COMITÉ SYNDICAL
Mercredi 28 Novembre 2018 – Amélie les Bains

ORDRE DU JOUR
► Administration générale

-compte rendu des décisions prises par le Président (L2122-22 CGCT)
-demande de subventions pour les postes 2019
► Projet de restauration du Tanyari à Palau del Vidre (déclaration de
projet et procédures d'acquisitions foncières

► Projet de requalification du passage à gué d'Ortaffa (demande de
subvention et autorisations administratives)
►Prise en charge des travaux d'entretien régulier des cours d'eau
dont "traversées urbaines" (principe et modalités)

► Questions diverses...

DÉCISIONS PRISES (L2122-22 CGCT)
- 20/02/2018 - Etude Baillaury - avenant transfert de maîtrise d'ouvrage au
syndicat sans modification du montant de l'opération (43 620€ TTC)
- 04/07/2018 - Marché à bons de commande de travaux Prog 11 - TDA
Soubielle - 200 400€ TTC
- 12/07/2018 - Assistance à Maitrise d'ouvrage Prog 12 de travaux - GAXIEU5 640.00€ TTC
- 23/07/2018 - Assistance à Maîtrise d'ouvrage travaux Tanyari - GAXIEU 9 840.00€ TTC
- 06/08/2018 - Avenant contrat assurance Responsabilité Civile / GEMAPI
(1 106.10€/an)
- 10/09/2018 et 24/10/2018 - virements de crédits depuis dépenses
imprévues (AMOa P12 - dépenses informatiques)
- 20/08/2018 - Avenant contrat assurance protection juridique / GEMAPI
(788.38€/an)
- 04/10/2018 - Renouvellement convention assistance juridique HG&C
( 9 600.00€ TTC)

POSTES TECHNIQUES 2019
Demandes de subventions Agence de l’Eau

PROJET TANYARI

Situation du projet
Cours d’eau : le Tanyari à Palau del Vidre

Linéaire aménagé : 2,4 km (depuis le gué de Castell de Blès jusqu’au gué
aval)
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Etat de la situation actuelle
•

Le Tanyari, qui se présentait auparavant selon un
tracé sinueux, est aujourd’hui un cours d’eau
chenalisé,
approfondi
par
les
curages
successifs, avec des berges abruptes artificielles

•

Le projet se situe en plaine alluviale qui concentre
des débits élevés provenant des fortes pentes du
bassin versant
→ capacités d’ajustement inexistantes
→ faible capacité épuratoire

•

Qualité physico-chimique moyenne, avec la
présence de matières azotées, et qualité
bactériologique médiocre, avec la présence
bactéries coliformes (perspectives d’amélioration
suite à la mise en place de la STEP
intercommunale), nombreux dépôts sauvages.
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Etat de la situation actuelle
•

Nombreux travaux réalisés : aggravation des inondations à l’aval, berges déstabilisées
par la canne de Provence, augmentation du risque d’obstruction du chenal par chute
des massifs de canne, ouvrages déstabilisés.
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Objectifs du projet
L’élargissement du lit, la reprise des berges en pente douce, la
stabilisation des berges au droit des enjeux à l’aide d’ouvrages de
génie végétal et d’enrochements participeront à la diminution des
risques d’inondation avec notamment l’augmentation de la
capacité du lit jusqu’à un débit de 150 m3 proche de la crue
trentennale.
La renaturation du cours d’eau, le rétablissement de la continuité
écologique, le retour d’une relative divagation du lit et la recréation
d’une ripisylve connectée au cours d’eau, permettront une
diversification des milieux aquatiques, de la faune et de la flore
associées, ainsi qu’une amélioration des capacités épuratoires, et,
de ce fait, de la qualité de l’eau.
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Projet de restauration
Présentation générale
Linéaire de travaux de 2,4 km
→ Élargissement du lit mineur du Tanyari
→ Création d’un lit moyen
→ Constitution d’un lit d’étiage avec divers faciès d’écoulement
→ Mise en place d’une sinuosité du lit mineur
→ Protection des pieds de berges sensibles
→ Végétalisation des berges
→ Destruction du seuil du pont d’Ortaffa et du reconstruction du gué situé à
l’aval du linéaire
→ Déplacement de la station de pompage et de la ligne électrique
→ Recharge sédimentaire
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Projet de restauration
Lit moyen
 Elargissement du lit
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Largeur lit : 20 m => 50 m
Maintien du profil en long sur la majorité
du linéaire
Déblais réalisés essentiellement en rive
gauche

Projet de restauration
Modélisation hydraulique pour la crue trentennale
Etat initial
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Etat projet

Projet de restauration
Modélisation hydraulique pour la crue centennale

Etat initial
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Etat projet

Projet de restauration
Lit mineur
 Elargissement et création d’une sinuosité du lit mineur
 Végétalisation par des espèces ligneuses souples (qui n’offrent pas de
résistance à l’écoulement en cas de crue)

 Largeur du lit d’étiage : 3-4 m
 Régalage de graves alluvionnaires
 Mise
en
place
de
faciès
spécifiques à la reproduction du
barbeau méridional

Aperçu de la forme du lit
d’étiage sinueux
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Projet de restauration
Seuils
Gué aval : reconstruction du gué avec fond de lit en enrochements libres
pour assurer le passage des véhicules et la continuité écologique

15

Projet de restauration
Recharge sédimentaire
 58 100 m³ de galets et graves qui seront réutilisés en recharge sédimentaire sur
des secteurs déficitaires du Tech
Secteur de recharge sédimentaire

Annexe fluviale
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Objectif :
- Laisser certains tronçons soumis à
l’érosion de la rivière et à la nidification
d’oiseaux comme source d’apport pour
la recharge sédimentaire
- Restaurer le profil d’équilibre sur le
Tech

Projet de restauration
Coût du projet
DESIGNATION
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TOTAL (€ H.T.)

