
II° PARTIE

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES

2.1/ Déroulement commun des deux enquêtes

               Généralités     :  

               Ces deux enquêtes  (DUP et enquête parcellaire) sont le préalable à une demande de 
déclaration d'utilité publique relative au projet d'aménagement de l'accès Est de la Plaine St Martin 
sur la commune de Prades.
                  La plaine St martin, sur 21 hectares, constitue aujourd'hui un espace ouvert et végétal  
qui doit devenir l'espace récréatif et de loisirs du centre ville. Il regroupe déjà le collège de Gustave 
VIOLET un ensemble d'équipements sportifs ,  un terrain de 4 ha que la municipalité souhaite 
utiliser pour y créer un parcours de santé qui s'ajoutera au stade récemment créé. Un seul axe de 
circulation en double sens dessert cet espace avec une circulation de véhicules particulièrs, de bus 
scolaires, de camions et de camping-cars. Il débute au rond point de l'Europe et se termine en 
impasse au niveau du terrain de camping, vers l'Est.
                  La volonté de la municipalité de Prades, qui constate un flux important  de véhicules sur 
l'accès Ouest et qui anticipe une augmentation de la fréquentation du secteur de la Plaine St Martin, 
avec la création de la plaine de jeux « JEANBRAU » est de : 

             * sécuriser les flux des différents usagers sur le secteur et de favoriser les modes de 
déplacements doux et la création de liens entre le centre-ville et les quartiers périphériques en 
réalisant un nouvel accès.
             * Désenclaver la zone pour le besoins des secours.

               Pour atteindre ces objectifs  elle souhaite créé un nouvel accès à l'Est de la Plaine St 
Martin et pour cela doit utiliser les voies A et C ,  parties communes, de  la copropriété « CHEF DE 
BIEN » dite de Gibraltar , avec laquelle aucun accord amiable n'a pu être trouvé. Elle doit 
également traverser un terrain en friche et détruire une maisonnette située  sur la propriété dite 
d'ARGELES pour lesquels   un accord  amiable de vente est en cours de réalisation chez le notaire. 
Cet ensemble, voies, terrain, maisonnette constituant l'emprise de la DUP.

              Procédure commune aux deux enquêtes     :  

 
              Les règles de constitution des deux dossiers ont été respectées. 
              Les règles d'information du public, parutions dans la presse, information du public par voie
d'affiches,  ont été respectées.

             L'enquête s'est déroulée dans un climat serein, et de nombreuses observations ont été 
apportées soit dans le but de s'informer, soit pour s'interroger sur la pertinence du projet soit pour 
contester certains points, soit pour signifier un avis défavorable. 
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Contributions Observations Avis défavorables Réserves Opposition partielle Demande 
d'indemnisation 
différente.

16 66 3 1 1 2

             Les trois permanences prévues ont été tenues et le public a pu avoir accès aux dossiers et 
registres d'enquête pendant les heures d'ouvertures de la mairie. 

2.2 Conclusions et avis motivés pour la DUP et pour l'enquête parcellaire     :  

Conclusion et avis motivé pour l'enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique.

            J'ai constaté :

            que le dossier relatif à la DUP était complet.

            que 4 observations qui signalent la mauvaise qualité de l'information ou le manque de 
concertation reposent sur des appréciations personnelles, et non sur un manque de respect des règles
de procédure. 
En ce qui concerne la concertation, le travail des élus, des commissions, des réunions du conseil 
municipal, des entretiens avec les usagers et le public, une réunion d'information du public animée  
le 13/05/2019 démontrent qu'il y a eu un réel partage avec le public de la volonté de la mairie sur ce 
projet, qui par ailleurs n'exige pas de concertation  proprement dite.
En 2021, une enquête publique a été diligentée au sujet du PLUI de la commune de Prades et de 
certaines communes du conflent, au cours de laquelle la création de l'espace réservé n°1 devant 
servir d'accès Est à la Plaine St Martin n'a amené aucune observation.
 En outre la volonté de trouver un accord  amiable avec les propriétaires susceptibles d'être 
expropriés semble porter ses fruits avec le secteur d' ARGELES, parcelles AE127 et AE 133 puisque
un accord de vente amiable est en cours chez le notaire. Pour ce qui est de la copropriété, CHEF DE
BIEN dite de Gibraltar , parcelle AE 137,  plusieurs entretiens, y compris sur place, ont été réalisés 
comme l'ont attestés plusieurs copropriétaires. J'ai constaté que la copropriété ne s'exprime pas 
d'une seule voie, que aucune personne dépositaire d'un mandat de l'assemblée générale des 
copropriétaires ne s'est exprimée sur le sujet, alors que l'assemblée générale de la copropriété s'est 
tenue le 30 avril 2022, au milieu de la période d'enquête publique.

