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A – Rapport du commissaire enquêteur 

 
 
1 - GENERALITES 
 
1.1 Objet de l’enquête. 

 
1.1.1 Identification du demandeur et de l’autorité organisatrice. 

 
En accord avec le Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement Tech Albères (SMIGATA), la 
commune de Céret et sous l’autorité de la Préfecture et de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, le projet est porté par la Communauté de 
Communes Vallespir, maître d’ouvrage (2, avenue du Vallespir   66400Céret).  
 
L’étude du projet a mobilisé les cabinets indépendants et agréés suivants : 
 
DV2E Agence de Perpignan : 67, avenue Eole ZAE Technosud 2    66100 Perpignan tél : 04 11 96 01 
51    contact@dv2e.fr 
 
DV2E siège social 196, rue du Puech   ZA de la montée Rouge   30310 Vergèze   tél : 04 66 93 64 23 
 
Bureau d’études EODD (maître d’œuvre de l’opération). 
 
 
L’autorité organisatrice est la suivante : 
 
Préfecture des Pyrénées-Orientales 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau et Risques 
2, rue Jean Richepin 
BP 50909 
66020 Perpignan 
 
 
1.1.2 Objet de l’enquête. 

 
Le projet se situe sur les berges du Tech au lieu dit « El Regatiu » au Nord de la commune de Céret. 
Lors de la tempête Gloria du mois de janvier 2020, la crue du Tech a provoqué une érosion des 
berges et la découverte d’un site d’enfouissement de déchets non répertorié. Une partie des déchets 
a été emportée en aval du cours d’eau. 
Après études et sondages effectués sur le site, il s’agirait d’extraire puis d’évacuer environ 4.662 
tonnes de déchets ménagers enfouis durant les années 1970 et 1980.  
Les travaux devront s’effectuer à partir de propriétés privées riveraines du cours d’eau d’où la 
nécessité de recourir à la procédure de déclaration d’Intérêt Général (DIG) conformément à l’article L 
211-7 du Code de l’Environnement. S’agissant d’une intervention en bordure du fleuve, l’enquête 
publique relève également d’une autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau. 
 
 

mailto:contact@dv2e.fr
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Déchets découverts suite à la tempête Gloria en janvier 2020 

 
 

1.1.3 Caractéristiques du projet. 
 

Les travaux porteraient sur une emprise totale de 7.700 m² dont 6.200 m² contenant les déchets à 
évacuer. 

 
Les opérations de dépollution du site seraient effectuées de la manière suivante: 
 

 Installation d’une base vie équipée d’un pont à bascule pour quantifier le tonnage des 
déchets évacués vers le site d’enfouissement du SYDETOM. 

 Aménagement d’une zone de stockage et de tri de 1.500 m² à proximité du site. 

 Décapage des terres végétales exemptes de déchets. 

 Terrassement et transfert du mélange terre / déchets vers la zone de criblage. 

 Criblage pour séparer la terre et les déchets. 

 Stockage des terres et évacuation des déchets ainsi triés vers l’installation de stockage de 
déchets non dangereux. 

 Réaménagement du site avec reconstruction de la berge et « végétalisation » pour permettre 
la reconstitution d’un tapis végétal. 

 
 

1.2 Cadre juridique et réglementaire. 
 

Le projet d’enlèvement des déchets ménagers enfouis sur les berges du Tech fait l’objet d’une 
demande conjointe de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) avec autorisation environnementale au 
titre de la loi sur l’eau. 
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Après enquête publique, l’autorité préfectorale se prononcera sur l’opportunité de prendre une 
décision d’autorisation environnementale éventuellement assortie de prescriptions ou une décision 
de refus de la demande. 
Enfin, l’Autorité Environnementale a pris la décision, en date du 19 mai 2022, de ne pas retenir la 
procédure du cas par cas. Ainsi, le dossier d’enquête ne comporte qu’une étude d’incidence 
environnementale réalisée par le cabinet DV2E. 
 
Les dispositions juridiques qui régissent ce projet sont les suivantes : 
 

 Le Code des relations entre le public et l’administration ; 

 Le Code général des collectivités territoriales ; 

 Le Code de l’Environnement ; et en particulier pour cette enquête en ses articles : 
o R181-13, D181-15-1 ; 
o L123-1 et suivants et R 123-5 ; L215-18 ; 
o L211-7 et R214-88 et R214-104 qui prévoient la procédure de DIG ; 
o L181-3 portant sur l’étude d’incidence environnementale ; 

 Le Code Rural en ses articles L151-36 à L151-40 sur l’intervention des collectivités locales au 
nom de l’intérêt général ; 

 La Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations ente 
l’administration et le public ; 

 L’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de 
l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R 123-11 du Code de l’Environnement ; 

 Le dossier de la demande de déclaration d’intérêt général (DIG) avec autorisation 
environnementale au titre de la loi sur l’eau n° 0100001001 déposé le 25 novembre 2021, 
complété le 25 mai 2022 et déclaré régulier le 10 juin 2022  par le courrier en date du 16 juin 
2022 (pièce n° 12) ; 

 L’avis en date du 19 mai 2022 de l’Autorité environnementale considérant que les travaux ne 
sont pas soumis à la procédure du cas par cas (annexe 8); 

 La décision n° E22000084/34 de monsieur le Président du tribunal administratif de 
Montpellier en date du 28 juin 2022 désignant monsieur Jacques ZOCCHETTO en qualité de 
commissaire enquêteur (pièce n°13) ; 

 L’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2022206-0001 du 25 juillet 2022 portant sur l’ouverture de 
l’enquête publique relative à la demande conjointe de déclaration d’intérêt général avec 
autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau relative aux travaux d’enlèvements 
de déchets ménagers enfouis sur les berges du Tech à Céret (pièce n°14). 

 
 
1.3 Composition du dossier soumis à l’enquête. 

 
Pièce 1 : Dossier d’enquête publique accompagné de la notice de présentation du projet et des avis 
des personnes publiques associées. 
Pièce 2 : Délibération du conseil communautaire en date du 29 novembre 2021 autorisant le 
Président à porter le dossier en vue de la réalisation des travaux. 
Pièce 3 : Décision n° E22000084/34 du 28 juin 2022 portant désignation du commissaire enquêteur 
par le tribunal administratif de Montpellier. 
Pièce 4 : Arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2022206-0001 du 25 juillet 2022. 
Pièce 5 : Délibération du conseil municipal de Céret en date du 27 juillet 2022 donnant un avis 
favorable aux travaux envisagés 
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Registre d’enquête déposé en mairie de Céret. 
Un registre numérique est également ouvert sur le site de la DDTM 66. 
 
