de l’unité Gestion du Littoral, et M. Jean-Loup HERAULT, chargé de la gestion du DPM, 
pour évoquer notamment la concession de plage, la limite du DPM et sa gestion, et cet 
aménagement d’un accès en partie sur le DPM. 
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.7 novembre - visite des lieux avec les services de la mairie (Mme Géraldine GROS-
BALTHAZARD et M. Rémy CIVALE), depuis le passage privé objet de l’enquête jusqu’à 
l’avant-port. 

 
.9 novembre -Communauté de Communes Sud Roussillon : rencontre avec M. Stéphane 
POURE, directeur général des services techniques, pour évoquer notamment l’utilisation par 
la CC de cet accès et du pont tournant, et le projet d’aménagement du sentier littoral présenté 
en réunion publique le 30 juin 2022. 
 

.9 novembre-Capitainerie : rencontre avec M. Frédéric BERLIAT, Directeur du Port, et M. 
Sylvain BERNARD, Maître de Port, pour évoquer notamment l’utilisation et le fonctionnement 
du pont tournant, et le rôle complémentaire de l’accès sud. 

 
.10 novembre -visite des lieux avec plusieurs copropriétaires de la Résidence La Lagune et la 
Mer (M. et Mme BONNEMOY-GOUDARD, M. CREMONA, M. DU VERDIER DE 
GENOUILLAC) 
 

.25 novembre-UDSIS : entretien téléphonique avec Mme Chantal MEROU, coordonnatrice 
administrative, pour évoquer notamment les activités, les projets de travaux et le type de 
circulation qu’ils engendrent. Complété le 5 décembre 2022 par la rencontre de M. Didier 
MAURAN, responsable des activités. 

 
.29 novembre-DDTM -Service Eau et Risques : rencontre avec Johann SCHLOSSER, chargé 
de mission prévention des risques, et Yoann COLLINET, chargé de prévention des risques 
majeurs, pour évoquer le PPR en cours. 

 
.29 novembre-DDTM-Service Aménagement : rencontre avec Mme Pauline QUEULIN, Chef 
du Service connaissance des Territoires et Aménagement Durable, et M. BRAUX, chargé 
d’études, et M. ROMERO, Instructeur ADS, pour évoquer notamment la ZAC de la Vigie.  

 
.30 novembre-DDFP : entretien téléphonique avec Mme COSTE, pour évoquer l’estimation de 
la valeur vénale du bien à exproprier. 
 
.5 décembre-SDIS 66 de Saint-Cyprien : rencontre avec M. Daniel GALY, chef de centre 
adjoint, pour évoquer la circulation des secours sur le lido entre le pont tournant et le passage 
sud. 

 
.5 décembre-Gendarmerie de Saint-Cyprien : rencontre avec le major Serge GARAVAGLIA, 
commandant de brigade, pour évoquer la circulation des services de la gendarmerie sur le lido 
entre le pont tournant et le passage sud. 
 
.5 décembre-Groupe Roussill’Hôtel : rencontre avec M. Thibault LORMAND, Hôtel Les Bulles 
de Mer, pour évoquer notamment l’historique de cet accès sud.   
 
3.7. Climat de l’enquête 
 
Ce dossier s’est avéré plus complexe que ne laissait entendre son objet, qui m’a d’abord 
étonnée : une procédure lourde d’expropriation pour un chemin de 40 m de long ! Mais j’ai 
découvert en fait des enjeux importants pour tout un littoral quasi enclavé, et une situation 
conflictuelle, avec une procédure contentieuse en cours. Le public m’a fourni quantité de 
données intéressantes, mais difficiles à synthétiser dans les délais courts de l’enquête. 
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Les services de la Préfecture et de la Mairie m'ont toujours bien accueillie. La Mairie, 
essentiellement Mme GROS-BALTHAZARD, m'a fourni les informations et documents que j'ai 
demandés, y compris par mail, avant, pendant et après l’enquête, et m’a reçue à de 
nombreuses reprises, je l’en remercie vivement. Malgré mes demandes, je n’ai pas pu 
rencontrer le maire, M. DEL POSO. Par contre, M. TRIPLET, DGS, m’a reçue pour un court 
entretien le 10 novembre, lors de la clôture de l’enquête. 
 
Les autres services et organismes que j’ai contactés, ont tous accepté de répondre à mes 
questions au cours d’un entretien ou d’une rencontre, et je tiens à les en remercier. 
 
Les 16 personnes venues aux permanences m’ont fait part avec calme de leurs 
observations, que certaines ont exprimées dans le registre, et/ou par la remise de documents, 
parfois très volumineux, et oralement, ce dont j’ai essayé de tenir compte dans ce rapport. 
Tous les intervenants, venus aux permanences, ou s’étant exprimés par mails ou courriers, 
qu’ils soient propriétaires dans les résidences limitrophes du passage sud (surtout La Lagune 
et la Mer), ou usagers de cette plage, m’ont paru extrêmement motivés, pour défendre le 
calme de ce quartier et la qualité environnementale de ce littoral encore préservé. Ils ont 
avancé de manière personnelle de très nombreux arguments bien documentés, et ont fait 
souvent preuve dans leurs observations d’un grand amour pour ce lieu et d’une sensibilité 
paysagère parfois lyrique…Plusieurs n’ont pas hésité à venir de loin (Suisse notamment) pour 
contribuer à cette enquête.  
 
Mais, au total, le public n’est pas venu en grand nombre. Ce constat trouve peut-être son 
explication dans plusieurs faits :  
 
- cette enquête concerne une zone très ponctuelle de résidences touristiques quasi vides hors 
saison et hôtels fermés, donc à la période de l’enquête, date hors saison reprochée par 
beaucoup de personnes.  
 
-le site internet de la préfecture permet de donner son avis sans avoir à se déplacer, et a été 
utilisé, même si cela s’avère difficile (adresse courriel longue et compliquée à recopier…).  
 
- les habitants sont déjà largement intervenus lors de l’enquête publique pour le 
renouvellement de la concession de plage en 2019, et ils attendent le jugement du contentieux 
en cours concernant cet accès. 
 

N.B. Remarques sur l’information du public : 
 
-Comme dans toutes les enquêtes publiques, il faut souligner aussi un problème récurrent : 
l’insuffisante publicité, les annonces légales restant très confidentielles et noyées dans des 
pages de couleur (► annexes n°6 à 9). Ici, l’affichage en mairie était bien visible grâce au 
grand format et au fond jaune, mais sur des panneaux municipaux un peu hors du passage 
des piétons, sauf celui sur les lieux du projet ; des relais sur les réseaux sociaux et les grands 
médias audiovisuels seraient à trouver.  
 
- Comme pour toutes les enquêtes portant sur un lieu de tourisme estival, il est regrettable tant 
pour le public que pour le commissaire-enquêteur de mener une enquête hors saison, quand 
sont absents touristes, résidents, commerçants, hôteliers et autres habitants ou usagers. Il 
m’a manqué de pouvoir constater par moi-même le fonctionnement de ce passage et de la 
voie le prolongeant jusqu’au pont tournant, lorsque les activités de plage et de voile battent 
leur plein. 
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4. ANALYSE DU DOSSIER ET DU PROJET 

 
4.1.  Conformité du dossier  
 
Le dossier mis à disposition du public pour l’enquête, établi par la Mairie, est composé des 
documents listés ci-dessus au chapitre 2.4. 
 
Par rapport au Code de l’Expropriation (article R 112-4), le dossier d’enquête préalable 
à la DUP comporte bien, pour la réalisation des travaux ou ouvrages demandés, les 5 
documents listés, à savoir : 

1- une notice explicative 

2- le plan de situation 

3- le plan général des travaux 

4- les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

5- l’appréciation sommaire des dépenses 

Ainsi que des documents et plans, venant préciser l’opération (article R 112-7), notamment 
des photos, et des annexes.  
 
Par rapport au Code de l’Expropriation (article R 131-3), le dossier d’enquête parcellaire 
comporte bien : 

1- un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments 

2- la liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits cadastraux délivrés par le service du 
cadastre, ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental, ou le 
cas échéant régional, des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous 
autres moyens 

 
Premiers commentaires du commissaire-enquêteur 
 
Le dossier initial daté du 24 mars 2022 semblait conforme à la réglementation. Toutefois, 
il a nécessité 2 compléments, apportés par la mairie avant le début de l’enquête, à la 
demande de la préfecture, à la suite de mes questions : 
 
-sur le dossier d’enquête : les 2 avis successifs des Domaines sur la valeur vénale  
dataient du 29 septembre 2020 ( valable 2 ans) et du 13 juillet 2021 (valable 1 an) : le 2e 
était donc périmé, et le 1er le serait dès le début de l’enquête. J’ai signalé ce fait, et la 
préfecture a demandé à la mairie une actualisation : les Domaines ont établi le 23 
septembre 2022 un nouvel avis, au montant identique. 

 
-sur le dossier parcellaire : la liste des propriétaires ne portait que le nom des syndics. 
La préfecture a là aussi demandé une liste complète à la mairie, qui l’a établie très 
rapidement. 
 
Le dossier mis à l’enquête est donc le dossier d’enquête DUP complété le 26 septembre 
2022, et le dossier d’enquête parcellaire complété le 21 septembre 2022. 
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4.2. Analyse du dossier d’enquête  
 
A/ Le dossier d'enquête DUP 
 
Le dossier établi par la mairie comporte les principaux éléments suivants :  
 
1/ notice explicative 

 
-le bénéficiaire de la DUP : c’est la commune de Saint-Cyprien, qui souhaite rendre public 
cet accès existant  

 
-l’opportunité du projet : la ZAC de la Vigie (1978) a prévu pour le nord de la plage sud, qui 
fait 1km de long, 7 accès dont 5 carrossables. Mais les 2 les plus au nord n’ont pas été 
restitués au domaine public de la commune : des démarches amiables ont eu lieu avec les 3 
copropriétés concernées, et sont encore en cours pour l’accès par la parcelle AS 505, mais 
rejetées pour l’accès privé le long de la résidence La Lagune et la Mer, d’où le projet 
d’expropriation. 
 
- l’objet de l’opération: il s’agit d’aménager pour les véhicules de secours, de sécurité, 
d’entretien (accès aux postes de secours n°4 et 5, présence aussi de l’espace naturel protégé 
« Dunes de Capellans ») et pour les engins de montage et démontage des 2 clubs de plage 
(n°5 et 6), une voie existante de 39m sur 5m, très utilisée. Cet accès est nécessaire, car 
l’avenue A. Lanoux se termine une impasse, et le seul autre accès à la plage, le pont tournant, 
est limité à 17 tonnes, et inutilisable quand il est ouvert pour le passage de voiliers, ou en 
panne. La pose d’enrochements par la copropriété en fin Eté 2020 a révélé le statut privé de 
cette voie (partie des parcelles AS 792 et AS 800 des 2 résidences limitrophes).  
 
-les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu : devant 
le refus unanime des copropriétaires de la résidence La Lagune et la Mer d’une acquisition à 
l’amiable, la mairie a examiné la possibilité d’un accès de substitution par le passage existant 
sur la parcelle AS 505. Inconvénients : cet accès piétonnier ne fait que 4m de large : sa mise 
au gabarit nécessiterait d’empiéter sur les parcs des 2 résidences limitrophes, et de créer une 
voie sur la dune en DPM  (et zone NL au PLU) à angle aigu, ce qui aurait un impact 
environnemental négatif sur cet espace protégé et sur les risques d’envahissement lors des 
coups de mer (zone rouge déferlement et érosion au futur PPRI). La mairie souhaite 
cependant acquérir AS505 à l’amiable. La mairie conclue que l’aménagement de l’accès privé, 
utilisé depuis plusieurs décennies, est le parti présentant le plus d’avantages pour les espaces 
naturels et pour la gestion des flux : l’expropriation s’avère donc indispensable. 
 
- situation des terrains : l’accès privé est une voie en concassé, avec barrière à l’entrée, qui 
connecte l’avenue A. Lanoux à la plage. Il est situé au PLU en zone urbanisable UBe, et, au 
futur PPRI, en zone de protection faible. Des réseaux souterrains AEP ont été réalisés pour 
desservir le poste de secours n°5, et étendus en 2008 pour l’ancienne concession de plage 
(Acapulco) de l’Hôtel de la Lagune. Aucune servitude n’a été instituée sur ces réseaux publics 
en terrains privés. Les bâtiments des résidences eux-mêmes n’auraient pas été implantés 
suivant les plans autorisés. 
 
-loi Littoral : la concession de plage a été renouvelée après enquête publique en janvier 2020 
jusqu’en décembre 2029, confiant à la commune l’entretien, l’aménagement et l’exploitation 
de cette plage, ce qui nécessite un accès carrossable pour les véhicules nécessaires pour ces 
missions. Le projet de DUP se situe en limite extérieure du DPM. 
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Localisation des 2 accès et des équipements de la plage de la Lagune 
(Source : dossier d’enquête publique, annoté par G. Niqueux) 
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2/ plan de situation 
 
La zone à exproprier figure sur photo aérienne et sur cadastre. 
 