             La mairie de Prades fait face sur ce secteur, à certains moments,  à une circulation 
importante  de véhicules de tous types mais aussi de piétons, adolescents, avec un seul accès qui ne 
permet pas une circulation fluide et sécurisée. Elle souhaite donc offrir à cet espace, qui supporte 
des contraintes avec la présence du collège, des équipements sportifs bâtis mais aussi avec un 
espace naturel  et de loisirs, auquel viendra s'ajouter un parcours santé,  l'aménagement d'un nouvel 
accès à l'Est pour une circulation apaisée en séparant la partie loisirs  de la partie scolaire et 
« bâtie ». D'un coté le collège avec les infrastructures qui l'entourent disposant de l'accès Ouest de 
l'autre  le plan d'eau, le terrain de camping, l'accès à l'espace naturel  disposant de l'accès Est  
sécurisé pour les déplacements doux vélos et piétons. Entre les deux un passage réservé 
spécifiquement aux piétons/vélos et en cas de besoins au secours. 

Il faut également préciser que cet aménagement s'inscrit dans une approche plus large  avec la  
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présence  d'une passerelle sur la rivière « Têt », d'un passage souterrain sous la rocade de la RN 
116» afin de sécuriser les déplacements des lycéens et collégiens en leur offrant une alternative 
sécurisée et agréable à l'utilisation des accotements de la rocade de la RN 116, considérée comme 
très dangereuse et en sécurisant l'itinéraire actuel traversant la copropriété CHEF DE BIEN que 
certains utilisent déjà.

           Pour atteindre ces objectifs elle souhaite aménager l'accès Est qui est divisé en parties 
publiques et en parties privées qui sont pour la copropriété CHEF DE BIEN déjà utilisée par le 
public.On peut distinguer dans ces parties privées,  la copropriété où il est question de rendre public 
et de viabiliser environ 200 mètres , voies A et C, de chaussée  actuellement très dégradée , parties 
communes de la copropriété,à propos desquelles aucun  accord amiable n'a été trouvé avec les 
copropriétaires . Il y a également les parcelles AE127, une friche et la parcelle AE 133 une 
maisonnette pour lesquelles un accord de vente à l'amiable est en cours.

          Cet aménagement a été décidé après l'étude de plusieurs projets y compris un projet d'accès 
direct à la rocade de la RN 116, proposé par les riverains et  rejeté par la Direction Interrégional des 
Routes du Sud Ouest (DIRSO). Les contraintes de terrain  ou financières ont conduit à ce choix.

           Certaines observations viennent contester ces objectifs ou le choix retenu.

           L'opposition partielle vient de la famille MIAS qui demande que les 81 m2 qui passent  au 
ras de leur domicile ne fassent pas partie de la DUP. Cette surface doit effectivement être exclue de 
la DUP car elle n'est pas incluse dans le plan général des travaux et donc dans l'emprise de la 
DUP .Il n'apparaît donc pas nécessaire d'exproprier ces 81 m2 pour la réalisation du projet.

           Les deux demandes d'indemnisation différentes viennent de M. REYROLLE et BEY 
BACHIR, copropriétaires et respectivement président, syndic bénévole et trésorier de la copropriété 
CHED DE BIEN qui souhaite en paiement la prise en charge de la scission de la copropriété par la 
mairie et qui comprennent l'utilité publique de ce projet. La municipalité répond à juste titre qu'elle 
n'est juridiquement pas compétente et qu'il doit s'agir d'une gestion de la copropriété.

         Les trois avis défavorables et l'avis avec réserves sont justifiés par des avis sur différents 
domaines :

Le niveau d'étude, de diagnostic ou de justification du projet n'est pas suffisamment étayé. En 
particulier  sur la sécurisation des déplacements doux.
La mairie a sur ces points là démontré, dans ses réponses au PV de synthèse, l'absence de pertinence
de ces observations. En particulier après une étude du CEREMA ( Expertise publique pour la 
transition écologique et la cohésion des territoires). Puis par  la création d'une  « Zone de 
rencontre » sur la voie C,  espace réglementé par le code de la route qui prévoit le partage de la 
chaussée entre les différents usagers dans des conditions optimales de sécurité, avec une priorité au 
piétons et une vitesse limitée à 20 Km.h.