 
1.4 Chronologie du projet. 

 
Du 18 au 25 Janvier 2020 : tempête Gloria et crue du Tech avec découverte d’un site 
d’enfouissement de déchets non répertorié. 
Année 2020 : ramassage et évacuation des déchets emportés par le fleuve sous la responsabilité du 
SMIGATA. Réunions et études techniques en vue de traiter le site et rétablir les berges du Tech. 
Sondages du site afin de déterminer la nature et le volume des déchets enfouis. 
En 2021, enrochement des berges sur 70 mètres en bordure du Tech pour protéger temporairement 
le site de nouvelles crues et éviter que des déchets soient emportés en aval du fleuve. 
Le 10 juin 2021, Le dossier de demande d’intérêt général avec autorisation environnementale est 
déclaré complet par la préfecture des Pyrénées-Orientales. 
Le 19 mai 2022, l’avis de l’Autorité environnementale considérant que les travaux ne sont pas soumis 
à la procédure du cas par cas. 
28 juin 2022 : décision n° E22000084/34 de monsieur le Président du tribunal administratif de 
Montpellier désignant monsieur Jacques ZOCCHETTO en qualité de commissaire enquêteur. 
6 juillet 2022 : réunion à la DDTM 66 avec le commissaire enquêteur (préparation de l’enquête). 
13 juillet 2022 :réunion à la Communauté de communes Vallespir (préparation de l’enquête et 
finalisation du dossier). 
18 juillet 2022 :réunion avec le technicien en charge du projet à la Communauté de communes  
Vallespir et reconnaissance du site. 
20 juillet 2022 : entretien avec le président de la communauté de communes et maire de Céret. 
25 juillet 2022 : arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2022206-0001 portant ouverture de l’enquête 
publique. 
16 août 2022 : 1ère permanence en mairie de Céret et ouverture de l’enquête publique. 
30 août 2022 : 2ème permanence et clôture de l’enquête publique en mairie de Céret. 
2 septembre 2022: remise du PV de synthèse rédigé par le commissaire enquêteur à la Communauté 
de communes Vallespir. 
30 Septembre 2022 : mémoire en réponse au PV de synthèse transmis au commissaire enquêteur 
par la Communauté de communes Vallespir. 
10 octobre 2022 : dépôt du rapport et des conclusions à la DDTM 66 par le commissaire enquêteur. 
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2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 
2.1 Désignation du commissaire enquêteur (Pièce n° 13). 
 
Par décision n° E22000084/34 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier portant 
nomination du commissaire enquêteur, monsieur Louis Noël LAFAY, magistrat-délégué du tribunal 
administratif de Montpellier a désigné monsieur Jacques ZOCCHETTO en qualité de commissaire 
enquêteur pour l’enquête publique préalable concernant la demande de déclaration d’intérêt 
général incluant une autorisation environnementale déposée par la Communauté de communes 
Vallespir pour des travaux d’enlèvement de déchets ménagers enfouis sous les berges du Tech sur le 
territoire de la commune de Céret. 
 
 
2.2 Concertation préalable avec l’autorité organisatrice. 
 

1.2.1 Réunions préparatoires et prise en compte du dossier. 
 

Le mercredi 6 juillet 2022, monsieur Jacques ZOCCHETTO a rencontré monsieur Olivier BAILLES, 

Instructeur police de l'eau et des milieux aquatiques au Service Eau et Risquesde la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales afin de préparer le 

déroulement de l’enquête publique. 

Les échanges se sont poursuivis par courriels et téléphone avec la DDTM 66 dans le but de vérifier le 
contenu du dossier d’enquête et d’arrêter les dates de l’enquête publique, des permanences, des 
formalités de publicité et d’examiner le projet d’arrêté préfectoral. 
 
 

1.2.2 Gestion de l’enquête électronique. 
 

Au niveau de la DDTM 66, monsieur Olivier BAILLES s’est chargé de la gestion électronique de 
l’enquête : 
 

 Mise à disposition du dossier sur le site internet des services de l’Etat à l’adresse : 
hptt://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Enquêtes-publiques-et-autres-
procédures 
 

 Enregistrement des observations et propositions à l’adresse électronique suivante : ddtm-
ep1@pyrenees-orientales.gouv.fravec transmission quotidienne par email des messages 
reçus au commissaire enquêteur. 

 
 
2.3 Référence de l’arrêté préfectoral. (Pièce n° 14) 
 
L’enquête s’est déroulée pendant 15 jours consécutifs du mardi 16 août au mardi 30 août 2022 
inclus. Elle a été prescrite par l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2022206-0001 en date du 25 juillet 
2022. 

mailto:ddtm-ep1@pyrenees-orientales.gouv.fr
mailto:ddtm-ep1@pyrenees-orientales.gouv.fr
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Le siège de l’enquête a été fixé à la Mairie de Céret située au 6, boulevard Maréchal Joffre 66400 
Céret. 
Conformément aux dispositions prévues dans le Code de l’Environnement, cet arrêté a été signé par 
le Préfet des Pyrénées-Orientales. 
 
 
2.4 Publicité de l’enquête publique. 
 
La publicité de cette enquête a été assurée de la manière suivante : 
 

2.4.1 Par voie d’annonces légales (annexe n° 2) : 
o Pièce n° 20 : L’Indépendant Catalan du 1er août 2022. 
o Pièce n° 21 : La Semaine du Roussillon n° 1354 du 27 juillet au 2 août 2022. 
o Pièce n° 22 : La Semaine du Roussillon n° 1357 du 17 au 23 août 2022. 
o Pièce n° 23 : L’Indépendant Catalan du 23 août 2022. 

 
2.4.2 Par voie d’affichage conformément aux certificats d’affichage établis par la mairie et la 
communauté de communes en date du 30 septembre 2022(annexe 2 pièces n° 24 et 25) : 

 Sur les panneaux d’affichage de la mairie de Céret. 

 Sur le panneau de la communauté de communes Vallespir. 

 Sur les lieux prévus pour la réalisation du projet :à l’entrée de la route donnant accès 
au site, sur la route à proximité immédiate du projet et sur la zone prévue pour 
accueillir les travaux. 

 
2.4.3 Par voie électronique. 

 Sur le site internet des services de l’Etat à l’adresse : hptt://www.pyrenees-
orientales.gouv.fr/Publications/Enquêtes-publiques-et-autres-procédures 

 
 
2.5 Rencontres avec le maître d’ouvrage et la mairie de Céret. 
 
Le commissaire enquêteur a rencontré, à sa demande, la Communauté de communes Vallespir, 
maitre d’ouvrage du projet, le 13 juillet 2022. 
Madame Fanny FONTAINE, directrice générale des services et monsieur Denis GENE, chargé de 
mission travaux et porteur du dossier étaient présents. Après une présentation du projet, les 
modalités pratiques et juridiques de l’enquête ont été abordées. 
Une deuxième rencontre s’est tenue le 18 juillet 2022. Une reconnaissance terrain en présence du 
technicien a eu lieu sur les berges du Tech. Les lieux d’affichage de l’avis d’enquête ont été précisés. 
Enfin, un entretien avec le président de la communauté de communes Vallespir et maire de Céret, le 
20 juillet 2022 a permis de finaliser le dossier d’enquête et arrêter les derniers ajustements 
administratifs et juridiques. Monsieur Michel COSTE a insisté sur l’intérêt de résorber au plus tôt ce 
site d’enfouissement des déchets datant des années 70 et 80 ; afin de préserver l’environnement. Il a 
détaillé le financement de cette opération d’envergure au coût estimé de 1.370.360 € HT dont 
600.000 € pris en charge par l’Etat au titre du plan de relance. Il a souhaité insister sur l’étroite 
coopération dans le traitement de ce dossier difficile avec la Préfecture, le SMIGATA (Syndicat Mixte 
de Gestion et d’Aménagement Tech Albères), les élus du conseil communautaire et de la municipalité 
de Céret ; mais également l’adhésion des propriétaires riverains des terrains pollués. 
Il est à noter que le président du SMIGATA n’a pas été en mesure de recevoir le commissaire 
enquêteur durant le temps de l’enquête. 
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2.6 Visite des lieux. 
 