3/ plan général des travaux  
 
Un plan sur photo aérienne montre le projet : reprise du trottoir au rond-point A. Lanoux, 
cheminement perméable, place de stationnement PMR, tapis accessible vers le poste de 
secours n°5 et la mer, 2 barrières automatiques, délimitation du cheminement piéton 
accessible, bordures P1. 
 
4/ caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
 
La mairie envisage d’aménager cet espace par la création d’un cheminement PMR durable, 
le renforcement naturel et réversible de la voie au niveau des immeubles, afin d’éviter les 
poussières, et la pose d’une barrière automatique avec comptage. 
 

 
Projet d’aménagement de l’accès à la plage de la Lagune 

(Source : dossier d’enquête publique, avec ajout DPM) 

 
5/ appréciation sommaire des dépenses 

 
L’acquisition foncière de 162 m2 s’élève selon l’estimation de la DGIFP à 5 832 € (30€/m2, 
plus une indemnité de remploi). 

 
L’aménagement, comporte notamment la préparation du chantier, le nettoyage de la haie sur 
60m, le terrassement de la voie sur 40 cm de profondeur et 60m de long, la pose d’un stabilisé 
sur 370 m2 (20 860 €HT), avec bordures le long de la haie, reprise du trottoir en béton, 2 
barrières à 6 500 €HT chacune, 21 pieux, un tapis de 25m pour PMR, soit  pour l’ensemble 
de ces travaux : 58 728 €TTC 

 
Le projet, acquisition et aménagement, est estimé au total à 64 560 €. 
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annexes 
 
-2 courriers d’octobre 2020 d’échange entre la mairie et la copropriété la Lagune et la Mer 

 
-3 avis successifs (2020, 2021, 2022) de la DDFP sur la Valeur vénale  

 
B/ Le dossier d’enquête parcellaire 
 

Le dossier établi par la mairie comporte : 
 

-le plan parcellaire au 1/250e 

 

 

 
Parties de parcelles à exproprier 

(Source : dossier d’enquête publique, annoté par G. Niqueux) 
 

 
- l’état parcellaire : 
 

.sur la parcelle AS 800 Résidence les Génois : 19 m2 à acquérir sur 2296 m2. Une 
liste de 33 propriétaires est jointe. 
 
.sur la parcelle AS 792 Résidence La Lagune et la Mer : 143 m2 à acquérir sur 
1358 m2.  Une liste de 33 propriétaires est jointe. 

 

Premiers commentaires du commissaire-enquêteur  
 
Ces 2 dossiers sont courts, clairs, et illustrés de plans et photos en couleur, donc 
compréhensibles à tout public. 
 
A la lecture de ces documents, il apparait des problèmes anciens et récents de gestion de 
ce littoral, de la ZAC, des accès (barrières…), et aussi des progrès dans la protection : 
concession de plage, protection de dunes… 
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Mais les données me semblent un peu insuffisantes, et auraient pu être plus complètes, 
pour mieux anticiper les nombreuses questions que pose ce projet : 
 
-l’état actuel des lieux : il est présenté sur des photographies aériennes anciennes ne 
comportant pas les changements à proximité immédiate du projet (suppression concession 
Acapulco, aménagement d’un parking à la place des tennis, etc.) et portant par endroit à 
confusion, car présentant 2 voies à exproprier (2 « projets de DUP » figurent sur les vues 
aériennes pp 5, 8, 10, 11, 18). La limite du DPM ne figure pas sur tous les plans, notamment 
ceux des terrains à exproprier et à aménager. 

 
-la fréquentation actuelle de cet accès : le dossier ne donne aucune précision sur le type 
et la taille des véhicules qui l’utilisent actuellement, ni sur la fréquence et les périodes de 
passage.  

 
-l’impact actuel de cet accès : il n’y a que des généralités sur les nuisances aux riverains 
(bruit, poussières, vibrations, fissures, accidents ?…), et sur la dune naturelle protégée en 
ZNIEFF de type I (y a -t-il dégradation constatée due à circulation, stationnement, réseaux 
AEP souterrains ?). 

 
-la négociation engagée avec les 2 résidences est évoquée, sans indiquer s’il y a eu 
concertation avant d’arriver à conflit, et contentieux avec celle de La Lagune et la Mer, ni 
quelle est la position de celle des Génois. 

 
- l’aménagement futur de cet accès : le projet pour le « passage technique sud » est très 
sommaire, avec un plan non côté sans précision sur le devenir de la haie, ni sur la nécessité 
de 2 barrières, et sur le risque de transformer le paysage (bordures P1 préfabriquées en 
béton, sol en stabilisé, etc). Il n’est pas précisé que le projet est en partie sur le DPM, et 
nécessitera l’accord de l’Etat. Rien n’est dit sur la gestion de l’ensemble de la voie existante 
et des stationnements jusqu’au pont tournant (en partie sur le DPM, où toute circulation est 
interdite-art 7 de l’AP de concession de plage)  

 
- les modalités de limitation de l’impact de ce projet auraient été intéressantes à 
connaître : va-t-on fixer un nombre de camions, de jours, des horaires (prévus pour les 
clubs de plage cf-article 2-5-4 de l’AP de concession de plage) ? quel sera le type de 
barrière sécurisée ? 
 
-les solutions alternatives : une seule est présentée (accès piéton plus au sud, entre les 
résidences Les Génois et les Tropiques). 
 
-les superficies à acquérir sont présentées avec des erreurs de colonnes dans le dossier 
d’enquête parcellaire, et leur emprise exacte parait mal définie 
 
-les frais d’acquisition ne prennent pas en compte le coût de l’intervention d’un géomètre 
pour établir un document d’arpentage 
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4.3 Enjeux de l’enquête sur ce projet 
 
 
1/ Etat des lieux 
 
Selon les dossiers, les infos fournies par la mairie et divers organismes, et mes propres 
informations par visites sur place, et recherches sur internet, et avant même le recueil des 
observations du public, les lieux concernés m’apparaissaient ainsi : 
 
-une des plus belles plages de Saint-Cyprien, sans épis, et avec une superbe vue 
panoramique sur les Albères et la côte rocheuse. 
 
-un quartier très résidentiel : des logements, pas de parkings publics, pas de commerces 
 
-un quartier très calme : avenue Armand Lanoux limitée à 30km/h, avec nombreux 
ralentisseurs, et se terminant en impasse, par un rond-point. 

 
-un quartier luxueux : belles résidences au bord de la lagune (souvent avec place de bateau) 
ou de la plage (cas des résidences de la Lagune et la Mer, et des Génois), pontons, piscines. 
 
-Hôtel ****« Les Bulles de Mer » (ex-Hôtel de la Lagune) : spa, piscines, résidence, 
restaurant Les Ganivelles, au fond de l’impasse A. Lanoux, avec vues panoramiques sur le 
quai portuaire, et sur la plage, donc aussi sur la voie accessible par le passage objet de 
l’enquête. Navette estivale privée avec l’Hôtel***** de l’Ile de la Lagune, en face. 
 
 

 
 

La plage Sud dite de la Lagune et sa vue panoramique sur la côte rocheuse 
Photo : G. Niqueux-1/12/2022 
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Hôtel ****Les Bulles de Mer limitrophe de la Résidence La Lagune et la Mer 
Photo : G. Niqueux-1/12/2022 

 

 
-2 résidences aux caractéristiques différentes bordant et surplombant le passage à 
exproprier, et séparés d’une dizaine de mètres :  
 

-Résidence La Lagune et la Mer : façade orientée sud avec un escalier d’entrée d’un 
logement en rez-de-chaussée directement dans le passage, et plusieurs balcons, 
terrasses, fenêtres et grandes baies vitrées pour les logements des 3 étages. 
 
-Résidence les Génois :  façade orientée nord, aveugle, séparée du passage par un 
jardin et une épaisse haie (qui est en fait sur la propriété de la résidence La Lagune et 
la Mer) 

 

  
 

Un passage entre une façade nord et une façade sud 
Photo : G. Niqueux-1/12/2022 

 

 
Un passage privé 

Photo : G. Niqueux-1/12/2022 
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Des poids lourds empruntent ce passage étroit 
Photo : G. Niqueux 16/09/2022 

 

 
Escalier latéral fissuré 

Photo : G. Niqueux 10/11/2022 

 
-un passage vers la plage sud différent de tous les autres : 
 

. étroit, longeant le mur d’un escalier latéral non porté au cadastre et les arbustes d’un 
côté,  et la grande haie en face : environ 3 m  de large 
 
. praticable mais, avec un sol terreux et sableux à trous et bosses liés à la présence de 
roches et de fondations d’anciens plots en béton 
 
. privé et interdit (voir panneaux), donc non ouvert à la circulation publique, mais 
barrière souvent ouverte ou cassée 
 
. se poursuivant par une voie et de vastes zones de parkings non aménagés mais 
payants l’Eté, menant jusqu’au pont tournant,  
 

  
 

Voie prolongeant le passage privé entre l’Hôtel et la plage, sur le DPM 
Photo : G. Niqueux 16/09/2022 

 

 
Vue sur la voie depuis l’hôtel  
Photo : Hôtel les Bulles de Mer 
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La voie débouche sur un parking jusqu’au pont tournant 
Photo : G. Niqueux 16/09/2022 

 

 
Le poste de secours n°5 

Photo : G. Niqueux 16/09/2022 

 
. un pont très spécifique : pour véhicules de moins de 17 tonnes et de 6m 
d’empattement entre essieux, d’un peu plus de 3m de tirant d’air, s’ouvrant à heures 
fixes en cas de demande, avec un trottoir piéton bordant une  voie véhicule unique réglée 
par des feux tricolores en toutes saisons, relativement fragile, avec parfois des pannes 
notamment dues à des surcharges. 

 
.permettant l’accès pas seulement au poste de secours n°5, mais à tout un lido 
enclavé, avec une barrière en limite de DPM, desservi par une seule voie publique (le 
pont tournant), et ayant pourtant de multiples activités : 
 

. en saison : 2 postes de secours n°4 et n°5 (du 1er juillet au 31 août), multitude de 
baigneurs, location de jets-skis et paddles, parkings pour stationnement payant en 
juillet-aout,  2 clubs de plage (Al Trayou et Temple Beach, entre 10 avril et 30 
septembre, montage et démontage compris cf . article 2-5-4 de l’AP de concession 
de plage), 
 
. et même à l’année : centre de sports de mer UDSIS (accueil de classes vertes et 
de groupes de février à octobre), plaisanciers, cyclistes et promeneurs  (2 circuits 
balisés par la CC : n°5 « Les Capellans », et n°7 « Mar i Estany » passent par ce 
lido, depuis l’accès privé jusqu’au pont tournant. 
 

. cet accès privé suivi de cette voie est  un raccourci : c’est une solution de facilité 
tentante pour aller de l’avenue A. Lanoux au pont tournant (à 800m environ), à l’avant-
port, et même au port et au cœur de Saint-Cyprien-plage 
 
. cette voie n’est pas ouverte à la circulation publique, car il y a des panneaux et  
barrières indiquant que le passage sud est propriété privée, même si l’accord tacite des 
copropriétaires y permet le passage des services publics depuis des décennies 
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Vers le pont tournant en venant de la Lagune 

Photo : G. Niqueux 5/12/2022 
Vers le pont tournant en venant de 

l’av. A. Lanoux 
Photo : G. Niqueux 1/12/2022 

 

 
 

Horaires 2022 
Photo : G. Niqueux 16/09/2022 

 

 
 
-une circulation très variée, via l’un ou l’autre accès (pont tournant ou passage sud) :  
 

. secours : camions municipaux avec grue (montage/démontage des postes de secours 
amovibles), véhicules de pompiers, gendarmerie et police 
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. entretien : camion ou quad de la CC pour ramassage des poubelles, cribleuse pour 
nettoyage de la plage, camion hydrocureur (26 T) pour débouchage de canalisations, 
réparation fuites d’eau, etc. 
 
. protection de la dune : camions pour installation et entretien des ganivelles 
  
. activités économiques : poids lourds et grues pour montage/démontage des clubs de 
plages, ou pour gros travaux (montage pylône radiotéléphonie, etc), véhicules de 
livraisons des restaurants de plage, voitures de la clientèle des restaurants, des 
baigneurs, des plaisanciers, sportifs (jet-ski, paddle) de l’avant-port, cars 
d’enfants UDSIS  
 

-une circulation croissante, avec notamment plusieurs projets de travaux :  
 

. l’aménagement du sentier littoral programmé par la CC Sud-Roussillon 
 
. la rénovation du centre de sports nautiques UDSIS pour la préparation 
(entrainements) des JO de 2024 

 
-le seul littoral encore naturel (dune des Capellans, en ZNIEFF de type 1) de toute la 
commune, et donc une plage rare, qualifiée encore parfois de « sauvage », non bordée 
d’immeubles. 
 