La présence de trois emprises supplémentaires au plan général des travaux. La mairie démontre le 
manque de fondement  sur deux emprises, la troisième étant la parcelle de M.MIAS qui doit 
effectivement être exclue de la DUP.

La sous évaluation du budget telle qu'elle est dénoncée  repose sur deux arguments, la sous 
évaluation. du coût des travaux  sur le secteur de la DUP, et le fait de ne pas prendre en compte dans
le budget le coût de la création d'une voie piétons/cycles/secours qui reliera à terme le plan d'eau 
aux équipements de la Plaine ST Martin. Je ne suis pas un spécialiste des travaux publics, toutefois
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 j'ai constaté  que l'estimation sommaire des dépenses est bien détaillée et comporte un volet travaux
et un volet acquisitions.
En ce qui concerne la création de la voie piétons/vélos :
La jurisprudence précise que si les dépenses sont nécessaires à la réalisation du projet, elles  doivent
figurer au dossier d'enquête publique. Sur ce point la mairie répond que l'aménagement de cette voie
est intégrée au projet  de parcours de santé qui est déjà programmé pour la fin d'année 2022,  
indépendamment de la décision sur la DUP, et qu'il s'agit donc de deux projets distincts.
Sur ce point je considère que le coût de cette voie piétons/cycles/secours doit être détachée de la 
DUP. En effet l'information du public par rapport au coût de la DUP n'a pas été inexacte et donc de 
nature  a tromper la population, puisque cette voie doit déjà être crée dans un autre projet , faisant 
l'objet de son budget propre, avec comme objectif principal l'aménagement d'un parcours de santé.

L'absence d'avis environnemental. La mairie répond qu'il s'agit principalement d'utiliser des voies 
existantes , que ce n'est pas nécessaire et que par ailleurs le projet a été soumis à un contrôle de 
légalité de la Préfecture.  Il y a  400 m2 d'un terrain en friche qui doit être viabilisé pour y construite
une voie montante.  Il s'agit d'un projet de petite dimension réalisé sur un terrain ne faisant l'objet 
d'aucun classement ou protection particulière.

La contestation de la nécessité du désenclavement des secours. A ce titre le chef de centre des 
sapeurs pompiers de Prades précise que la situation actuelle est satisfaisante et qu'un deuxième 
accès pourrait être utile pour des norias d'évacuation. La mairie répond  qu'il s'agit effectivement 
d'offrir un accès supplémentaire en cas d'événement majeur. Je rajouterai que la présence d'un 
collège, d'une cantine scolaire et  d'infrastructures bâties  de sports et de loisirs constitue un 
potentiel de risque majeur à prendre en compte.

Les observations relatives à la circulation sur le nouvel itinéraire. Une observation concerne la 
proposition de la création d'un accès supplémentaire à la voie montante vers la voie A de la 
copropriété. Cette proposition a été retenue par la mairie  qui fera réaliser l'aménagement nécessaire.
Une observation sur la difficulté de circuler sans danger sur l'impasse de Gibraltar. Cette  voie sera 
réduite à une circulation à sens unique vers la copropriété, pour éviter la sortie sur la route d'Eus.

La protection du patrimoine constitué par la copropriété CHEF DE BIEN. Le projet ne menace pas
cet ensemble, puisqu'il s'agit d'utiliser les voies existantes, par ailleurs le site n'est pas inscrit à 
l'inventaire des monuments historiques 

La nécessité de conserver les places de stationnement réservé à la copropriété ou de tenir compte 
des dispositions du PLU à ce sujet.. La mairie répond que selon elle il n'y pas de places réservées, 
s'agissant de parties communes, mais que toutefois si la configuration des voies le permet des places
publiques et non privatives pourront être créées. Les places prévues dans le PLUI concernent les 
créations d'activité ou les changements de destinations. Cela ne concerne donc pas le présent projet.

La demande d'abaisser le quai par où passe actuellement la voie A. La Mairie répond que cela n'est 
pas possible techniquement, mais que des solutions alternatives existent.

L'interrogation du Président de l'ASA du canal d'arrosage devant être busé sur la gestion de la 
responsabilité du nouvel ouvrage. La mairie propose soit la mise en place d'une servitude soit une 
rétrocession.  Il s'agit de 60m2 de canal.
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Au terme de l'enquête publique , je considère que     :  

1°/ le dossier relatif à  la DUP était complet, que les règles d'informations du Public ont été 
respectées et que l'enquête s'est déroulée dans les règles.