Le 18 juillet 2022, le commissaire enquêteur s’est rendu sur les berges du Tech avec le technicien 
pour bien appréhender sur le terrain les enjeux du projet et ses contraintes. 
 
 
2.7 Ouverture des registres. 
 
Le registre d’enquête a été ouvert et paraphé par le commissaire enquêteur à la maire de Céret le 16 
août 2022, date de la première permanence. 
 
 
2.8 Permanences et gestion des contributions. 
 
2.8.1 Permanences et présence du commissaire enquêteur. 
 
Les permanences se sont tenues à la mairie de Céret de la manière suivante : 
 

 Le mardi 16 août 2022 de 9 h à 12 h 

 Le mardi 30 août 2022 de 14 h à 17 h 
 
2.8.2 Conditions de réception du public. 
 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions durant 15 jours, c'est-à-dire du mardi 16 août au 
mardi 30  août 2022. La publicité a été réalisée dans les règles. Le dossier complet, contrôlé et 
paraphé a pu être librement consulté aux heures et jours habituels d’ouverture de la mairie de Céret; 
mais également sur le site internet de la préfecture. Une salle a été mise à disposition du 
commissaire enquêteur pour assurer les deux permanences programmées. 
 
L’enquête a connu une participation faible du public et des associations. Les permanences assurées 
par le commissaire enquêteur ont permis d’accueillir les personnes intéressées dans de bonnes 
conditions afin de mieux appréhender le projet. Les avis émis ont été portés sur le registre mis à la 
disposition du public à la mairie de Céret, mais également par courrier ainsi que sur l’adresse internet 
dédiée à cette enquête par la préfecture. 
 
Huit personnes et trois associations se sont exprimées sur le projet. Si le projet n’est pas contesté 
dans son principe, il suscite des interrogations quant à sa réalisation, son financement et la nature 
des déchets. 
 
Les services de la DDTM 66 ont toujours répondu présents pour accéder au dossier, préparer 
l’enquête et suivre les avis exprimés sur internet. 

 
 

2.8.3 Formalités de clôture. 
 
A la fin de la dernière permanence, le mardi 30 août 2022 à la mairie de Céret, le commissaire 
enquêteur a clos le registre. 
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2.9 Remise du PV de synthèse des observations. (Annexe 3) 
 
Conformément à l’article R 123-18 du Code de l’Environnement et à l’article 5 alinéas 2 et 3 de 
l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2022, le commissaire enquêteur a adressé à monsieur le président de 
la communauté de communes Vallespir les observations écrites et orales consignées dans un procès-
verbal de synthèse (Annexe3). 
 
Ce document établit un bilan de l’enquête ainsi que les principales problématiques soulevées par les 
contributions. Il était rappelé que la Communauté de communes Vallespir disposait de quinze jours 
pour produire un mémoire en réponse aux observations contenues dans le procès-verbal. 
 
 
2.10 Réception du mémoire en réponse. (Annexe 4) 
 
Le mémoire en réponse de la Communauté de communes Vallespir a été transmis au commissaire 
enquêteur le 30 septembre 2022. Ce document vient en réponse au procès-verbal de synthèse 
rédigé, transmis et commenté par le commissaire enquêteur le 2 septembre2022. 
 
Analyse du commissaire enquêteur : 
 
Le commissaire enquêteur considère que cette partie de l’enquête a parfaitement respecté la 
réglementation. Tous les moyens réglementaires ont été utilisés pour informer le public de la 
tenue de l’enquête publique (moyens informatiques, affichage en mairies et sur le terrain…). 
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3 - ANALYSE PREALABLE DU DOSSIER D’ENQUETE. 
 
3.1 Contexte local. 
 
3.1.1 Contexte administratif. 
 
Le projet d’enlèvement des déchets se trouve sur le territoire de la commune de Céret. Cette 
opération d’envergure associe également la communauté de communes Vallespir qui en assure la 
maîtrise d’ouvrage ; mais également le SMIGATA en sa qualité de responsable du bassin versant du 
Tech. 
La mise à nue des déchets, lors de la tempête Gloria en début d’année 2020, a mobilisé toutes les 
collectivités locales concernées ainsi que les services de l’Etat afin de résoudre de manière définitive 
ce problème. De nombreuses réunions techniques ont permis de retenir des solutions techniques 
d’extraction, de traitement des déchets et de remise en état du site ; mais également de définir la 
procédure juridique et administrative pour y parvenir ; à savoir : 

 Une demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau ; 

 Une déclaration d’intérêt général (DIG) permettant d’intervenir dans des propriétés privées. 
 
A l’issue de la procédure, Il appartiendra au Préfet de statuer sur le bien-fondé des travaux ainsi que 
sur les conditions de leur réalisation. 
 
La décision de l’Autorité environnementale de ne pas retenir la procédure du cas par cas ; alors 
même que la zone est classée Natura 2000, peut paraître surprenante. Le dossier d’enquête 
comporte cependant un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 au regard des travaux 
envisagés.  
 
3.1.2 Contexte géographique et socio-économique. 
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La zone de travaux se situe directement sur les berges Nord du fleuve Tech au lieu-dit « el Regatiu » 
sur un méandre ; sachant que le lit du fleuve s’est déplacé vers le Nord au cours des dernières 
décennies. Elle présente une superficie d’environ 7.700 m². 
 
Les berges ne présentent aucun intérêt agricole avéré. Les terrains concernés sont laissés sans 
entretien par leurs propriétaires. La Nature a repris ses droits. 
 
 

 
 
 
Les cinq propriétaires privés concernés par les travaux ont donné leur accord à l’intervention des 
pouvoirs publics.  
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Il s’agit de : 
 

 Monsieur Christian JEAN-PIERRE (nue-propriété) et madame FERRES (usufruit) pour la 
parcelle AP n° 44 ; 

 Consorts GUILLOU–ARNAUADIES (nue-propriété) et monsieur Michel ARNAUDIES (usufruit) 
pour les parcelles AP n° 28 et 45 ; 

 Monsieur Joël ALBERT pour la parcelle n° AP 56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les autres terrains se trouvant dans le périmètre d’intervention appartiennent : 

 à la commune de Céret pour les parcelles n° 57 et 58 ; 

 à la communauté de communes Vallespir pour la parcelle n° 296. 
 