 

 

 

 
ZNIEFF Dunes des Capellans 

Source : Internet 

 
Restauration des dunes par ganivelles 

Photo : G. Niqueux 
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Premiers commentaires du commissaire-enquêteur :  
 
Ces 2 accès me paraissent complémentaires : 
 
-le pont tournant est l’accès officiel à l’avant-port, mais il a des limites en tonnage (17 T 
maximum et moins de 6m d’empattement), en horaires (programme d’ouverture ci-joint), et en 
outre, bien qu’il soit entièrement automatisé, et avec un entretien régulier, un risque de panne 
est possible, mais il toucherait surtout les plaisanciers (pont restant fermé, donc routier). 
 
- l’accès sud est utilisé officieusement pour l’accès à la plage mais aussi à l’avant-port, 
comme issue de secours en cas de problème avec le pont tournant, et comme délestage 
exceptionnel pour les engins publics ou privés trop lourds pour emprunter le pont tournant. 
 

 
 
B/ Historique du projet sur cet accès  
 
D’après le dossier d’enquête et les informations que m’a données la mairie, la situation au 
début de l’enquête est la suivante : une utilisation tolérée depuis 40 ans, et devenue 
récemment conflictuelle, avec un contentieux en cours. 
 
 
Avec la copropriété La Lagune et la Mer 
 
 
J’ai essayé de reconstituer l’historique du projet d’expropriation, sans doute en omettant pas 
mal d’étapes : 
 

29 juin 2020  proposition d’échange foncier par la mairie : emprise foncière 
partielle des places de stationnement sur la parcelle communale 
contre le passage  (p 39 du rapport EP de la concession) 
 

28 juillet 2020  réponse négative de la copropriété 
 

11 août 2020  détérioration de la barrière (dépôt de plainte de la copropriété en 
gendarmerie) 
 

4 septembre 2020  fermeture de l’accès avec des enrochements par la copropriété 
 

7 septembre 2020 dégagement des enrochements par tractopelle mairie 
 

11 septembre 2020 nouvelle plainte en gendarmerie et remise des enrochements 
 

22-23 septembre et 
5 octobre 2020 

passage laissé ouvert juste pour démontage des clubs de plage, et 
postes de secours 
 

6 octobre 2020  proposition amiable d’achat : 39mx5m soit 195m2, pour 9750€ 
 

30 octobre 2020  réponse négative de la copropriété 
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6 avril 2021  arrêté municipal de police : enlever enrochements du 14 avril au 30 
sept 2021 (pour montage/démontage postes de secours 4 et 5, et 
passage police et secours de toute nature) 
 

20 septembre 2021  enquête publique de DUP expropriation demandée par la mairie 
(délibération du conseil municipal). 
 

 
 
 Avec la copropriété Les Génois  
 
Aucun document ne figurait au dossier d’enquête, ce dont je me suis étonnée, le projet de 
DUP concernant aussi cette résidence. Un échange de courriers a alors eu lieu : 
 

26 septembre 2022  courrier adressé par la mairie au syndic : proposition de 
régularisation foncière amiable : échange parcellaire av A Lanoux 
contre bande 19m2 pour accès 
 

28 octobre 2022  réponse du syndic : copropriétaires informés, attendre AG de l’Eté 
prochain pour décision, sauf si urgence.  
 

 
La mairie m’a indiqué qu’il n’y avait pas d’urgence.  
 
 

 
Premiers commentaires du commissaire-enquêteur 
  
Pourquoi la situation s’est-elle envenimée en 2019 ? Mon hypothèse est que l’enquête 
publique sur le renouvellement de la concession de plage pour 10 ans a attiré l’attention des 
habitants, avec le projet de création d’un nouveau lot de plage n°7 à proximité du poste de 
secours n°5, soit au droit du passage privé. Deux pétitions rassemblant plus de 2400 
signatures se sont opposées à ce projet, auquel le commissaire-enquêteur a donné un avis 
défavorable, et qui a été abandonné.  

 
Que s’est-il passé depuis l’arrêté du 6 avril 2021 ? Les enrochements présents depuis 
octobre 2020 ont été enlevés, et non réinstallés, compte-tenu du recours contentieux 
déposé par les copropriétaires, même si l’arrêté est devenu périmé le 30 septembre 2021.  

 
Quelle est l’articulation entre les résultats de l’enquête publique et le jugement 
attendu du tribunal sur l’arrêté municipal définissant l’ouverture à la circulation de cet 
accès privé ? La procédure d’expropriation n’est-elle pas prématurée ? 
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5. EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
5.1. Les observations : nombre et contenu  
 
a/ Nombre  
 
Il n’est pas possible de savoir combien de personnes ont consulté le dossier sur le site internet 
de la Préfecture. Et au moins 2 personnes ont consulté le dossier en mairie hors permanence. 
 
Au total 31 personnes sont intervenues dans cette enquête, quelques-unes ayant à la fois 
envoyé un mail, et/ou un courrier, et/ou rencontré le commissaire-enquêteur : 
   
- 16 personnes sont venues ou revenues me rencontrer aux permanences, dont 6 m’ont remis 
des courriers ou documents, et 6 ont écrit dans les registres 
- 5 personnes ont envoyé des courriers à mon intention par la poste en mairie 
- 10 personnes ont formulé une observation sur l’adresse courriel dédiée sur le site internet de 
la préfecture, plus 2 hors-délai. 
 
Cette enquête a fait l’objet au total de 27 observations du public, dont certaines très 
volumineuses, par écrit sur les registres, par courriers, par mails, par documents remis lors 
des permanences. La majorité des interventions émane de copropriétaires de la résidence La 
Lagune et la Mer, plus rarement de copropriétaires de la résidence Les Génois, ainsi que 
d’usagers de la plage. Tous les documents remis portent sur l’enquête DUP. L’enquête 
parcellaire a juste fait l’objet de 2 observations dans son propre registre. 
 
B/ Contenu  
 
Un tableau de synthèse (► annexe n°11) donne la liste exhaustive de toutes les interventions, 
ainsi que les principaux points des observations formulées par écrit sur les registres, par 
courriers, par courriels sur l’adresse dédiée, par documents déposés, ainsi que les 
observations orales, recueillies et reformulées par le commissaire-enquêteur, en essayant 
d’en conserver le sens. 
 
La totalité des intervenants ont un regard critique sur ce projet d’expropriation et 
d’aménagement, voire expriment une franche opposition. Les critiques de ce projet portent 
principalement sur les points suivants :  
 
- la contestation de sa prévision dans la ZAC de la Vigie 
- l’utilité publique non prouvée, le passage ne servant pas qu’à la sécurité comme le dit l’objet 
de l’enquête, et son aménagement n’étant pas nécessaire pour continuer à passer 
-l’utilisation préférentielle et pour des engins toujours plus gros pour des intérêts privés (clubs 
de plage notamment)   
- les risques pour les habitants (enfants, piétons, vélos) du passage de poids lourds dans cette 
voie étroite 
- les nuisances pour les résidents (poussières, bruits, odeurs, vibrations déstabilisant le bâti) 
- leur responsabilité en cas d’accident 
- la dégradation de l’environnement de cette plage restée la plus naturelle de Saint-Cyprien 
- la dévalorisation de ces logements onéreux 
- l’inefficacité de la gestion des barrières dans le passé comme probablement dans le futur 
- le risque d’ouvrir la possibilité de faire le bouclage routier du tour du port grâce à cet accès 
devenu public 



 

 

36/70 

 
 
G. NIQUEUX, commissaire-enquêteur   Rapport Enquêtes publiques DUP et parcellaire 2022   Accès de sécurité plage Sud   SAINT-CYPRIEN 

 
Des propositions sont faites pour éviter l’expropriation :  statu quo, servitude, convention  
 

 
Commentaires du commissaire-enquêteur  
 
L’objectif d’officialiser cet accès en le rendant public est contesté presque par tous. 
 
Mais tous sont d’accord pour que cet accès continue d’être utilisé s’il y a urgence pour la 
sécurité de la plage. 
 

 
 
5.2. Examen des questions posées par ce projet d’expropriation 

 
A partir de l’analyse de chacune des observations écrites ou orales du public, mais aussi de mes 
rencontres avec la mairie et de ses réponses, de mes visites de terrain, et également de mes 
entretiens complémentaires avec plusieurs organismes, j’ai examiné les questions que pose ce 
projet. 
 
J’en ai fait part à la mairie, dans une Note de questions que je lui ai remise le 18 novembre. J’ai 
eu des réponses orales lors d’un entretien le 24 novembre avec la responsable du service 
urbanisme, et une réponse écrite datée du 30 novembre m’a été remise le 5 décembre (► annexe 
n°13). Voici mes avis sur les thèmes objets de cet échange : 
 
1/ La prévision de ce passage public dans la ZAC de la Vigie 
 
Le dossier de la mairie l’affirme, mais des intervenants le contestent, et en demandent une 
preuve formelle. Ce passage public était-il vraiment prévu et quel document officiel l’atteste ? 
pourquoi alors n’est-il pas formalisé dans une parcelle cadastrale spécifique, comme les autres 
passages plus au sud ? et pourquoi n’a-t-il pas été rétrocédé à la commune ? 

 

Réponse de la commune 
 
Un passage était bien prévu dans le plan d’aménagement de la Vigie initial mais des modifications ont 
été apportées suite aux dépôts des différents permis de construire. Deux délibérations du conseil 
municipal sont par ailleurs venues acter ces modifications (20 juillet 1987 et le 18 septembre 1987, 
annexe 1). 
 
L’absence de formalisation résulte des modifications de certains lotisseurs initialement extérieurs à la 
ZAC qui ont empiété sur le domaine réservé de celle-ci (ensemble hôtelier île de la Lagune et Résidence 
La Lagune et la Mer). A l’inverse, les autres passages ont pu être formalisés en raison du respect par 
les autres aménageurs du plan initial. 

 

Avis du commissaire-enquêteur 
 
Le dossier d’enquête l’affirmait (p 4.), sans en donner de preuve (plans de la ZAC p.17 peu 
explicites). 
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Dans sa réponse, la mairie fournit de nouveaux éléments (► annexe n°13) : une délibération 
du 20 juillet 1987 divisant une parcelle en 3 lots, l’un pour réaliser le programme Génois, 
l’autre pour l’extension de l’hôtel La Lagune et le 3e, de 400m2, « pour l’implantation d’un 
cheminement public d’accès à la plage pour les véhicules de sécurité », et une délibération 
du 18 septembre 1987 validant la modification du plan complémentaire d’urbanisme, ainsi 
qu’un extrait de ce plan 02A (où figure effectivement un « passage public piétonnier 
carrossable (véhicules sécurité) » et un  courrier du 8 juillet 1987 de l’architecte Lucien 
GUERRA expliquant cette évolution du projet. Je constate que 400m2 étaient prévus, et que 
la réalisation d’une voie d’accès de même type que les 6 autres, soit 5 m de large, ne 
nécessite que 162 m2. 
 
Dans ses Archives, la DDTM m’a retrouvé un plan 02B de la même date, indiquant ce projet 
de passage, mais aussi le recul de la limite de la ZAC. Un autre plan de décembre 1977 
montre à l’emplacement de ce passage un « cheminement piétonnier » (► annexe n°14) 
 
Mais les autres passages définis par la ZAC comme « piétonniers et carrossables (véhicules 
de sécurité) » allant de l’avenue A. Lanoux vers la plage sont tous établis sur des parcelles 
cadastrales individualisées. Ils ont été rétrocédés à la commune, sauf le passage sur la 
parcelle AS 505 et le passage objet de l’enquête. Contrairement à tous les autres, ce dernier 
est entièrement situé sur les parcelles privées portant les 2 résidences, qui auraient, selon la 
mairie, empiété sur l’espace prévu. 
 
L’ancien Directeur de la SELCY, indique dans son courrier (►annexe n°11) qu’aucun 
passage n’était prévu là, jusqu’à son départ en 1985. Il aurait été de toutes façons trop proche 
de celui sur la parcelle AS 505, une distance étant à respecter entre ces accès. 
 
Des intervenants ont évoqué aussi la distance minimale de prospect (5m) prévue au PLU, 
nécessaire pour l’entretien des bâtiments (cas actuel de la Résidence La Lagune et la Mer, 
qui fait repeindre ses façades). Or, il n’y a qu’environ 10 m entre les 2 façades des résidences 
encadrant le chemin, ce qui ne laisse aucune place pour une autre parcelle. La mairie m’a 
indiqué que cette règle de prospect ne s’appliquait qu’aux nouvelles constructions. 
 
A mon avis, la situation reste confuse : des preuves sont données de la prévision de ce 
passage public, mais très anciennes, et jamais mises en œuvre. Leur validité et opposabilité 
seraient à vérifier juridiquement. 

 

 

2/ L’utilisation de ce passage pour la sécurité de la plage 

L’enquête porte sur « le projet d’aménagement de l’accès de sécurité à la plage sud », mais 
beaucoup d’intervenants soulignent que cet accès sert aussi à de multiples circulations (liées 
notamment à des intérêts privés : clubs de plage), soit parce que la barrière est cassée, soit 
par autorisation de la mairie.  

Quels sont les services et organismes autorisés à utiliser ce passage ? les copropriétés ont-
elles été consultées avant de donner ces autorisations ? qui installe et entretien la ou les 
barrières de cet accès ?  