2°/  l'intérêt public  du projet est  défini par la mise en place d'un nouvel accès qui permettra une 
continuité de circulation sécurisée pour les adolescents, un circulation améliorée sur 
le secteur Ouest, une circulation apaisée sur le secteur Est, en particulier avec la création de la 
« zone rencontre » et une option d'évacuation pour les secours.  

3°/ les études préalables n'ont pas permis de trouver une autre solution. La copropriété n'a pas 
montré au moment de l'enquête publique une réponse en tant qu'entité. Les observations viennent de
positions individuelles . La concertation, avec les copropriétaires s'est traduite par différents 
entretiens personnels y compris avec des déplacement sur les lieux. Une réunion publique a été 
animée  le 13/5/2019 sur le projet de la Plaine St Martin, y compris l'aménagement Est.
L'information du public sur ce projet n'a pas été écartée.

4°/ compte tenu du détail du montant des travaux, et le fait que l'aménagement de la voie 
piéton/cycles/secours dépend d'un autre projet au budget propre, et que donc le public n'a pas été 
désinformé sur le coût total de l'aménagement de la plaine St martin, le coût de la DUP n'est pas 
sous-évalué.

5°/  l'incidence de cette DUP sur l'environnement est minime, dans un secteur  non protégé et  le 
dossier tel qui est constitué est conforme.

6°/  rien ne permet d'affirmer que l'aspect patrimonial  de la copropriété CHEF DE BIEN  aura à 
souffrir de la réalisation de ces voies.

7°/ les inconvénients occasionnés ne seront pas excessifs par rapport à l'utilité du projet, dans le 
sens où il s'agit d'aménager des voies existantes, déjà fréquentées par le public, pour la copropriété, 
avec un transfert de responsabilité et d'entretien des voies vers la mairie et que pour la seconde 
partie à savoir la friche et la maisonnette, un accord  est en cours chez le notaire et que les 
propriétaires n'ont pas formulé d'avis.

8°/ la mairie à pris en compte certains aménagements proposés par les contributeurs.

9°/ le plan général des travaux qui fixe l'emprise de la DUP  n'inclut pas la parcelle de 81 m2 de la 
famille MIAS et cette surface doit donc être exclue de la DUP.

             J'émets donc, un avis FAVORABLE  à la déclaration d'utilité publique du projet 
d'aménagement des accès au secteur Est de la Plaine St Martin, sur la commune de Prades,  sauf en 
ce qui concerne les 81 m2 de la famille MIAS .
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             J'ai constaté :

             que le dossier relatif à l'enquête parcellaire était complet que les procédures d'information 
du public et des propriétaires concernées ont été respectées et que l'enquête s'est déroulée dans les 
règles.  L'information particulière des propriétaires concernés par lettre recommandée avec accusé
 de réception pour les propriétaires localisés, adressage de deux courriers recommandés avec 
affichage d'une copie en mairie  pour les propriétaires dont le domicile est inconnu, ont été 
respectés. De plus d'autres moyens, remise en main propre par la police municipale  ou contact
 téléphonique ou par courriel, ont été utilisés  pour mieux localiser les propriétaires, afin de 
permettre ainsi la réception à venir de ce courrier recommandé. Au final deux personnes décédées 
sans héritier connu, n'ont pu être informées. Le  notaire chargé de la succession a été  destinataire 
d'une notification et les courriers ont été affichés en mairie. La municipalité de Prades ne s'est pas 
seulement contentée d'adresser des courriers aux adresses qu'elle connaissait, elle  a entrepris les 
démarches nécessaires pour informer le maximum de propriétaires.

             que l'emprise du projet tel que présenté dans le dossier est explicite et correspond à la réalité
du terrain,  sauf en ce qui concerne la petite parcelle de 81 m2 située devant le domicile de la 
famille MIAS qui ne  figure pas dans l'emprise de la déclaration d'utilité Publique.

              J'émets donc un avis FAVORABLE à l'enquête parcellaire du projet  d'aménagement des 
accès au secteur Est de la Plaine St Martin, sur la commune de Prades,  sauf en ce qui concerne les 
81 m2 de la famille MIAS .

Fuilla le 15 juin 2022
Thierry WIEGAND-RAYMOND

commissaire enquêteur.
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