 
3.1.3 Contexte environnemental. 
 
La zone concernée par les travaux se situe sur un site classé Natura 2000 ; et notamment la zone 
spéciale de conservation (directive habitats) n° FR 9101478 « Le Tech ». 
Des espèces sont concernées par un plan national de protection comme : 
L’Emyde lépreuse, la Loutre d’Europe, le Lézard ocellé, le Vautour fauve, l’Aigle royal, le Gyapaète 
barbu,  le Desman des Pyrénées. 
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L’Emyde lépreuse (à gauche de la tortue de Floride) 
 
A ce titre, cinq ZNIEF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont 
présentent à proximité ou sur l’aire d’étude : 
 
La ZNIEF type I « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa », sur la zone d’étude, abritant une espèce de 
reptiles et sept espèces végétales ; 
La ZNIEF type II « Rivière Le Tech », sur la zone d’étude, à la végétation luxuriante alternant avec des 
gravières et des prairies accueille une espèce de reptiles, sept espèces végétales et six espèces 
d’oiseaux. 
La ZNIEF type II « Massif des Aspres », à 1,5kmde la zone d’étude, en zone de moyenne montagne au 
Nord du Tech qui abrite trois espèces de mammifères, 40 espèces végétales et 16 espèces d’oiseaux. 
La ZNIEF type II « Le Vallespir », à 2 km au Sud de la zone d’étude, paysage de vallée pyrénéenne qui 
abrite une espèce de reptiles, une espèce d’amphibiens, une espèce de poissons, 5 espèces 
d’insectes, 10 espèces de mammifères, 121 espèces végétales et 9 espèces d’oiseaux.,   
La ZNIEF type II « Massif des Albères », à 4,8 km de la zone d’étude, un terrain montagneux avec un 
pic culminant de 1.256 m (pic Néoulos) qui abrite une espèce d’amphibiens, 32 espèces végétales et 
14 espèces d’oiseaux. 
 
Outre les ZNIEF, la zone de travaux englobe des frayères à poissons, notamment de barbeau 
méridional et de truite fario. Des pontes de crapauds épineux ont été observées. Enfin, les espèces 
de poissons suivantes se trouvent sur le cours d’eau : Anguille d’Europe, Barbeau méridional, 
Chevaine, Goujon, Loche franche, Truite de rivière et Vairon.  
 
Les travaux d’aménagement devront ainsi tenir compte de ces contraintes environnementales en 
programmant les interventions techniques aux périodes les moins » impactantes » pour le milieu 
naturel (par exemple, pas d’intervention sur la zone du 1er avril au 31 mai). 
 
3.2 Etude du dossier soumis à l’enquête. 
 
3.2.1 Le maître d’ouvrage. 
 
La Communauté de communes Vallespir regroupe 10 communes et près de 21.000 habitants. 
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3.2.2 Principales données techniques du projet. 
 
Les opérations techniques nécessaires à la réalisation du projet sont les suivantes : 
 
Préparation des zones : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Débroussaillage, décapage et mise en stock provisoire des terres végétales ; 

 Implantation de la plate forme de criblage sur la zone de tri ; 

 Installation de bennes de déchets et du pont à bascule. 
 

 
 

 
 

Retrait des 70 mètres linéaires d’enrochement provisoire. 
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Travaux : 
 

 
 

 Décapage des terres végétales sur une profondeur de 30 à 40 cm (volume estimé à 3.520 m3); 

 Terrassement et transfert du mélange terre/déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Criblage des déchets et de la terre pour en séparer tous les composants avant évacuation. 
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 Stockage et/ou évacuation en filière spécialisé. 
 
 

 

 Réaménagement du site en utilisant la terre végétale d’origine (2.220 m3) et en y apportant 
un complément de l’ordre de 3.620 m3 afin de reconstituer les pentes de la berge au même 
niveau que celles observées en aval et en amont de la zone des travaux. Des plantations 
seront réalisées en frênes, sureaux noirs et cornouillers sur la crête de la berge reconstituée 
afin de stabiliser l’ensemble et s’intégrer aux plantations déjà existantes sur le site. 

 
La phase des travaux se déroulerait sur une durée totale de 12 mois en respectant les contraintes 
imposées par la préservation du milieu naturel. En fonction du calendrier administratif et des dates 
d’obtention des autorisations, le chantier pourrait démarrer au plus tôt au mois de novembre 2022.  
 
 
3.2.3 Données économiques et financières sur le projet. 
 
Les investissements consentis pour la réalisation du projet d’enlèvement des déchets et de 
reconstitution des berges s’élèveraient à près de 1.370.367 €uro HT avec la participation des 
partenaires suivants : 

 65,4 % apportés par l’Etat au titre du plan de relance (896.220 € HT) ; 

 3,3 % du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales (45.222,11 € HT) ; 
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 11,3 % de la Région Occitanie (154.851,47 € HT) ; 

 20 % de la Communauté de communes Vallespir (274.073,40 € HT). 
 
Les dépenses pourraient évoluer en fonction de la nature des déchets extraits et de leur 
traitement par les filières de recyclage. 
 
 
3.3 Evaluation des impacts du projet sur l’environnement. 
 
En dépit d’une dispense d’étude d’impact décidée par le Préfet de Région, l’évaluation des incidences 
NATURA 2000 réalisée par le cabinet DV2E Agence de Perpignan permet toutefois de mesurer les 
effets des travaux et aménagements prévus sur le milieu naturel. 
 
3.3.1 Impacts sur le paysage. 
 
Le projet n’aura aucun effet sur le paysage puisqu’il ne modifie pas fondamentalement le site. Il 
devrait renforcer le caractère naturel des berges par l’extraction des déchets enfouis depuis près de 
40 ans ; et permettre par des plantations supplémentaires une plus grande « végétalisation »du site. 
Le choix de rétablir des berges en pentes douces et progressives est conforme au respect de 
l’environnement et à la volonté de permettre au Tech de gérer au mieux les périodes de crues. 
A cet effet, le retrait des enrochements temporaires participe de cette idée de « libérer » le lit du 
fleuve quand les débits deviennent trop importants. 
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3.3.2 Impacts sur le milieu naturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude d’incidence environnementale réalisée par les cabinets DV2E et CAPSE ne fait pas apparaître 
de risques majeurs pour la faune et la flore lors de la phase de travaux compte tenu de l’éloignement 
des sites protégés et des ZNIEF. Les espèces protégées à fort enjeu ne sont pas représentées sur le 
site. 
Un effort devra être conduit pour préserver les frayères qui permettent la reproduction des poissons. 
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Les plantations locales de cannes de Provence et d’espèces floristiques rudérales n’ont que peu 
d’intérêt écologique et seront reconstituées après les travaux. 
 
 
3.3.3 Impacts sur le milieu physique et le régime hydrologique du Tech. 
 
Les opérations de terrassement seront effectuées sur la zone des travaux exclusivement ; et 
permettront le retour des berges à l’état initial propice à la création de nouveaux habitats naturels 
pour les espèces locales. Enfin, la « revégétalisation » de la crête des nouvelles berges privilégiera les 
essences locales non envahissantes. Le lit du Tech ne sera pas modifié par les travaux et le risque 
d’inondation n’en sera pas aggravé.  
 
 
3.3.4 Impacts sur le milieu aquatique et sur la qualité des eaux. 
 
L’extraction des déchets enfouis depuis 40 ans ne peut qu’améliorer la qualité des eaux du Tech. 
Cependant, une vigilance particulière sera observée lors de la phase de travaux d’une durée estimée 
à douze mois afin de limiter au maximum les risques de nuisances et de pollution de l’habitat naturel 
et des eaux du fleuve. 
Les mesures à prendre consisteront principalement à contrôler les effluves émanant des engins de 
chantier ainsi que la récupération sans déperdition des déchets extraits des berges. Il conviendra 
également de ne pas intervenir lors des périodes d’inondation ou de fortes pluies afin de limiter les 
effets du ruissellement des eaux et des poussières. Les déchets récupérés devront également être 
stockés dans des bennes étanches. 
 