Réponse de la commune 

A ce jour, ces « multiples circulations » sont relativement réduites puisque d’une part elles sont 
concentrées sur la saison touristique du mois de mai à septembre, et d’autre part ne concernent que 
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des usagers directs comme les pompiers, la gendarmerie, la police municipale et le ramassage des 
poubelles (2 points de collecte) par les services municipaux. 

D’ailleurs dans le cadre du renouvellement du traité de concession de plage la commune à réduit de 4 
à 2 ses concessions, contribuant à une réduction du trafic lié uniquement au montage et démontage 
des concessions. 

Un accord amiable s’était opéré avec les copropriétés riveraines de ces passages, qui s’est traduit par 
la pose de deux barrières par la mairie permettant de limiter la circulation et les nuisances sur ce site 
naturel. Ces barrières faites sur mesure par l’entreprise Guichard serrurerie dans les années 2000, sont 
visibles sur les plans street view de 2006 et 2012 (annexe 2). Leur accès était alors contrôlé par les 
pompiers municipaux, avant que la gestion ne soit reprise par la mairie. L’entretien de ces barrières 
incombe aux services techniques de la mairie depuis leur pose. 

Avis du commissaire-enquêteur 

Le conseil municipal dans sa délibération du 9 septembre 2021 a lancé cette procédure « afin 
d’assurer le libre accès à la plage et la sécurité des usagers de cette dernière »,ce qui est plus 

large que le titre donné à l’enquête par le TA, qui figure en titre de ce rapport.  

Plusieurs intervenants m’ont fait part de leur inquiétude sur ce que recouvrait ce « libre accès 
à la plage », et sur « l’exploitation de la plage », termes figurant au dossier d’enquête et qui 
les a choqués. Pour leur répondre, j’ai rassemblé des textes législatifs concernant le littoral 
(►annexe n°15) permettent de préciser que l’accès aux plages est libre pour les piétons, et 
soumis à autorisation pour les véhicules de police, secours et exploitation.  

S’il n’y a pas de passage à moins de 500m, une «servitude de passage piéton sur des voies 
privées d’usage public »peut être instituée.  Ici, un accès existe à moins de 500m, sur la 
parcelle AS 505. Une autre servitude, longitudinale, grève toutes les propriétés sur 3m en 
arrière du DPM, et s’applique ici. « L’exploitation de la plage » consiste à y développer des 
« activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire ». 

Les intervenants venus pour cette enquête sont tous d’accord pour le passage des secours et 
de la police, et même de l’entretien, tout en soulignant que cela devrait être exceptionnel, les 
2 casernes étant au nord. Des intervenants ont calculé que pour les pompiers, l’accès à la 
plage sud est beaucoup plus rapide par le pont tournant (2km7, 2 ronds-points, 2 
ralentisseurs), qu’en contournant le port par l’avenue A. Lanoux (5km, 6 ronds-points, 8 

ralentisseurs)  

L’exploitation de la plage de la Lagune semble minimisée par la mairie, alors que c’est le principal 
problème soulevé par les intervenants. La concession de plage signée en janvier 2020 par le préfet, 
valable jusqu’au 31 décembre 2029 autorise, outre les 2 postes de secours, 2 lots de plage .  

Beaucoup d’intervenants disent que la circulation la plus gênante dans ce passage privé est liée à  
ces clubs de plage, avec toutefois une différence, selon eux, entre les 2 clubs:  

-celui du lot n°5 (Al Trayou) utiliserait davantage le pont tournant. Je constate en effet sur les photos 
de son site Facebook qu’il est composé surtout de platelages bois et de tipis en toile. 

-celui du lot n°6 (Temple Beach) utiliserait le passage privé, avec de gros camions grues. J’ai 
constaté en effet sur son site Facebook qu’il est composé de platelages, mais aussi de containers, 
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ce que confirme le PC que m’a montré la mairie : environ une douzaine de containers métalliques, 
dont certains très lourds car aménagés en cuisine, etc. 

Il est regrettable que les propriétaires de ces clubs ne soient pas intervenus dans l’enquête, et je 
n’ai pas réussi à les joindre ensuite. 

L’AP de concession indique (art 7) que les conditions de fonctionnement de ces clubs doivent être 
précisées dans les contrats d’exploitations. Ils ont été signés en janvier 2020 pour 5 ans, mais rien 
n’y figure sur les voies de desserte des clubs, que soit pour le montage, le démontage, ou les 
livraisons, ni sur les dates et horaires autorisé pour ces trafics. 

Des intervenants notent aussi que l’existence de ces clubs entraine de grosses installations pour 
les déchets, donc le passage des camions-poubelles de la CC, alors qu’un ramassage à pied ou 
avec des quads est pratiqué ailleurs.  

Les intervenants ont aussi indiqué qu’il y avait parfois d’autres utilisations de ce passage privé, qui 
en feraient « une voie de chantier » :  

-pour la construction d’un pylône 5G sur l’avant-port, qui a nécessité le passage de très gros 
camions et grues en plein Eté 2021  

-pour l’UDSIS. Cela ne me semble pas être très courant, les responsables m’ayant précisé que les 
cars ne pouvaient passer sur le pont tournant, et déposaient les enfants bien avant, à l’arrêt de 
bus. Quant aux gros projets de rénovation en vue des JO 2024, ils semblent pour l’heure réduits, 
les entraînements se faisant plutôt sur site à Marseille. 

La gestion de la barrière est un problème soulevé par tous les intervenants. Il semble que la gestion 
par la mairie soit moins efficace que celle menée antérieurement par les pompiers . 

Conclusions :  

-une servitude de passage piétons ne peut pas être instituée sur cette voie privée d’usage 

public, puisqu’il y a un passage public proche sur la parcelle AS 505 

- si elle devient publique par expropriation, cette voie menant au DPM devra être réservée aux 
piétons, sauf dérogations pour véhicules de secours, police et exploitation, ce qui l’équivalent 
de la situation actuelle avant le conflit de 2020  

- les contrats d’exploitation des clubs de plage gagneraient à définir voies d’accès, dates et 
horaires autorisés, prenant en compte la tranquillité des résidents et le respect de 
l’environnement naturel  

- la gestion des barrières devrait être beaucoup plus rigoureuse à l’avenir  

 

3/ L’aménagement de ce passage  

Certains intervenants insistent sur le fait que ce passage est actuellement praticable et utilisé 
ainsi depuis des années. Ils craignent que sa « bétonnisation » entraine un accroissement 
de la circulation et du tonnage des véhicules, donc soit dangereuse pour les usagers (risques 
accrus pour enfants, piétons, cyclistes), nuisible pour les résidents (pollution olfactive, 



 

 

40/70 

 
 
G. NIQUEUX, commissaire-enquêteur   Rapport Enquêtes publiques DUP et parcellaire 2022   Accès de sécurité plage Sud   SAINT-CYPRIEN 

visuelle, bruit, vibrations), négative pour l’environnement naturel unique de cette plage 

(travaux d’aménagement en partie sur le DPM) et contraire à la loi Littoral. 

Pour quel type d’usage et de véhicules l’aménagement de cet accès existant est-il 
nécessaire ? quel est le tonnage des véhicules autorisés à utiliser cet accès ? combien 
d’accidents ont eu lieu dans ce passage ? les travaux prévus sur le DPM sont-ils conformes 

à la loi Littoral ? la voie qui continue jusqu’au pont tournant sera-t-elle aménagée de même ?  

Réponse de la commune 

Seuls les véhicules techniques ou de services sont autorisés sur ce passage et prioritairement ceux des 
secours. Aucun accident n’a jamais été à déplorer sur ce passage. 

Aucun arrêté gérant une restriction du tonnage des véhicules ne règlemente cette portion d’accès 
actuellement. Il en sera de même à l’avenir puisque cette voie est justement destinée aux véhicules de 
fort tonnage. 

 Seule, la portion objet de la préemption sera aménagée pour recevoir des véhicules. La stabilisation 
de la voie est justement réalisée pour réduire les nuisances (vibrations et autres…). 

L’ensemble du cheminement au-delà du passage ne supporte aucun projet d’aménagement routier, 
mais au contraire celui du sentier du littoral, pédestre, qui sera réalisé par la communauté de communes 
en étroite collaboration avec le service DDTM en charge du DPM. 

De plus les travaux envisagés sur le DPM, le seront après avis des services de l’Etat conformément à 
l’arrêté de délégation de la concession de plage, ils respecteront donc strictement la loi Littoral. 

Avis du commissaire-enquêteur 

Dans sa décision de me désigner comme commissaire-enquêteur, le TA donné comme titre : 
enquêtes publiques conjointes «préalables à la DUP du projet d’aménagement d’un accès de 
sécurité à la plage sud et à la cessibilité des parcelles nécessaires à sa réalisation» 

Je constate que : 

-le passage est actuellement praticable à tous véhicules 

-les aménagements actuels, notamment les barrières, ont été installés et sont entretenus par 
la mairie en terrains privés, avec l’accord des propriétaires. Si des aménagements s’avéraient 
un jour utiles, ils pourraient être réalisés dans les mêmes conditions. Mais aucun nouvel 
aménagement de ce «passage technique Sud» comme le qualifie la mairie (p.22 du dossier 
d’enquête) n’a été demandé par le public lors de cette enquête, la nouvelle barrière juste 
avant le poste 5 figurant sur le plan paraissant à tous inutile. 

-la stabilisation de la voie et son élargissement permettraient de réduire bruit et poussières, 
de rendre la circulation plus confortable, notamment pour PMR, piétons, vélos, voire 
ambulances,  mais risqueraient aussi d’attirer plus de monde, ne réduiraient pas ni odeurs ni 
vibrations dues aux PL (cf fissures sur l’escalier extérieur et l’appartement du rez-de-
chaussée, car immeubles construits dans le sable, sur radiers et longrines), et enlèveraient 
son caractère encore naturel à cet accès à la plage, ce qu’ont souligné de nombreux 
intervenants.  
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-les travaux d’aménagement sont prévus sur 70ml, dont 40 ml sur la propriété à exproprier, 
et le reste sur le DPM, où les chemins piétons et cyclistes ne doivent être ni cimentés ni 
bitumés, mais la commune s’engage à travailler avec les services de l’Etat qui en sont 

chargés. 

-les handicapés ont déjà un accès confortable par la parcelle AS 505 et le sentier littoral dallé 
jusqu’au poste 5. La création d’un cheminement spécifique du rond-point A. Lanoux au poste 
5 risquerait de créer rapidement un problème de stationnement, car une seule place PMR 

existe. 

-le projet prévoit de fait un élargissement à 5m, donc destruction de la haute haie, mais aussi 
de refaire une chaussée stable mais perméable, avec bordures en béton, tous 
aménagements ayant un fort impact paysager  

-même s’il n’y a jamais eu d’accident, cela peut arriver, et les copropriétaires seraient 
responsables 

Conclusion : l’aménagement ne me parait pas indispensable, sauf une barrière bien gérée.  

 

4 /Le risque d’ouvrir la possibilité de faire une voie routière  
 
Ce projet de bouclage routier du tour du port aurait fait partie des plans de la ZAC initiale, et 
aurait été abandonné, mais plusieurs intervenants s’inquiètent de son retour éventuel grâce 
à cet accès s’il devient public…Quelles sont les garanties pour éviter que ce passage soit 
transformé en voirie desservant ce lido jusqu’au pont tournant ? 

 

Réponse de la commune 
 
La commune maintiendra deux barrières et règlementera un accès limité aux seuls véhicules 
indispensables. 

 

Avis du commissaire-enquêteur 

Le bouclage de la voie entourant le port serait dans une logique urbaine classique, et 
certains disent que le projet a de nouveau été évoqué dans les années 2000. Beaucoup 
d’intervenants soupçonnent la mairie d’avoir cet objectif, à long terme. Sa réponse est un 
peu ambigüe, ne donnant pas de garanties sur l’avenir. 
  
Elle s’en est pourtant défendue plus fermement dans plusieurs courriers : «  en aucun cas il 
n’est un itinéraire de délestage pour le pont tournant, ni même un circuit alternatif lorsque le 
pont tournant est inaccessible à la circulation » (courrier du maire au syndic M JEANJEAN-
29 juin 2020), affirmation reprise  peu après : « il ne s’agit aucunement d’un itinéraire de 
délestage ou de circuit alternatif » (courrier du maire au syndic M JEANJEAN-6 octobre 
2020). 
  
Si justement un itinéraire de secours en cas d’inaccessibilité du pont tournant me parait 
indispensable, par contre un  bouclage permanent serait une solution de facilité contraire :  
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-à la sensibilité écologique croissante du public : maintien des rares zones naturelles, donc 
ici les dunes de Capellans (ZNIEFF de type I), menacées par la surfréquentation 

- à l’évolution climatique : la mer devrait envahir presque complètement ce lido dans les 

prochaines décennies 

- au développement économique, créant une voie de transit polluante, bruyante, dans ce 
quartier résidentiel calme car en impasse, et sur ce littoral naturel 

- à la loi littoral, qui interdit toute voie sur le DPM, sauf concession d’utilisation  

-a la volonté de très nombreux habitants et usagers, et des associations environnementales 

A mon avis, je ne pense pas que la commune ait vraiment cet objectif caché, car elle œuvre 
plutôt dans le sens d’une meilleure politique de protection depuis longtemps, et avec la CC, 
comme le montrent la pose de ganivelles, le projet de sentier littoral, le recul progressif des 
véhicules et du stationnement anarchique dans les dunes, visible sur les photos aériennes 
anciennes , et la réduction du nombre de concessions de plages. 