 
3.3.5 Impacts sur le milieu humain 
 
La zone de travaux appartient principalement à des propriétaires privés qui ont consenti d’empiéter 
sur leurs propriétés afin de permettre à la collectivité de réaliser les travaux nécessaires à la 
dépollution du site. 
L’accès aux terrains sera donc restreint pour la durée des opérations. Un retour à l’état naturel initial 
des berges dépolluées facilitera ultérieurement le passage des riverains et des visiteurs dans le 
respect des espèces naturelles locales. 
 
 
3.4 Mesures Eviter Réduire Compenser. 
 
Conformément à l’article R 122 – 5 du Code de l’environnement, le maître d’ouvrage doit prendre 
des mesures pour : 
 

 Eviter les effets notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. 

 Réduire les effets n’ayant pu être évités. 

 Compenser lorsque cela est possible les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

 
Les mesures de précaution attendues concernent essentiellement la phase de travaux. 
C’est ainsi que le calendrier du chantier tiendra compte des contraintes écologiques inhérentes aux 
espèces à enjeux afin d’éviter les destructions d’individus en période de reproduction ou 
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d’hivernage ; mais également limiter les effets du dérangement. La période comprise entre le 1er avril 
et le 31 mai est considérée comme une période sensible pour la reproduction des poissons et des 
batraciens. 
D’autre part, l’utilisation d’engins adaptés est préconisée pour ne pas détruire le milieu naturel.  
Enfin, l’imperméabilisation des sols et la récupération des effluves du chantier devront être assurées 
afin d’éviter les risques de ruissellement et de pollution des eaux du Tech. 
 
Un contrôle régulier des déchets extraits des berges devra être assuré afin de vérifier leur 
dangerosité et prévoir en conséquence un traitement approprié. 
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4 - ANALYSE DES CONTRIBUTIONS 
 
4-1 – Les principales remarques formulées. 
 
Au regard des avis et commentaires portés sur les registres, le bien-fondé de l’opération 
d’enlèvement des déchets enfouis sous les berges du Tech n’est pas remis en cause. Chacun 
s’accorde à dire que les travaux sont indispensables. 
Cependant, le tri et le traitement des déchets interpellent ainsi que les travaux de remise en état des 
berges du Tech une fois l’enlèvement des déchets réalisé. Les conditions de financement de cette 
opération font également débat. 
 

 
4.1.1 – Les avis formulés par les personnes sur les registres d’enquête. 
 
En complément des arguments et avis exprimés par les associations, l’exploitation des contributions 
contenues dans les registres fait apparaitre les remarques suivantes : 
 
Madame Gaudet, qui a contribué à titre bénévole au nettoyage en urgence des berges du Tech après 
la tempête Gloria, est particulièrement favorable aux travaux prévus par la communauté de 
communes. Elle explique que les plastiques et des « éléments chimiques » sont mélangés à la terre et 
doivent être traités. 
 
Monsieur et Madame Ferlus attirent l’attention du maître d’ouvrage sur le risque suivant : 
Le lit du Tech s’est déporté vers le Nord à la suite d’accumulation de sédiments au Sud. Ce 
déplacement du Tech vers le Nord pourrait être amplifié lors de la disparition de l’enrochement 
temporaire prévue en fin d’opération. Ils préconisent le maintien de l’enrochement et son 
prolongement afin de protéger les berges Nord et maintenir ainsi les zones humides existantes. 
 
Monsieur Michel Lopez, président de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPM) de Céret, est satisfait des travaux qui vont être lancés ; et n’est pas inquiet quant 
au risque de déplacement du lit du Tech vers le Nord. Il préconise cependant une ou plusieurs pêches 
électriques de sauvegarde afin d’extraire les poissons de la zone des travaux. 
 
Monsieur olivier Quintana, propriétaire riverain, souhaiterait que le chemin d’accès aux berges 
puisse être réhabilité et renforcé à l’issue des travaux, en particulier la première partie du fait de la 
forte pente (bitume ou ciment afin de la rendre carrossable). 
 
 
4.1.2 – L’avis exprimé par l’association FRENE 66 (annexe 9 : pièce n° 91). 
 
La Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales a exprimé son 
avis par un communiqué en date du 22 août 2022. Ses arguments ont été relayés par le journal 
L’Indépendant Catalan dans un article paru le 25 août 2022. 
 
Outre la recherche des responsabilités sur ce dossier, FRENE 66 demande : 
 

 Que le financement de l’opération ne bénéficie pas des crédits du plan de relance dont la 
vocation n’est pas de financer des opérations de dépollution ; mais plutôt par exemple la 
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rénovation énergétique des bâtiments publics. Que les dépenses soient effectivement 
assumées par les collectivités directement responsables, à l’origine, de ce dépôt sauvage. 
 

 Qu’une évaluation environnementale soit conduite compte tenu du fait que « le site est classé 
en zone spéciale de conservation Natura 2000 et dans la zone d’intérêt écologique et 
faunistique et floristique de la vallée du Tech ». Selon FRENE 66, l’article L 216-6 du code de 
l’environnement n’a pas été exploité dans ce dossier. 

Rappel des dispositions de l’article L 216 – 6 : 
 Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les 
eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des 
substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des 
effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des 
dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du 
régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est 
puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de 
rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les 
prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.  
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu 
aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9. 
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en 
quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer 
dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires. 
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à 
compter de la découverte du dommage. 

 Qu’un « chantier test » soit prévu en amont des opérations afin de déterminer la nature 
exacte des déchets ; et que les déchets inertes dangereux puissent être effectivement traités 
séparément.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834109&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136684&dateTexte=&categorieLien=cid
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4.1.3 – L’avis émis par le groupe d’action « La France Insoumise » de Céret (annexe 9 pièce n° 92). 
 
Le groupe d’action de la France insoumise de Céret a adressé deux documents au commissaire 
enquêteur. 
 

 Un premier texte « politique » sur la responsabilité des élus en matière de dépollution des 
sites qu’il ne m’appartient pas de commenter et de prendre en compte dans le cadre de 
l’enquête. 
 

 Un second avis qui s’interroge sur la nature et la dangerosité des déchets découverts sur les 
berges du Tech, leur traitement et le lieu de leur stockage définitif. D’autre part, le 
financement à hauteur de 66 % à partir du plan de relance est contesté dans son principe. Il 
est alors rappelé que le plan de relance sert à financer des projets de développement 
économique innovants touchant par exemple à la santé, l’écologie et les transports. Enfin, LFI 
souhaite que les autorités de l’Etat reviennent sur la décision de ne pas soumettre le projet à 
une étude d’impact environnementale « au regard de l’importance du sujet ». 

 
4-2 – Avis des personnes publiques associées. 
 
Conformément aux textes en vigueur, des avis obligatoires ont été sollicités lors de la constitution du 
dossier d’enquête publique. 
 
 
4.2.1 – Le SMIGATA (Annexe 7 pièce n° 72) 
 
La commission Locale de l’Eau Tech Albères émet un avis favorable accompagné des 
recommandations suivantes : 

 Veiller à la qualité et à la granulométrie des terres éventuellement importées pour compléter 
l’apport des terres triées et réutilisées sur le site. 