 
 

 
 
 
5/ Les solutions alternatives à ce passage   

 
Le dossier en présente une seule : le passage juste au sud, parcelle AS 505, solution rejetée 
pour son impact environnemental. Des intervenants demandent : pour éviter de créer une 
nouvelle voie dans la dune, pourquoi ne pas déplacer le poste de secours n°5 ? 
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Réponse de la commune 
 
Comme indiqué dans le dossier sur la plage Sud, d’une longueur d’environ 1 km, 3 postes de secours 
sont présents. Le poste secours n°5 est situé à environ 570 m du poste n°4 et 300 m du poste n°6. Son 
déplacement induirait également le déplacement des réseaux existants sur une portion de plage non 
desservie. De plus, un déplacement plus au Nord induirait la création d’un passage carrossable sur la 
Dune et plus au Sud, l’accès carrossable n’est pas possible en raison des caractéristiques techniques 
de l’ancienne digue aujourd’hui recouverte par la végétation. 
Enfin cela ne changerait rien à la nécessité de la voie envisagée. 

 

Avis du commissaire-enquêteur 

La réponse de la commune me parait assez convaincante. 

 
Certains intervenants ont suggéré diverses autres solutions de passage, dont je souhaiterais 
savoir si elles ont été étudiées, et pourquoi elles n’ont pas été retenues : 
 
1-remplacement du pont tournant par un pont routier fixe, tous tonnages et plus haut, 
permettant le passage de tous les voiliers  
 
2-limitation de la hauteur maximale des bateaux dans la lagune sud au tirant d’air du pont 
(3m50), ce qui permettrait de le rendre fixe et tous tonnages. 
 
3-utilisation de barges pour transporter les poids-lourds de gros tonnage d’un bord à l’autre 
du port (entre capitainerie et UDSIS). 
 
4-construction d’un tunnel routier sous le plan d’eau portuaire. 
 
5-réouverture du grau qui existait autrefois pour relier la lagune sud à la mer, ce qui 
permettrait une sortie pour les voiliers, et donc aussi un pont routier fixe 

 

Réponse de la commune 
 
1-Un pont plus haut obligerait à impacter le DPM pour avoir un retrait suffisant pour que les véhicules 
puissent y accéder en toute sécurité. Les coûts seraient également exorbitants. 
 
2-La limitation de la hauteur maximale des bateaux est certes étudiée actuellement mais un pont même 
fixe ne résoudrait pas le problème du tonnage maximal. 
 
3-Les barges ne sont pas adaptées à de tels tonnages. La solution d’un bac nécessiterait trop 
d’aménagement routier et des quais pour pouvoir être envisagée. 
 
4-Un passage souterrain (qui serait sous-marin !) avait été étudié mais conduisait à des travaux 
irréalisables techniquement en raison de la longueur nécessaire à ce type d’ouvrage et dont le coût 
serait disproportionné au regard de la situation financière de la commune. 
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5-La réouverture du Grau quant à elle, a été étudiée. Deux projets d’un coût de 6 et 10 millions d’euros 
ont été présentés, mais les services de l’Etat n’ont pas validé cette possibilité. 

 

Avis du commissaire-enquêteur 

Toutes les solutions proposées paraissent pour l’instant irréalisables à la commune. Il s’agit 
pourtant d’un des plus grands ports de plaisance de France et même d’Europe. Je m’étonne 
qu’aucune desserte publique adaptée ne soit prévue à terme pour en desservir tous les bords 
et toutes les activités, et qu’il faille exproprier une voie privée d’un quartier résidentiel pour 

jouer ce rôle. 

Dans le cadre de la requalification du port qui fait l’objet actuellement d’une consultation du 
public sur le site internet de la commune, il serait souhaitable de trouver une solution adaptée 
et durable pour la desserte de cet avant-port et de ce lido isolé. 

J’ai constaté une densité de voiliers beaucoup moins importante au sud du pont tournant 
qu’au nord, et la solution 2 pourrait progressivement être mise en œuvre. 

Je comprends que les autres solutions sont soit trop couteuses (4), soit rendues impossibles 
par la législation environnementale (1, 5). 

Le système de barges ou bacs (3) mériterait d’être étudié, compte-tenu de l’existence de 
grands plans de mises à l’eau sur les quais en vis-à-vis (UDSIS et Capitainerie). D’ores et 
déjà, un système de coche d’eau pour amener les scolaires à l’UDSIS, et même les 
vacanciers à la plage, pourrait je pense être facilement mis en place sur les quais existants, 
à l’exemple de la navette estivale établie entre les Hôtels de l’ile de la Lagune et des Bulles 
de Mer. 

Ces équipements nautiques publics seraient aussi une sécurité pour évacuer le public, en cas 
d’inaccessibilité du pont tournant, qu’on m’a dit être souvent saturé l’Eté par les flux croisés 

des véhicules, piétons et vélos lors des fermetures/réouvertures du pont.  

 

  
 

Ponton de la navette privée entre hôtels 
Photo : G. Niqueux 

 

 
Navette « bateau promenade » dans le port 

Photo : G. Niqueux 
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6/ L’utilité de l’expropriation 

La plupart des intervenants sont opposés à l’expropriation, considérant que les copropriétés 
ont toujours laissé « une tolérance de passage » pour les services de sécurité et d’entretien 
de la plage, et que cela peut continuer.  

La concession de plage accordée en janvier 2020 n’a-t-elle pas eu un rôle dans la définition 
d’activités impactant les accès ? le fait que ce passage soit rendu public, permettra-t-il de 
fixer des limites à l’usage de poids-lourds, en tonnage, périodes et délais de travaux ? quelle 
garantie que, une fois ce passage exproprié, la circulation y soit mieux contrôlée ? 

Réponse de la commune 
 
Les deux concessions de plage concernées et accordées en janvier 2020, l’ont été aux mêmes 
concessionnaires antérieurs donc n’ont eu aucun rôle. 
L’évolution des concessions de plages et notamment leur structure même, en base de containers, leur 
permet entre autres de respecter les normes sanitaires imposées pour les cuisines des restaurants, des 
toilettes ou de l’accès aux personnes à mobilité réduite et conduit inévitablement à la présence de 
véhicules de fort tonnage pour leur transport. 

Comme indiqué dans le dossier deux barrières serons mises en place afin de contrôler et limiter l’accès 
de ce passage. Une règlementation de l’usage sera mise en œuvre (arrêté de circulation limitatif). 

Avis du commissaire-enquêteur 

La mairie minimise un peu à mon sens le rôle de la concession de plage et de l’évolution des 
clubs de plage ré-autorisés début 2020, ce qui correspond à l’année conflictuelle avec la pose 
d’enrochements dans ce passage…Le projet d’un nouveau restaurant-club de plage n°7 
presque au droit de l’Hôtel les Bulles de Mer a suscité une large réaction négative qui a obligé 
à l’abandonner, mais reste dans les mémoires. Les permis des clubs étant à renouveler fin 
2024, je pense qu’il faudrait y inclure des clauses précises concernant des matériaux plus 
légers et des périodes plus resserrées pour le trafic de montage/démontage, ainsi que pour 
les livraisons. 

Le problème essentiel souligné par le public est celui du passage de ces poids-lourds pour 
les restaurants de plage, voire d’autres chantiers, qu’il faudrait inciter à prendre des 
chargements compatibles avec le pont tournant, quitte à faire davantage de voyages. 

La mairie indique que cela ne changera pas avec l’expropriation. Il y aura 2 barrières et un 
arrêté de circulation comme actuellement. Les propriétaires étant tous d’accord pour le 
passage des services publics, on peut donc se demander si cette expropriation n’a pas pour 
objectif de permettre aussi la circulation au profit des commerces de plage. 

La mairie considère aussi comme nécessaire cette expropriation pour régulariser les réseaux 
publics souterrains prévus dès 1984 (plan p17 du dossier), et installés en 2008 (plan p 16), 
sans aucune servitude pour passage en terrains privés… Je note que ces réseaux 
concernaient un projet privé (ex-concession de plage Acapulco de l’Hôtel de la Lagune), et 
vont jusqu’au poste de secours n°5, en DPM 
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7/ L’estimation de la valeur vénale  

D’après plusieurs copropriétaires, il y aurait dans le dossier DUP une sous-estimation de la 
valeur vénale et locative : l’indemnité affichée dans le dossier 5832 € pour les 2 copropriétés 
leur semble « ridicule ». Elle ne prend en compte que l’assiette de l’accès, à savoir 39m sur 
5 m, et non la dévalorisation des immeubles, que certains estiment à 20% de la valeur des 
appartements, soit environ 1 2000 000 € pour la résidence La Lagune et la Mer. 
 
Sur quels critères est basée l’estimation figurant au dossier ? la dévalorisation des biens 
privés, peut-elle être prise en compte ? 

 

Réponse de la commune 
 
La commune ayant fait appel au service de la brigade domaniale de la DGFIP, elle ne peut répondre 
sur le fondement de cette évaluation.  
Le passage existe depuis l’origine et donc occasionnellement utilisé. La réalisation de ce passage en 
stabilisé pour une même utilisation ne change rien à la dévalorisation éventuelle 
 

 

Avis du commissaire-enquêteur 

J’ai pris contact avec la DDFP, qui m’a précisé que l’évaluation est faite par rapport à la 
situation actuelle, sans anticiper sur l’évolution à l’avenir. Il s’agit d’un « chemin de terre » 
et d’un « terrain nu », en général estimé à 1 ou 2 €/m2. La valeur de 30 €/m2 tient déjà 
largement compte de la qualité du quartier concerné.  

L’avis de la DDFP indique aussi que cette estimation peut être revue par l’expropriant : « les 
collectivités […] ont la possibilité de s’affranchir de cette valeur par une délibération ou une 
décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un prix plus élevé » 

Il me parait important que le préjudice soit effectivement bien pris en compte : « L’indemnité 
doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par 

l’expropriation»(Service Public.fr).  

Dans tous les cas, les riverains s’estimant lésés peuvent contester l’indemnisation auprès 
du juge d’expropriation. 

Par ailleurs, la DDTM m’a signalé que la valeur de ces résidences risque de diminuer avec 
la montée de la mer ; déjà, il est parfois difficile d’assurer certains immeubles de bord de 
plage (par exemple sur la côte atlantique) 

 
8/ Les solutions alternatives à l’expropriation 
 
Le projet d’acquisition à l’amiable (pour 9750 €), cité dans le dossier, et refusé en 2020 par 
la résidence la Lagune et la Mer, n’a pas été repris par les intervenants, qui ont fait diverses 
autres propositions : 
 
-le statu quo . Dans quelles conditions pourrait-il être accepté par la commune ?  
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-l’institution d’une servitude : utilisé depuis des décennies, ce passage privé bénéficie 
d’un « droit de passage » non conventionnel. Une servitude officielle pourrait-elle être 
instituée, contre indemnité pour les dommages (bruit, moins-value, etc..) ? 

-une convention entre les 3 parties (la commune, et les 2 résidences) est proposée par 
plusieurs intervenants. Cette solution a-t-elle été envisagée ? un projet a-t-il été établi ? 

 

Réponse de la commune 
 
La procédure de DUP intervient à la suite de négociations et propositions non abouties entre les parties 
sur d’éventuels consensus, servitudes de passage ou autres. 
 

 
 

Avis du commmissaire- enqueteur 
 
La réponse de la commune est énigmatique, et c’est seulement par les intervenants au 
cours de cette enquête que j’ai pu avoir quelques informations. 
 
C’est important, car une expropriation doit être le dernier recours, après avoir tenté toutes 
les autres solutions. J’ai appris que la mairie a proposé à la copropriété la Lagune et la Mer 
un échange foncier en juin 2020, qui a été refusé, puis, en octobre 2020, une acquisition, 
qui a été refusée également.  Le projet d’expropriation a été lancé par la mairie en septembre 
2021. Quant à la résidence les Génois, une proposition d’échange foncier a été faite en 
septembre 2022. 
 
Personne ne m’a parlé de propositions faites par la mairie pour instituer une servitude ou 
une convention de passage ; ce sont au contraire des intervenants qui souhaiteraient que 
ces formules soient envisagées avant d’en arriver à l’expropriation. 
 
J’ai vu sur internet que des conventions de passage dans des voies privées existent entre 
des communes et des particuliers, notamment pour la collecte des ordures ménagères (par 
exemple à Pau), ou pour des chemins de randonnées, etc.  
 
Par ailleurs, il semble que l’institution d’une servitude soit nécessaire pour régulariser la 
situation des réseaux souterrains qui desservent le poste de secours N°5, et l’ancien club 
de plage Acapulco.   
 