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

 Porter une attention particulière aux mesures destinées à réduire ou limiter la dissémination 
des espèces invasives comme la Renouée du Japon ou la Canne de Provence. 

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

 Retirer l’enrochement temporaire à la fin des travaux. 

 Associer le SMIGATA aux scénarios possibles en vue d’une restauration des berges conforme 
aux principes retenus au niveau local. 

 Un effort devra être également fait quant à la sécurisation du site lors des travaux. 
 
Le SMIGATA considère que les travaux n’auront qu’un impact localisé et faible sur l’eau ainsi que sur 
les milieux aquatiques ; mais participeront, en revanche, à une amélioration du milieu naturel. 
 
 
4.2.2 – Le SAGE plaine du Roussillon (Annexe 7 : pièce n° 73) 
La commission locale de l’Eau des nappes de la plaine du Roussillon est favorable au projet qui 
devrait permettre à terme d’améliorer l’état qualitatif des nappes quaternaires du Roussillon par la 
réduction des sources de pollution par les métaux lourds comme l’arsenic, le plomb ou le cadmium. 
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4.2.3 – L’ARS (Annexe 7 : pièce n° 71) 
 
L’Agence Régionale de Santé est particulièrement favorable au projet. Elle confirme que les travaux 
« se situent en dehors de tout périmètre de protection de captages publics d’eau destinés à la 
consommation humaine ». 
 
 
4.3 Réponses apportées par le maître d’ouvrage au PV de synthèse des avis (annexe 4). 
 
Le mémoire en réponse rédigé par la communauté de communes n’est parvenu au commissaire 
enquêteur que le vendredi 30 septembre 2002 ; soit un mois après la clôture de l’enquête publique. 
Ce retard dans la réponse a conduit à rendre le rapport d’enquête avec un délai supplémentaire de 
huit jours afin de bien prendre en compte les arguments avancés par le maître d’ouvrage. 
Les réponses formulées ont été classées en fonction des avis exprimés par les associations et les 
particuliers. 
 
 
4.3.1 Réponses apportées à l’association FRENE 66. 
 
Concernant le domaine de la responsabilité. 
 
L’arrêt du Conseil d’Etat n°62234 du 11 avril 1986 et la jurisprudence « Zoegger » concluent qu’en 
l’absence de responsables identifiés, ce sont les responsables communaux et intercommunaux qui 
sont alors considérés comme exploitants des décharges présentes sur leur territoire. 
 
De fait, la remise en état d’une décharge illégale revient à l’exploitant ; Or, le Syndicat 
intercommunal pour le traitement des ordures ménagères (SITOM) du Vallespir était l’apporteur des 
déchets avec l’accord de la ville de Céret dans les années 1960 / 1980. Sa dissolution et son 
remplacement en 2014 par la communauté de communes du Vallespir font de cette dernière la 
responsable de la remise en état. 
 
Concernant la prise en compte des espaces naturels. 
 
En dépit d’une demande d’examen au cas par cas formulée par la communauté de communes le 17 
mai 2022, l’Autorité environnementale n’a pas estimé que le projet relevait de la procédure du cas 
par cas en précisant qu’il ne rentrait dans aucun des cas imposant obligatoirement une évaluation 
environnementale répertoriés dans le tableau annexé aux articles R 122.2 et TR122.17 du Code de 
l’(environnement. 
Cependant, une étude du milieu naturel a bien été conduite dans le dossier d’autorisation dans un 
périmètre de 5 km autour du projet. Ainsi, les ZNIEF ont bien été identifiées et un diagnostic 
naturaliste a été réalisé en avril 2021 afin de prendre en compte les enjeux écologiques du site. 
L’étude a porté sur le recensement, de jour comme de nuit et sur plus de 600 mètres le long du Tech, 
des espèces et des habitats susceptibles d’être impactés par les travaux. Deux habitats présentent un 
fort intérêt écologique ainsi que certaines espèces. Toutefois, il a été conclu que les impacts ne 
devraient pas être très importants et seraient fortement réduits par les mesures retenues en 
accompagnement des travaux. 
Enfin, une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 a été menée conformément à l’article 
R 414.23 du Code de l’Environnement. Le formulaire simplifié a été renseigné et il en résulte que les 
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incidences du projet sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire des sites NATURA 200 n’est 
pas significatif. A contrario, la dépollution ainsi conduite devrait améliorer la qualité de l’eau, la 
qualité des sols et la biodiversité. 
 
Concernant la nature des déchets. 
 
La communauté de communes apporte un éclairage très technique sur la méthode de prélèvements 
et de sondages réalisés en amont des travaux afin de connaître la nature des déchets enfouis et leur 
dangerosité. Elle précise que des analyses complémentaires seront effectuées durant le chantier 
dans le but de proposer un traitement adapté : 5 analyses sur les sols et 5 analyses sur les déchets. 
Les précisions techniques sont transcrites in extenso ci-dessous : 

« Les déchets sont classés selon 3 grandes catégories en France: 

 Les déchets dits «inertes non dangereux»; 

 Les déchets dits «non dangereux non inertes»; 

 Les déchets dits «dangereux non inertes». 

La classification d’un déchet dans l’une des catégories précédentes est définie par des valeurs seuils sur des  paramètres 

analytiques appliqués sur le déchet brut, mais également sur les éluats de ces derniers, à travers des tests de lixiviations 

normalisés. 

Dans le cas de la décharge de Céret, afin de catégoriser les terres et déchets présents sur le site, 3 points de sondages ont 

été réalisés sur chacune des 6 matrices: 

 Matrice1: Terre superficielle; 

 Matrice2: Mélange terre/déchets; 

 Matrice3: Terre séparée extraite du mélange terre/déchet; 

 Matrice4: Déchets séparés extraits du mélange terre/déchets; 

 Matrice5: Sédiment; 

 Matrice6: Eau souterraine. 
18 prélèvements ont donc été réalisés en janvier 2021. Cependant, les 3 sondages réalisés pour prélever les différentes 

matrices n’ont pas permis d’atteindre la nappe phréatique (matrice 6) ; la pelle mécanique ayant atteint sa capacité 

maximale. Un nouveau sondage a donc été réalisé et un échantillon d’eau souterraine a tout de même pu être prélevé en se 

rapprochant d’une zone de berge moins haute où des déchets étaient également présents. 

Finalement, ce sont donc 16 analyses qui ont été réalisées par des laboratoires agréés. 
Les résultats de ces analyses ont, tout d’abord, montré une non-dangerosité des matrices terreuses (matrices n°1et3) 

qui pourraient être réutilisées sur site ou bien envoyées en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). 

Cette seconde solution est également retenue pour la matrice n°2 qui présente des valeurs inférieures aux seuils 

d’admission en Installation de Stockages de Déchets Inertes (ISDI) mais que l’on ne peut classer comme inerte puisqu’elle 

comporte des déchets en mélange. 