 
9/ Le contentieux en cours sur ce passage 
 
Plusieurs intervenants m’ont signalé que la mairie aurait refusé une médiation, et le regrettaient. 
Où en est ce contentieux ? comment s’articulent juridiquement le projet de DUP expropriation et 
ce jugement attendu du Tribunal Administratif ? 
 

 
Réponse de la commune 
 
Toutes les tentatives d’accord amiable ayant échouées, la médiation juridique devenait inutile. Le 
contentieux n’est toujours pas jugé.  
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Le jugement à intervenir n’aura aucune conséquence, concernant un arrêté de police caduque depuis 
2021. 
Ce contentieux quel qu’en soit le résultat n’a aucune incidence sur la procédure de DUP. 

 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
 
Je constate effectivement que l’arrêté municipal est périmé et n’a pas été renouvelé, mais qu’il 
a eu le résultat recherché : le passage est resté depuis accessible, sans rochers. Actuellement, 
cela fonctionne comme avant le conflit : le passage est toléré par les copropriétaires. 
 
Je ne suis pas juriste, et telle n’est pas ma mission dans le cadre de cette enquête. La Justice 
se prononcera en temps utile. 
 

 
 
5.3. Résultats de l’enquête parcellaire 
 
Cette enquête parcellaire n’a pratiquement jamais suscité de questions de la part des 
intervenants. 
 
Seulement 2 d’entre eux, venus aux permanences pour me parler de la DUP, ont aussi écrit 
sur le registre (► annexe n°11), pour signaler :  
 
-l’assiette foncière de la copropriété de la résidence La Lagune et la Mer, décrite dans le 
règlement déposé aux hypothèques en 1988 
 
- l’oubli de la SCI Galiot dans la liste des propriétaires 
 
La mairie, qui avait connaissance de l’ensemble des propriétaires et de leurs adresses, a établi 
un tableau (► annexe n°12) des 68 courriers de notification individuelle de l’avis d’enquête. 
Elle a reçu une vingtaine de réponses, signalant notamment des changements de propriétaires 
par ventes ou décès. 
 
Concernant la limite de la bande de terrain à exproprier, j’ai fait les observations suivantes : 
 
-les emprises à retirer des 2 propriétés initiales sont approximatives dans le dossier d’enquête 
 
-plusieurs intervenants ont signalé (et j’ai constaté moi-même) l’existence dans ce passage 
d’un escalier latéral avec palier permettant l’accès à l’appartement du rez-de-chaussée de la 
résidence la Lagune et la Mer, et ne figurant sur aucun plan ni sur le cadastre, d’une largeur 
d’environ 1m30 
 
-la limite cadastrale entre les 2 résidences étant à environ 5m de cette façade hors escalier, il 
s’avère que l’empiètement sur la parcelle AS 800 devrait être plus important que prévu, pour 
obtenir une bande circulable de 5 m de largeur. 
 
-l’établissement d’un plan d’arpentage par un géomètre agréé sera donc obligatoire pour 
établir l’emplacement des lignes divisoires sur chacune des copropriétés. Son coût n’a pas été 
pris en compte dans le dossier d’enquête. 
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6. BILAN DE L’ENQUETE 
 
Les observations du public, mes entretiens avec la Mairie et divers organismes, mes propres 
informations via internet (Légifrance, Géoportail… etc.) et mes réflexions m’ont permis une 
analyse détaillée de ce projet de DUP, développée tout au long de ce rapport. 
 
Je suis amenée au terme de cette analyse à examiner globalement le bilan de ce projet 
d’aménagement et si son utilité publique justifie une expropriation. 
 
6.1. Bilan du projet d’aménagement 
 
La commune souhaite aménager cette voie depuis l’avenue A. Lanoux jusqu’au poste de 
secours n°5 pour permettre un accès de sécurité et une libre circulation, et pour réaliser ces 
travaux, elle souhaite exproprier une bande de terrain sur les parcelles propriétés des 2 
résidences limitrophes.  
 

 Avantages de 
l’aménagement 

Inconvénients  de l’ 
aménagement 
 

pour commune et 
services publics 

.circulation facilitée sur une 
chaussée en stabilisé et 
élargie à 5m 
 
.création d’un accès 
handicapé sécurisé 
 
 

.travaux réalisables uniquement si 
la voie devient publique, ou par 
accord avec les résidents 
 
.obligation d’interdiction du 
passage aux véhicules (barrière) à 
la limite du DPM 
 

pour résidents, 
riverains,  usagers 
 
 

.moins de poussière, de bruit , 
d’ornières 
 
.passage plus confortable par 
tous temps pour piétons, vélos, 
handicapés 
 
 

.détérioration paysagère : 
élargissement et bétonnisation du 
chemin, avec bordures P1, 
destruction ou réduction d’une 
haute haie 
 
. risque d’accroissement de la 
circulation, voire de poursuite de 
l’aménagement jusqu’à l’avant-port 
 

.  
6.2. Bilan du projet d’expropriation 
 
Pour réaliser ce projet, la commune veut exproprier l’emprise de l’accès, une bande d’environ 
39ml sur 5ml, située en partie sur la parcelle AS 792 de la résidence La Lagune et la Mer, et 
en partie sur la parcelle AS 800 de la résidence les Génois. 
 

 Avantages de l’expropriation 
 

Inconvénients de 
l’expropriation 
 

pour commune et 
services publics 

.possibilité de réaliser 
l’aménagement prévu 
 
. maîtrise de la propriété  

. coûts de la procédure et du 
géomètre 
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. régularisation des réseaux 
publics souterrains 
 
.  fin des conflits avec les 
riverains (?) 
 
 

.coûts d’entretien du passage et 
de la barrière 
 
.responsabilité en cas 
d’accident 
 
.mécontentement de nombreux 
résidents et usagers 

 
.risque de recours contentieux 

 

pour résidents, 
riverains,  usagers 
 

. prise en charge par la commune 
de l’entretien du passage et de la 
barrière 

 
. décharge de la responsabilité 
des copropriétaires en cas 
d’accident 
 

.atteinte au droit de propriété 
 
.dévalorisation vénale et 
locative des résidences 
riveraines 
 

.risque d’aménagement futur 
d’une voie bouclant le tour du 
port 

 
 
6.3. Conclusion du bilan 
 

Cette expropriation pour l’aménagement d’un accès de sécurité à la plage sud est-il d’utilité 
publique ? 

Le site officiel de l’Administration française « SERVICE PUBLIC.FR » précise :  

« L'expropriation ne peut intervenir que si elle présente une utilité publique. Les juges 
considèrent que cette condition est remplie dès lors que les 3 conditions suivantes sont 
réunies : 

-le projet est réellement justifié 

-le projet ne peut pas être évité (le recours à l'expropriation n'est en effet possible qu'après la 
mise en place de toutes les autres solutions, comme l'acquisition amiable, le droit de 
préemption) 

-l'atteinte à la propriété de la personne expropriée n'est pas disproportionnée par rapport à 

l'objectif poursuivi » 

D’après mon analyse, il ressort de cette enquête le bilan suivant :  
 
-1-Cet accès privé est depuis des décennies d’usage public limité, toléré par accord 
tacite 
 
-Cet accès est utilisé depuis des décennies,  mais avec l’accord tacite des propriétaires, pour 
les services publics de sécurité, police et entretien de la plage.  Son caractère privé est 
clairement indiqué par panneaux et barrière, ce n’est donc pas une voie ouverte à la circulation 
publique. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16
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-Son aménagement ne parait pas indispensable pour ces services habituels, aucun 
intervenant durant l’enquête ne l’a demandé.  Il me semble qu’il permettrait simplement un 
plus grand confort de circulation, notamment pour les handicapés. 
 
2-Cet accès est devenu depuis peu objet de conflit entre propriétaires et commune 

 
-Des conflits récents pour l’utilisation de cet accès sont nés avec le passage d’engins plus 
lourds et volumineux, liés à des intérêts commerciaux privés (clubs de plage notamment, 
renforcés depuis le renouvellement de la concession en 2020), dont la circulation aurait été 
autorisée par la mairie sans consultation des propriétaires. Ceux-ci se plaignent des nuisances 
causées : vibrations déstabilisant ces immeubles bâtis sur longrines, bruit, odeurs, danger 
pour enfants, piétons, vélos dans ce passage très étroit. 

 
-La pose d’enrochements durant quelques mois en 2020 relève d’une liberté des propriétaires, 
qui, en l’absence de servitude ou de convention, peuvent à tout moment en reprendrenla 
jouissance exclusive . Cela a posé des problèmes insolubles à la commune pour le passage 
d’engins privés hors gabarit, et a justifié la prise d’un arrêté municipal, qui a fait l’objet d’un 
recours contentieux non encore jugé à ce jour. 

 
-La commune considère que ce passage était prévu comme accès public à la plage dans les 
plans de la ZAC de la Vigie, et ne lui aurait pas été rétrocédé. Des plans d’archives retrouvés 
donnent certaines preuves de ce projet, mais il n’y a pas eu de parcelle cadastrale spécifique, 
contrairement à tous les autres accès publics situés plus au sud.  

 
-La commune considère aussi que des réseaux publics souterrains ayant été installés vers le 
poste de secours n°5, et accès a vocation a devenir public 
 
3- Les solutions recherchées ont abouti au projet d’expropriation 
 
-Le projet d’expropriation a été précédé de la recherche d’autres solutions par la commune 
(échange de parcelles, achat à l’amiable), refusées par les propriétaires, mais des alternatives 
évoquées par le public au cours de cette enquête ne semblent pas avoir été examinées 
(servitude, convention de passage…). Aucune concertation avec les résidents du quartier et 
les usagers de la plage ne semble avoir eu lieu 
 

  
 

Passage parcelle AS 505 
Photo : G. Niqueux 

 

 
Vue du pont tournant vers le port 

Photo : G. Niqueux 
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-Une possibilité de passage public alternatif par la parcelle AS 505 pose effectivement 
problème pour le passage de véhicules. Par contre, cet accès convient à mon avis pour la 
circulation des piétons et vélos, et même des handicapés, qui devraient être incités à l’utiliser. 
 
-L’autre solution pour éviter ce passage sud serait le renforcement de l’accès public nord, en 
le rendant permanent, grâce à la limitation de la hauteur des mâts des voiliers situés au sud 
du pont, mais cela ne peut être envisagé qu’à long terme 
 
 
4-L’expropriation est rejetée par la grande majorité des intervenants à l’enquête 
publique 
 
-L’atteinte à la propriété parait important, non en surface expropriée (39m de long sur 5m de 
large), mais en altération du caractère naturel et du paysage de ce passage, et surtout en 
risques de modification de ses usages, d’après les observations formulées par le public. 

 
-L’estimation des Domaines, s’élevant à 5832 € pour 162 m2 de sol nu, parait ridicule aux yeux 
des propriétaires, qui considèrent que la valeur vénale et locative de leurs appartements serait 
gravement diminuée par une modification d’usage de ce passage ,avec accroissement de la 
circulation, voire même aménagement d’une voirie de liaison entre l’extrémité de l’avenue A. 
Lanoux et le pont tournant. 

 
-Les observations émises par le public au cours de cette enquête sont quasiment toutes 
opposées à cette expropriation, mais favorables à un maintien de l’accès pour les services 
publics, si possible à titre exceptionnel.  

 
-Personne n’a demandé que le passage soit aménagé, le seul intérêt été évoqué par les 
pompiers : un plus grand confort pour les ambulances ayant à intervenir au poste 5. 

 
-Une formulation écrite est demandée par plusieurs intervenants, pour définir un accord 
explicite entre la commune et les propriétaires sur les conditions d’utilisation exceptionnelle de 
ce passage privé. 
 
 

Au vu de l’ensemble des observations et informations collectées au cours de cette 
enquête, l’utilité publique de l’aménagement de cet accès ne me parait pas justifiée, ni 
l’expropriation à cette fin. 
 
Par contre, ce passage sud, permettant d’accéder à un lido isolé qui n’a qu’un seul accès 
public (le pont tournant), est stratégique : il présente une utilité occasionnelle, comme 
« sortie de secours » à titre exceptionnel, en cas de problème bloquant l’accès public 
officiel, ou de nécessité absolue de passage de véhicules hors gabarit.  
 
L’expropriation me parait un dernier recours, prématuré ici, car une solution conventionnelle 
ne semble pas avoir été tentée pour régir la circulation dans ce passage privé.  
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Des recommandations et conseils m’ont été suggérés au cours de cette enquête pour 
dénouer la situation conflictuelle actuelle, en rendant à court ou moyen terme la circulation 
plus compatible avec l’accès public du pont tournant, et en limitant à des passages vraiment 
exceptionnels l’utilisation de l’accès sud :  
 
-circulation des services publics de sécurité, secours, entretien : utilisation préférentielle 
de véhicules de gabarit adapté au pont tournant, et mise à disposition d’une clef pour les 
barrières normées en cas d’urgence absolue. Pompiers et gendarmes m’ont confirmé que 
c’était le cas pour tous leurs véhicules. La CC m’a dit disposer aussi pour le ramassage des 
déchets de camions moins lourds.  
 