Pour ce qui est de la matrice n°4, les résultats des 3 points de prélèvement ont montré que les déchets séparés extraits du 

mélange terre/déchets possèdent des teneurs inférieures aux seuils ISDI sur 16 des 18 paramètres analysés, ainsi que 

des teneurs supérieures aux seuils ISDI mais inférieures aux seuils ISDND pour 1 paramètre (les sulfates sur éluât) et 

enfin, qu’un paramètre est supérieur aux seuils ISDD (le COT sur le déchet brut). Ce dernier paramètre, le Carbone 

Organique Total (COT) correspond à la quantité totale de matière organique exprimée en carbone (mg/L) contenue dans 

une matrice. Tout comme la matière organique, il peut être utilisé pour l’évaluation de la dégradation des déchets et leur 

aptitude à être mis en décharge (AFNOR 2001). Selon l’arrêté du 12 décembre2014, la décision n°2003/33/CE du 19 
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décembre 2002, établissant les critères et procédures d’admission des déchets dans les décharges, et compte tenu des 

résultats d’analyses du COT sur le brut tous supérieurs à 70000 mg/kg, la matrice n°4 (déchets séparés extraits du 

mélange terre/déchets) est classée dans la catégorie des déchets dangereux. Cependant, lorsque cette valeur est dépassée, 

une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente à condition que les valeurs limites de 500 mg/kg 

(ISDI), 800 mg/kg (ISDND) et 1000 mg/kg (ISDD) soient respectées pour le COT sur éluat, à la propre valeur de pH du 

matériau ou pour un Ph compris entre 7, 5 et 8. Dans le cas des déchets présents sur l’ancienne zone de décharge du site El 

Regatiu, le COT sur éluat des 3 points de prélèvement est inférieur à 400 mg/kg. Dans ce  cadre, les déchets peuvent donc être 

considérés comme non dangereux et valorisables en ISDND. Au niveau de la matrice n°5, les résultats d’analyses des 

sédiments indiquent qu’ils ne présentent pas de pollution particulière et qu’ils sont donc conformes. Ces sédiments 

pourront rester sur le site. 

Enfin, concernant la matrice n°6, les concentrations mesurées dans les eaux souterraines dépassent les valeurs définies dans 

l’arrêté du 17 décembre 2008, établissant les critères d'évaluation et les modalités  de détermination de l'état des eaux 

souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines, pour 

3 paramètres (Arsenic, Cadmium et Plomb) et pour 1 paramètre supplémentaire (COT) selon l’arrêté du 11 janvier 

2007, relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. Les 

analyses effectuées sur la ressource souterraine indiquent donc que cette dernière est polluée. Cependant, ne disposant pas 

de référentiel témoin local sur les eaux souterraines, les résultats sur cette matrice peuvent être liés ou non à la 

présence des déchets de l’ancienne zone d’enfouissement. De toute manière, par suite des travaux d’enlèvement des 

déchets ménagers enfouis sur les berges du Tech, les déchets en présence ne participeront plus, si tel était le cas, à 

l’alimentation de cette pollution. 

En complément des résultats de ces études préalables, durant le chantier et plus précisément lors de la phase des 

travaux d’enlèvement, l’une des étapes sera dédiée à la réalisation de nouveaux prélèvements et analyses de sol et de 

déchets. En effet, à la suite de l’extraction des déchets à la pelle mécanique et dans le but de proposer un traitement 

adapté, sont prévus: 

5 analyses sur sols, dites «test ISDI», pour vérifier leur conformité réglementaire et leur lixiviation; 

5 analyses de déchets pour vérifier leur acceptation en ISDND. » 
 
 
4.3.2 Réponses apportées au groupe d’action La France Insoumise. 
 
Les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux questions posées par le groupe d’action de la 
France Insoumise rejoignent celles déjà mentionnées au sujet de l’association FRENE 66 en ce qui 
concerne la prise en compte des enjeux naturels et les responsabilités. 
Quant au financement de l’opération, la communauté de communes rappelle que le plan de relance 
a pour vocation d’accélérer le développement des territoires autour de projets structurants : la 
dépollution des berges du Tech participe à l’amélioration des conditions écologiques qui constitue 
une priorité du plan de relance.    
 
4.3.3 Réponse apportée à monsieur et madame FERLUS. 
La remise en état du site (retrait des déchets et suppression de l’enrochement provisoire) permettra 
de reconstituer précisément la pente douce de la berge en conformité avec l’amont du fleuve. Les 
études menées par le SMIGATA recommandent cette solution afin de créer des conditions favorables 
au fonctionnement naturel du Tech.  
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4.3.4 Réponse apportée à monsieur Quintana. 
 
En effet, le chantier pourrait  avoir des conséquences ponctuelles sur l’accessibilité au site. 
Cependant, une fois la dépollution du site achevée, les accès seront aménagés à l’identique de l’état 
initial. 
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B - Conclusions et avis du commissaire enquêteur 
 
 

Afin de respecter l’argumentaire suivi dans le procès-verbal de synthèse des avis du public et au 
regard des réponses apportées par la Communauté de communes Vallespir dans son mémoire, le 
commissaire enquêteur abordera successivement toutes les problématiques évoquées dans le 
rapport et apportera ses commentaires ainsi que son avis motivé. 

 
 

1 – 1 Conclusions du commissaire enquêteur : 
 
 
 
1.11 Pertinence du mode de financement des travaux. 
 
L’opération de dépollution engendre un coût élevé (soit 1.370.367 €uro HT) avec la participation des 
partenaires suivants : 

 65,4 % apportés par l’Etat au titre du plan de relance (896.220 € HT) ; 

 3,3 % du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales (45.222,11 € HT) ; 

 11,3 % de la Région Occitanie (154.851,47 € HT) ; 

 20 % de la Communauté de communes Vallespir (274.073,40 € HT). 
 
La contribution de l’Etat dans le cadre du plan de relance est importante mais indispensable à la 
réalisation de ce projet à vocation écologique. Dans les domaines pouvant être financés par le plan 
de relance, figurent effectivement la transition écologique et l’amélioration de l’environnement. Sans 
cet apport financier conséquent, la communauté de communes Vallespir aurait des difficultés à 
conduire cette opération d’intérêt général. 
 
 
1.12  Préservation des espaces naturels et absence d’une évaluation environnementale. 
 
Les études conduites par les cabinets d’études spécialisés ainsi que par les services de l’Etat et le 
SMIGATA permettent de confirmer que le milieu naturel sera préservé voire conforté par les 
aménagements prévus. 
 
Si le dossier d’enquête ne comporte pas de véritable évaluation environnementale, il n’en demeure 
pas moins que des études ont été conduites et présentées quant aux conséquences des travaux sur 
le milieu naturel (incidences environnementales du projet et expertise du SMIGATA pour restaurer 
les berges et le lit du Tech, prise en compte des zones Natura 2000 et des ZNIEF). Des mesures ont 
été prévues afin de préserver les frayères de poissons et de batraciens (pas de travaux en avril et 
mai). Des précautions seront prises pour éviter une pollution des sols et des eaux lors des travaux par 
les engins de chantier. Enfin, la zone du chantier est limitée dans l’espace et ne comporte pas 
d’habitats ou d’espèces remarquables véritablement menacés. 
Il est utile de rappeler que la dépollution des  berges profitera à terme à la qualité des eaux du fleuve 
et aux espèces qui s’y trouvent aujourd’hui. 
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1.13 Responsabilité du chantier. 
 
Compte tenu de la dissolution du SITOM du Vallespir en 2014 et du transfert de ses compétences 
vers la communauté de communes du Vallespir, la responsabilité de l’opération de dépollution ne 
pouvait que relever de cette dernière. 
Sa désignation en qualité de maître d’ouvrage est donc logique. Elle s’appuiera sur l’expertise du 
SMIGATA et du SAGE Plaine du Roussillon. 
 
 
1.14 Contrôle de la « dangerosité » des déchets extraits. 
 
Les sondages effectués après la crue du Tech  de janvier 2020 révèlent que les déchets enfouis sont 
principalement des déchets ménagers mélangés avec de la terre végétale. Les opérations 
d’extraction et de traitement respectent un mode opératoire qui devrait permettre la séparation des 
déchets et de la terre par criblage puis l’évacuation des déchets triés vers un centre de traitement 
spécialisé appelé Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). 
Cependant, le maître d’ouvrage précise dans sa réponse à l’Association FRENE 66 que des analyses 
complémentaires seront réalisées en cours d’extraction afin de s’assurer que les déchets ne 
présentent aucun danger particulier. Les déchets identifiés comme dangereux seraient alors isolés et 
traités par des filières spécialisées ce qui aurait pour conséquence d’accroitre le cout de l’opération 
de dépollution. 
 
 
1.15 Restauration des berges du Tech après travaux. 
 
Les études conduites en amont de l’opération préconisent une restauration des berges en pente 
douce avec une « végétalisation » identique au milieu naturel local et dans le respect  de la 
topographie des berges situées en amont. 
La suppression de l’enrochement provisoire qui avait pour but de préserver la zone de chantier et 
d’éviter une dispersion des déchets en cas de nouvelle crue du Tech est demandée par le SMIGATA. Il 
s’agit bien de restaurer les berges du fleuve dans l’état initial naturel d’avant enfouissement des 
déchets et de ne pas interférer sur les évolutions naturelles du lit du fleuve, notamment en période 
des hautes eaux. 
 
 
 



36 

 

1 – 2 Avis du commissaire enquêteur : 
 

 
Après avoir établi ses conclusions au regard de toutes les problématiques soulevées lors de l’enquête 
publique conformément à l’article L 123-13 qui dispose : « permettre au public de disposer d’une 
information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision en lui 
permettant de présenter ses observations », le commissaire enquêteur exprime son avis comme 
suit : 
 
Considérant que le projet de dépollution des berges du Tech présente un intérêt écologique 
incontestable et dont le bien fondé n’est contesté par personne. 
 
Considérant que la communauté de communes du Vallespir détient la compétence pour conduire ce 
projet en liaison avec le SMIGATA. 
 
Considérant que l’enquête publique s’est parfaitement déroulée bénéficiant de toute la publicité 
possible et nécessaire à destination des citoyens ; et en particulier des propriétaires des terrains 
concernés par la restauration des berges ou par la zone des travaux de dépollution. 
 
Considérant que le plan de financement adossé au plan de relance de l’ETAT est pertinent et 
permettra de réaliser une opération en faveur de l’environnement ; 
 
Considérant qu’en dépit de l’absence d’évaluation environnementale sur décision de l’Autorité 
environnementale, des études sur les conséquences sur le milieu naturel ont bien été conduites par 
des cabinets d’études qui concluent à une impact très faible sur la faune et la flore locales des  
travaux, tout en prenant en compte les zones classées Natura 2000 et les ZNIEF concernées. 
 
Considérant que le chantier devra respecter les préconisations en matière d’environnement ; et 
notamment un calendrier respectueux du milieu naturel. 
 
Considérant que les opérations de dépollution des déchets ménagers par séparation préalable de la 
terre et des déchets puis l’évacuation de ces derniers en ISDND (Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux) respectent la réglementation en vigueur. 
 
Considérant que les opérations de dépollution du site prévoient également l’identification et le 
traitement des déchets reconnus comme dangereux par des filières spécialisées. 
 

J’émets un avis favorable au projet de d’enlèvement des déchets enfouis sur les 
berges du Tech sur la commune de Céret. 
 

Jacques Zocchetto 
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C -Annexes au rapport 
 

Annexe 1 
Documents juridiques et administratifs liés à l’enquête publique 

 
 Pièce n° 10 : délibération du conseil communautaire de la communauté de communes 

Vallespir en date du 28 juin 2021. 

 Pièce n° 11 : délibération du conseil communautaire de la communauté de communes 
Vallespir en date du 29 novembre 2021. 

 Pièce n° 12 : lettre du Préfet accusant réception du dossier de demande d’autorisation 
environnementale complet au 10 juin 2022 et autorisant l’ouverture d’une enquête publique 
en date du 16 juin 2022. 

 Pièce n° 13 : décision n° E22000084/34 de monsieur le Président du tribunal administratif de 
Montpellier désignant monsieur Jacques ZOCCHETTO en qualité de commissaire enquêteur 
en date du 28 juin 2022. 

 Pièce n° 14 : arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2022-206-0001 du 25 juillet 2022 portant 
ouverture de l’enquête publique. 

 Pièce n° 15 : Avis d’enquête publique en date du 25 juillet 2022. 

 Pièce n° 16 : Délibération du conseil municipal de Céret en date du 27 juillet 2022. 
 
 

Annexe 2 
Publicité dans les journaux 

 
 Pièce n° 20 : L’Indépendant Catalan du 1er août 2022. 

 Pièce n° 21 : La Semaine du Roussillon n° 1354 du 27 juillet au 2 août 2022. 

 Pièce n° 22 : La Semaine du Roussillon n° 1357 du 17 au 23 août 2022. 

 Pièce n° 23 : L’Indépendant Catalan du 23 août 2022. 
 

Certificats d’affichage 
 

 Pièce n° 24 : Certificat d’affichage du 30 septembre 2022 (mairie de Céret). 

 Pièce n° 25: Certificat d’affichage du 30 septembre 2022 (communauté de communes 
Vallespir). 

 

Articles de presse 
 

Pièce n° 26 : Article du journal L’indépendant Catalan du 25  août 2022. 
 

 

Annexe 3 
Procès-verbal de synthèse rédigé par le commissaire enquêteur en date du 2 

septembre 2022. 
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Annexe 4 
Mémoire en réponse transmis par la Communauté de communes Vallespir en date 

du 30 septembre 2022 
 
 

Annexe 5 
Registres de l’enquête publique transmis à l’autorité préfectorale. 

 
 

Annexe 6 
Avis recueillis dans le registre numérique transmis à l’autorité préfectorale. 

 
 

Annexe 7 
Avis des personnes publiques associées 

 

 Pièce n° 71 : Avis de l’agence régionale de santé (ARS) du 2 décembre 2021. 
 Pièce n° 72 : Avis de la commission locale de l’eau (CLE) Tech Albères du 20 décembre 2021. 

 Pièce n° 73 : Avis de la Commission locale de l’eau des nappes du Roussillon (SAGE) du 5 
janvier 2022. 

 
 

Annexe 8 
Décision de l’Autorité Environnementale de dispense d’un examen au cas par cas du 

dossier d’autorisation des travaux en date du 19 mai 2022. 
 
 

Annexe 9 
Avis des associations 

 
 Pièce n° 91 : Association FRENE 66 du 24 août 2022. 

 Pièce n° 92 : groupe d’action La France Insoumise 