L’installation et l’enlèvement des 2 postes de secours, assez légers, et en hivernage sur le 
terrain municipal technique près du port, se fait d’habitude par le pont tournant. Les sauveteurs 
affectés à ces postes doivent disposer aussi de la clef d’ouverture des barrières, mais leurs 
véhicules personnels n’ont pas à stationner sur le DPM. 
 
-circulation pour les activités de l’avant-port, le passage normal est le pont tournant. Le 
problème des cars scolaires amenant 15 000 enfants et jeunes /an pour des stages de voile à 
l’UDSIS, et obligés de les déposer avec leurs bagages bien avant le pont tournant pourrait être 
résolu à court terme par la mise en place d’un bateau-navette permettant de traverser le port, 
à l’instar de ce que fait  l’hôtel de luxe de l’Ile de la Lagune pour amener ses clients à la plage 
au droit de l’hôtel Les Bulles de Mer. Un « coche d’eau » ne pourrait-il être envisagé ? 
 
Les travaux exceptionnels comme l’installation récente d’un pylône de radiotéléphonie 
pourraient faire partie des rares autorisations d’emprunter l’accès privé sud. Le cas particulier 
de travaux sur l’avant-port devrait être examiné avec des système de barges, pour éviter de 
faire de cet accès sud une « voie de chantier » crainte par les résidents limitrophes. 
 
-circulation pour les commerces privés : les 2 clubs de plage autorisés entre 15 avril et 31 
septembre par l’AP de concession de plage de janvier 2020 ont vu leur superficie restreinte à 
1500 m2, mais ont une liberté d’utiliser des matériaux extrêmement lourds et encombrants 
pour le montage/démontage, nécessitant de passer PL et semi-remorques par l’accès sud, 
notamment pour le Temple Beach. 
 

  
Club-restaurant de plage AL TRAYOU 

Photo : Facebook 
Club-restaurant de plage TEMPLE BEACH 

Photo : Facebook 

 
 



 

 

54/70 

 
 
G. NIQUEUX, commissaire-enquêteur   Rapport Enquêtes publiques DUP et parcellaire 2022   Accès de sécurité plage Sud   SAINT-CYPRIEN 

Il faudrait les inciter, puis les obliger lors du nouveau PC pour 2025, à réaliser des installations 
transportables par le pont tournant, en définissant aussi des dates. 
 
Par ailleurs, livraisons et clients doivent passer par le pont tournant. Des horaires matinaux de 
livraison devraient être fixés dans les sous-contrats, conformément à la convention de 
concession. 
 
-limitation de la circulation par des barrières aux normes de sécurité : 2 barrières limitent 
l’accès à ce passage sud, l’une à l’entrée de l’accès, sur le terrain privé des 2 résidences, 
l’autre sur la propriété de l’Hôtel les Bulles de Mer, à la limite du parking sud du pont tournant 
et du DPM.  
 
Les projets de mise en place à l’entrée de l’accès sud de barrières plus efficaces (badges, 
compteurs), ne répondent pas aux normes, et les services de secours et de sécurité y sont 
opposés, disposant dans tous leurs véhicules de la clef tricoise, dit clef-pompier, pour pouvoir 
passer à toute heure et par tous temps.  
 
Ces services ont pour règle de toujours refermer les barrières après leur passage, 
contrairement à une habitude qui semble prise dans ce secteur de laisser, notamment en hiver, 
toutes les barrières ouvertes. Ce que j’ai pu constater à tous mes passages sur place, où il 
suffisait d’un doigt pour faire pivoter ces barrières. 
 
Une surveillance des barrières serait nécessaire, car on m’a dit qu’elles étaient souvent 
dégradées, cassées. L’expérience de tous les gestionnaires d’espaces publics notamment 
naturels est qu’il faut aussitôt réparer. Il semble que le gardien de l’Hôtel la Lagune ait joué ce 
rôle autrefois, et qu’actuellement la mairie compte sur les citoyens pour lui signaler les 
problèmes.  
 
Une surveillance officiellement confiée à un gardien résidant sur place à l’année serait à 
prévoir. Ou alors, la mise en place pour ce secteur de dunes préservées  (ZNIEFF de type I) 
unique sur Saint-Cyprien, et situé dans le Parc Marin, d’un « garde du littoral », à l’exemple  
des gardes du Conservatoire du Littoral, qui veillerait au bon usage des lieux, mais aussi à 
une sensibilisation du public à la biodiversité terrestre et marine. 
 
-Organisation de la circulation par une « convention de passage exceptionnel » : cela 
me parait indispensable, pour succéder au système d’entente tacite qui a longuement 
fonctionné, mais montré ses limites depuis 2020.  
 
Ce document devrait fixer les modalités précises d’utilisation exceptionnelle de ce passage, 
de sa fermeture, de son entretien, et les engagements des  parties (propriétaires et commune). 
 
En conclusion, dans tous les cas, que cet accès sud reste privé ou devienne un jour 
public, les recommandations ci-dessus restent valables, s’agissant d’un passage, au 
cœur d’un quartier de grand standing, débouchant directement sur le Domaine Public 
Maritime, sur un espace naturel de dunes protégées, et sur un des plus beaux sites 
littoral et touristique de cette station balnéaire réputée. 
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Préfecture des Pyrénées-Orientales 
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1. PREAMBULE 
 
 
Le contexte de cette enquête est le suivant : 

 
Cette enquête constitue un préalable à la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) de 
l’aménagement de l’accès de sécurité à la plage sud de la commune de Saint-Cyprien. Cette 
DUP, démontrant un intérêt général supérieur aux intérêts particuliers, permettrait à la mairie, 
grâce à l’enquête parcellaire menée en même temps, d’exproprier les propriétaires de cet 
accès pour pouvoir réaliser cet aménagement.  
 
La plage sud est en effet accessible par plusieurs passages publics, mais la plupart 
étroits et réservés aux piétons. L’accès le plus large et carrossable se trouve à l’extrémité de 
l’avenue A. Lanoux qui contourne tout le port, et se termine là en impasse. Cet accès est 
privé, sans parcelle cadastrale individualisée, contrairement aux autres passages, et n’a pas 
été rétrocédé à la commune en fin de la ZAC de la Vigie. La mairie souhaite donc le faire 
rentrer dans le domaine communal. 

 
L’arrêté préfectoral prescrivant les enquêtes publiques conjointes (DUP et parcellaire) 
a été pris le 29 septembre 2022, après délibération du 9 septembre 2021 du Conseil 
municipal de Saint-Cyprien approuvant le dossier d’enquête préalable à DUP et le dossier 
d’enquête parcellaire, et décision du 31 août 2022 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Montpellier me désignant comme commissaire-enquêteur. 

 
L’enquête s’est déroulée de la façon suivante : 

 
L’enquête publique a eu lieu dans des conditions satisfaisantes du 17 octobre au 10 
novembre 2022 inclus, soit sur 25 jours consécutifs, dans les locaux de la mairie de Saint-
Cyprien. La publicité a été suffisante, le dossier était à peu près clair et complet, le public 
pouvait y accéder et s’exprimer librement dans les 2 registres, par courriers envoyés en 
mairie, par mails sur le site dédié de la préfecture, ou en rencontrant le commissaire-
enquêteur lors de 3 permanences. 

Un public peu nombreux mais très motivé est intervenu : 16 personnes sont venues 
aux permanences, et 31 observations recueillies, notamment par dépôt ou envoi de 
courriers et documents volumineux et très argumentés, tous annexés au registre d’enquête 
DUP.  

Des entretiens au cours desquels j’ai pu rencontrer à mon initiative divers interlocuteurs 
d’organismes et services concernés par ce projet m’ont permis de compléter mon 
information. 

 
2. MOTIVATIONS   

 
J'ai pu faire au cours de cette enquête les observations suivantes, qui sont 
développées en détail dans mon rapport : 

 
1°- sur la situation et son historique :  

 

Ce projet est plus complexe que ne le laisse présager le titre de l’enquête : en effet, 
cet accès sud se poursuit par une voie carrossable desservant tout un lido enclavé dont le 
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seul accès public est un pont tournant limité en tonnage. Cet accès et ce pont sont donc 
les 2 seules issues de ce lido. 

 
Cet accès privé est utilisé depuis des décennies par les services publics, de sécurité, 
secours, entretien, avec l’accord amiable des copropriétaires, la mairie ayant installé une 
barrière, qu’elle gère.  
 
Cet accès n’est pas une voie ouverte à la circulation publique, en raison de cette 
barrière et de panneaux indiquant bien qu’il s’agit d’une propriété privée, avec passage 
interdit. 

 
Le développement récent du passage de poids-lourds pour le montage et le démontage 
de 2 grands restaurants de plages, sans autorisation des copropriétaires, a conduit ceux-ci 
à fermer le passage par des enrochements en 2020. 

 
Un contentieux est en cours, la mairie ayant pris en 2021 un arrêté pour exiger la 
réouverture de cette voie, et les copropriétaires ayant porté l’affaire devant le Tribunal 
administratif de Montpellier. L’affaire n’a pas été jugée à ce jour. 
 
La voie est restée accessible depuis cet arrêté, pourtant périmé depuis fin 2021. 
 
La mairie a décidé de passer à l’expropriation de ce passage, après échec de ses 
propositions d’échange foncier, puis d’acquisition amiable. 
 
La mairie justifie l’expropriation par la nécessité d’aménager cet accès (stabilisation 
des sols, élargissement, accès PMR). 

 
2°- sur l’avis du public 
 

Toutes les personnes intervenues dans cette enquête ont fait part de leur opposition 
ou de leur réticence à ce projet d’expropriation, tout en restant favorables au passage des 
secours en cas d’urgence. 
 
Les principaux arguments avancés contre ce projet sont : 
 
. son inutilité : ce passage privé étant d’usage public pour les services  depuis toujours,  
. le risque d’ouvrir à une circulation accrue, voire à l’aménagement de ce chemin en voirie 
pour boucler le tour du port,  
.la dégradation paysagère par la bétonnisation de cet accès encore d’aspect naturel et la 
destruction de la végétation qui le borde 
 
Personne n’a demandé l’aménagement de cet accès, qui est actuellement praticable. 
 
Des solutions alternatives à ce passage ont été proposées (barges, tunnel, réouverture 
du grau, etc), que la mairie a considérées comme un peu utopiques ou trop coûteuses. 
 
Une demande de convention de passage exceptionnel a été exprimée par plusieurs 
intervenants, plutôt que de procéder à une expropriation, compte-tenu de l’importance 
stratégique de cet accès comme issue de secours en cas de problème au pont tournant. 
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Au terme de cette enquête, j’arrive donc aux conclusions suivantes :  
 
L’aménagement de cet accès est-il d’utilité publique ? 

Cet accès est carrossable pour les services publics. Le stabiliser améliorerait le confort des 
résidents en réduisant bruit et poussières, et aussi celui des PMR, voire des ambulances en 
cas de problème au poste de secours. L’élargir permettrait le passage de gros engins avec 
moins de risques pour les passants. 

Mais cet aménagement aurait aussi des impacts négatifs : risque de circulation accrue, 
dégradation paysagère 

Après plusieurs visites sur place, et examen de tous les documents recueillis lors de cette 
enquête, je considère que cet aménagement n’est pas d’utilité publique. Le seul aménagement 
indispensable me parait être la ou les barrières, pour contrôler la circulation vers ce littoral  
protégé. 

L’expropriation est-elle nécessaire pour réaliser cet aménagement ?  

Cette procédure ne me semble pas envisagée pour faire cet aménagement, mais pour 
redonner autorité complète à la commune sur ce passage et son utilisation. 

Je crois savoir que l’expropriation doit être un dernier recours, quand toutes les autres 
solutions de compromis ont échoué. Or, plusieurs intervenants souhaiteraient un système de 
convention ou de servitude de passage, formule qui, à ma connaissance, n’a pas été encore 
tentée.  

Une convention bien étudiée, écrite, précisant les modalités précises d’utilisation 
exceptionnelle de cet accès privé pourrait à mon sens rendre officiel et beaucoup moins 
contestable un usage tacite qui a donné satisfaction pendant des décennies. 

Ce projet est-il acceptable par la population ? 

Le projet a été remis en cause par presque toutes les personnes intervenues lors de  l’enquête. 
Sa mise en œuvre entrainerait probablement un mécontentement des résidents limitrophes de 
la voie, des usagers de la plage, voire d’associations environnementales, et ferait peut-être 
l’objet de contentieux. 

 
3. AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR  
 
En conséquence de ces observations et conclusions, issues de l’analyse détaillée menée dans 
mon rapport, j’émets sur l’utilité publique du projet d’aménagement d’un accès de sécurité à 
la plage sud de Saint-Cyprien, tel qu’il figure au dossier d’enquête : 
 
 

UN AVIS DEFAVORABLE  
 
Je recommande toutefois la recherche entre les parties prenantes d’une solution 
conventionnelle fixant les modalités d’utilisation exceptionnelle de cet accès en cas d’urgence. 
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Préfecture des Pyrénées-Orientales 
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1-PREAMBULE 
 

Le contexte de cette enquête est le suivant : 
 

La plage sud est accessible par plusieurs passages publics, mais la plupart étroits et 
réservés aux piétons. L’accès le plus large et carrossable se trouve à l’extrémité de l’avenue 
A. Lanoux qui contourne tout le port, et se termine là en impasse. Cet accès est privé, sans 
parcelle cadastrale individualisée, contrairement aux autres passages, et n’a pas été 
rétrocédé à la commune en fin de la ZAC de la Vigie. La mairie souhaite donc le faire rentrer 
dans le domaine communal. 

 
Cette enquête parcellaire est conjointe à l’enquête préalable à la DUP (Déclaration 
d’Utilité Publique) de l’aménagement de l’accès de sécurité à la plage sud de la commune 
de Saint-Cyprien. Cette DUP, démontrant un intérêt général supérieur aux intérêts 
particuliers, permettrait à la mairie, grâce à l’enquête parcellaire menée en même temps, 
d’exproprier les propriétaires de cet accès pour pouvoir réaliser cet aménagement.  
 
L’enquête parcellaire a pour objectif de déterminer les parcelles à exproprier au profit de 
la commune et les propriétaires concernés ; il s’agit dans cette enquête de parties des 
parcelles AS 792 appartenant à la copropriété La Lagune et la Mer et AS 800 appartenant à 
la copropriété Les Génois,   
 
Le terrain à exproprier pour cet accès n’a pas de délimitation cadastrale, et devra faire 
l’objet d’un document d’arpentage par un géomètre agréé. 
 
La surface à exproprier est estimée par la commune dans le dossier d’enquête à une 
bande d’environ 39ml sur 5ml, soit 19 m2 sur les 2296 m2 de la parcelle AS 800 et à 143 m2 
sur les 1358 m2 de la parcelle AS 792, donc 162 m2 à acquérir au total.  

 
L’arrêté préfectoral prescrivant les enquêtes publiques conjointes (DUP et parcellaire) 
a été pris le 29 septembre 2022, après délibération du 9 septembre 2021 du Conseil 
municipal de Saint-Cyprien approuvant le dossier d’enquête préalable à DUP et le dossier 
d’enquête parcellaire, et décision du 31 août 2022 du Président du Tribunal Administratif de 
Montpellier me désignant comme commissaire-enquêteur. 
 

L’enquête s’est déroulée de la façon suivante : 
 

L’enquête publique a eu lieu dans des conditions satisfaisantes du 17 octobre au 10 
novembre 2022 inclus, soit sur 25 jours consécutifs, dans les locaux de la mairie de Saint-
Cyprien. La publicité a été suffisante, le dossier était à peu près clair et complet, le public 
pouvait y accéder et s’exprimer librement dans les 2 registres, par courriers envoyés en 
mairie, par mails sur le site dédié de la préfecture, ou en rencontrant le commissaire-
enquêteur lors de 3 permanences. 

Un public peu nombreux mais très motivé est intervenu : 16 personnes sont venues 
aux permanences, et 31 observations recueillies, notamment par dépôt ou envoi de 
courriers et documents volumineux et très argumentés, tous annexés au registre d’enquête 
DUP. Aucun document n’a été remis au titre de l’enquête parcellaire. 

Des entretiens au cours desquels j’ai pu rencontrer à mon initiative divers interlocuteurs 
d’organismes et services concernés par ce projet m’ont permis de compléter mon 

information. 



 

 

63/70 

 
 
G. NIQUEUX, commissaire-enquêteur   Rapport Enquêtes publiques DUP et parcellaire 2022   Accès de sécurité plage Sud   SAINT-CYPRIEN 

2 -MOTIVATIONS   
 

J'ai pu faire au cours de cette enquête les observations suivantes, qui sont 
développées en détail dans mon rapport : 

 
1°- sur la situation et son historique   

 

Ce projet est plus complexe que ne le laisse présager le titre de l’enquête : en effet, cet 
accès sud se poursuit par une voie carrossable desservant tout un lido enclavé dont le seul 
accès public est un pont tournant limité en tonnage. Cet accès et ce pont sont donc les 2 
seules issues de ce lido. 

 
Cet accès privé est utilisé depuis des décennies par les services publics, de sécurité, 
secours, entretien, avec l’accord amiable des copropriétaires, la mairie ayant installé une 
barrière, qu’elle gère.  

 
Cet accès n’est pas une voie ouverte à la circulation publique, en raison de cette barrière 
et de panneaux indiquant bien qu’il s’agit d’une propriété privée, avec passage interdit 

 
Le développement récent du passage de poids-lourds pour le montage et le démontage 
de 2 grands restaurants de plages, sans autorisation des copropriétaires, a conduit ceux-ci à 
fermer le passage par des enrochements en 2020 
 
Un contentieux est en cours, la mairie ayant pris en 2021 un arrêté pour exiger la réouverture 
de cette voie, et les copropriétaires ayant porté l’affaire devant le Tribunal administratif de 
Montpellier. L’affaire n’a pas été jugée à ce jour. 

 
La voie est restée accessible depuis cet arrêté, pourtant périmé depuis fin 2021 

 
La mairie a décidé de passer à l’expropriation de ce passage, après échec de ses 
propositions d’échange foncier, puis d’acquisition amiable 

 
La mairie justifie l’expropriation par la nécessité d’aménager cet accès (stabilisation des 
sols, élargissement, accès PMR) 

 
Aucune délimitation cadastrale précise des terrains à exproprier n’a été faite, et la 
réalisation d’un document d’arpentage par un géomètre agréé sera nécessaire avant l’arrêté 
de cessibilité 
 
2°- sur l’avis du public 
 
Toutes les personnes intervenues dans cette enquête ont fait part de leur opposition ou 
de leur réticence à ce projet d’expropriation, tout en restant favorables au passage des 
secours en cas d’urgence. 

 
Les principaux arguments avancés contre ce projet sont : 
 
. son inutilité : ce passage privé étant d’usage public pour les services  depuis toujours,  
 
. le risque d’ouvrir à une circulation accrue, voire à l’aménagement de cette voie pour boucler 
le tour du port,  
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.la dégradation paysagère par la bétonnisation de cet accès encore d’aspect naturel et la 
destruction de la végétation qui le borde 
 
Personne n’a demandé l’aménagement de cet accès, qui est actuellement praticable. 

 
Des solutions alternatives à ce passage ont été proposées (barges, tunnel, réouverture 
du grau, etc), que la mairie a considérées comme un peu utopiques ou trop coûteuses. 

 
Une demande de convention de passage exceptionnel a été exprimée par plusieurs 
intervenants, plutôt que de procéder à une expropriation, compte-tenu de l’importance 
stratégique de cet accès comme issue de secours en cas de problème au pont tournant. 

 
2 observations ont été portées sur le registre d’enquête parcellaire, notamment 
concernant l’oubli d’un propriétaire, la SCI Gilot, et la mairie a aussitôt complété son envoi de 
courriers de notification. 

 
Une différence existe entre le dossier d’enquête parcellaire, qui donne une liste de 66 
propriétaires pour le total des 2 résidences, et la liste d’envoi des courriers de notification qui 
comporte 68 noms. 

 
La plupart de retours en réponse aux courriers de notification font part de décès ou de 
ventes 
 
Au terme de cette enquête, j’arrive donc aux conclusions suivantes :  
 

L’aménagement de cet accès est-il d’utilité publique ? 

Cet accès est carrossable pour les services publics. Le stabiliser améliorerait le confort des 
résidents en réduisant bruit et poussières, et aussi celui des PMR, voire des ambulances en 
cas de problème au poste de secours. L’élargir permettrait le passage de gros engins avec 

moins de risques pour les passants. 

Mais cet aménagement aurait aussi des impacts négatifs : risque de circulation accrue, 
dégradation paysagère 

Après plusieurs visites sur place, et examen de tous les documents recueillis lors de cette 
enquête, je considère que cet aménagement n’est pas d’utilité publique. Le seul aménagement 
indispensable me parait être la ou les barrières, pour contrôler la circulation vers ce littoral 
protégé. 

 

L’expropriation est-elle nécessaire pour réaliser cet aménagement ?  

Cette procédure ne me semble pas envisagée pour faire cet aménagement, mais pour 
redonner autorité complète à la commune sur ce passage et son utilisation. 

Je crois savoir que l’expropriation doit être un dernier recours, quand toutes les autres 
solutions de compromis ont échoué. Or, plusieurs intervenants souhaiteraient un système de 
convention ou de servitude de passage, formule qui, à ma connaissance, n’a pas été encore 
tentée.  

Une convention bien étudiée, écrite, précisant les modalités précises d’utilisation  
exceptionnelle de cet accès privé pourrait à mon sens rendre officiel et beaucoup moins 

contestable un usage tacite qui a donné satisfaction pendant des décennies. 
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Ce projet est-il acceptable par la population ? 

Le projet a été remis en cause par presque toutes les personnes intervenues lors de l’enquête. 
Sa mise en œuvre entrainerait probablement un mécontentement des résidents limitrophes de 
la voie, des usagers de la plage, voire d’associations environnementales, et ferait peut-être 
l’objet de contentieux. 

 

 

3- AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR  
 
 
En conséquence de ces observations et conclusions issues de l’analyse détaillée menée dans 
mon rapport, 
et compte-tenu de mon avis défavorable sur l’utilité publique du projet d’aménagement d’un 
accès de sécurité la plage sud de Saint-Cyprien,  
j’émets sur la cessibilité des parties de parcelles nécessaires pour ce projet qui figurent au 
dossier d’enquête parcellaire  
 
 

UN AVIS DEFAVORABLE  
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Préfecture des Pyrénées-Orientales 
Direction des Collectivités et de la Légalité 

 
 
 
 

Enquêtes publiques conjointes 
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Liste des sigles et abréviations 
 

 
 
AEP Alimentation en Eau Potable 

AG Assemblée Générale  

AM Arrêté Municipal 

AP Arrêté Préfectoral 

CC Communauté de Communes 

CE Commissaire-Enquêteur 

CEL Conservatoire du Littoral 

CEN Conservatoire des Espaces Naturels 

DDFP Direction Départementale des Finances Publiques 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DGS Directeur Général des Services 

DPM Domaine Public Maritime 

DUP Déclaration d’Utilité Publique 

EP Enquête Publique 

JO Jeux Olympiques 

ML Mètre Linéaire 

NB Nota Bene 

PL Poids Lourds (véhicules) 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PMR Personne à Mobilité Réduite 

PO Pyrénées-Orientales 

PPR/N/I Plan de Prévention des Risques/ Naturels/Inondation 

RAR Recommandé avec Accusé de Réception 

SDIS Service départemental d’Incendie et de Secours 

SELCY Société d’Equipement du Littoral de Saint-Cyprien 

TA Tribunal Administratif 

UDSIS Union Départementale Scolaire et d’Intérêt Social 

VL Véhicules Légers 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZNIEFF Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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Liste des annexes au rapport d’enquête 

 
 
►Annexe n°1. Délibération du 9 septembre 2021 du conseil municipal de Saint-Cyprien 

approuvant le dossier d’enquête publique préalable à DUP et le dossier 
d’enquête parcellaire pour un projet d’aménagement d’un accès de sécurité à 
la plage Sud 

 
►Annexe n°2. Décision n° E22000115/34 du 31 août 2022 du Président du Tribunal 

Administratif de Montpellier désignant Mme Germaine NIQUEUX en qualité 
de commissaire-enquêteur  

 
►Annexe n°3. Arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2022273-0001 du 29 septembre 

2022 du Préfet des Pyrénées-Orientales prescrivant l'ouverture de l'enquête 
publique 

 
►Annexe n°4. Avis d’enquête publique signé du Préfet  
 
►Annexe n°5. Courrier RAR du Maire à tous les propriétaires notifiant l'ouverture de 

l'enquête publique conjointe DUP et parcellaire 
 
►Annexe n°6. Publication de l'avis au public (première insertion) dans l'«Indépendant- 

catalan» du mardi 4 octobre 2022 
 
►Annexe n°7. Publication de l'avis au public (rappel) dans l'«Indépendant-catalan» du 

jeudi 20 octobre 2022 
 
►Annexe n°8. Publication de l'avis au public (première insertion) dans la « Semaine du 

Roussillon » n°1364 de la semaine du 5 au 11 octobre 2022 
 
►Annexe n°9. Publication de l'avis au public (rappel) dans la « Semaine du Roussillon » 

n°1366 de la semaine du 19 au 25 octobre 2022 
 
►Annexe n°10. Certificat d'affichage de l'avis au public établi le 2 décembre 2022 par le 

maire de Saint-Cyprien 
 
►Annexe n°11. Tableau des observations du public 
 
►Annexe n°12. Tableau des courriers de notification d’enquête parcellaire 
 
►Annexe n°13. Note de questions, avec les réponses de la commune 
 
►Annexe n°14. Extraits des plans de la ZAC de la Vigie 
 
►Annexe n°15. Extraits de textes législatifs concernant l’accès aux plages 
 
 

❖ Le dossier d’enquête publique, accompagné du registre d’enquête DUP (comprenant 11 
pièces originales et 10 courriels déposés ou envoyés par le public), et du registre 
d’enquête parcellaire, a été remis au Préfet. 
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