INSTALLATION ET ENCADREMENT DU CHANTIER

22 500 €

TRAVAUX PREPARATOIRES

109 775 €

TERRASSEMENTS ET ENROCHEMENTS

966 400 €

GENIE CIVIL ET RESEAUX

67 000 €

RENATURATION DU COURS D’EAU ET STABILISATION DES BERGES

394 814 €

ALEAS

88 900 €

MAITRISE D’ŒUVRE

96 000 €

COUT TOTAL € HT

1 745 389 €

TVA 20%

349 078 €

ACQUISITIONS FONCIERES

278 000 €

COUT TOTAL TTC (Total HT + TVA + Acquisitions foncières)

2 372 467 €

Où en est on ?
Les réalisations: reprise et finalisation des dossiers réglementaires,
conventionnement avec ASA, obtention prorogation subventions,
enquête publique, animation foncière et recrutement d'un assistant à
maîtrise d'ouvrage.
Restes à réaliser : acquisitions foncières, consultation maîtrise d'œuvre,
dévoiement ligne ERDF, déplacement d'une station de pompage et
consultation des entreprises avant travaux.
Les freins : procédure longue et complexe (autorisation Loi sur l'Eau
avec étude d'impact, DIG, DUP), sujétions techniques et
administratives fortes, relations laborieuses avec le service des
domaines et récalcitrance de certains riverains.
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Où en est on ?
-L’arrêté Préfectoral d’autorisation loi eau et la Déclaration d’intérêt
général sont à la signature du Préfet / validation attendue pour fin
novembre 2018 (plus de deux ans et demi d’instruction!!!)
-Validation des fiches individuelles d’évaluation foncière par les domaines
attendue pour fin 2018
- Démarrage de l’animation foncière (concertation pour proposition
d’acquisitions à l’amiable) à compter de fin 2018
- Lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre des travaux
programmée pour début 2019
- Déplacement de la ligne moyenne tension programmée fin 2019-début 2020
-Consultation des entreprises pour la réalisation des travaux prévue pour fin 2019
 Lancement des travaux 2020.
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PROJET ORTAFFA

Abaissement de l’assise du passage à gué avec
maintien de l’usage routier par reconstruction
de l’ouvrage

RAPPEL DU CONTEXTE
•

2013: Le Tech aval est classé en Liste 2 par le Préfet coordonnateur de Bassin =>
Obligation pour les propriétaires de rendre transparent leur ouvrage dans les 5
ans = continuité écologique

•

2015: Le Syndicat du Tech démarre une étude mutualiste à l’échelle du Tech Aval.
=> Objectif: Détailler les scénario d’aménagement par ouvrage au stade AvantProjet

•

2016: De nouvelles questions émergent sur les relations Tech/Nappes
quaternaires => Le Syndicat du Tech propose d’utiliser le reliquat de l’enveloppe
financière de l’étude pour mener une étude complémentaire

•

2017: Etude complémentaire Hydrogéologique

•

2018: Rendu de l’étude hydrogéologique et reprise de l’étude de la restauration
de la continuité écologique du Tech aval

Des questions restent encore en suspens pour certains ouvrages = attente du retour
des services de l’Etat…
Toutefois, les doutes sont levés pour le PAG d’Ortaffa

PASSAGE À GUÉ D’ORTAFFA: OÙ EN EST-ON?
•

Avant Projet réalisé et présenté

•

Délibérations nécessaires au lancement du projet prises /sur le point de…

•

Demande de subvention déposée

•

Accusé de réception demande de subvention et autorisation de commencement
anticipé (≠ octroi de subvention) reçu

•

Rédaction de la Déclaration d’intérêt général (DIG) et finalisation du dossier de
demande d’Autorisation en cours

A suivre:
•

Demande de reconnaissance d’antériorité de l’ouvrage par la Mairie, propriétaire
de l’ouvrage

•

Dépôt du dossier DIG + demande d’Autorisation

PRINCIPE
AVANT

APRÈS

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES & PRÉPARATION :
Etude géotechnique pour cartographier les horizons du sous sol
Objectif: s’assurer de la présence des argiles (substrat support)
et de leur épaisseurs
Terrassement et assise de l’ouvrage:
•

Démontage de l’existant (démantèlement passage à gué et chaussée rampes)

•

Evacuation et mise en décharge des déblais excédentaires

•

Profilage du fond

LES DALOTS

VOIES DE CIRCULATION

RAMPES D’ACCÈS

ÉQUIPEMENTS
Mise en place d’équipements pour assurer la gestion de l’ouvrage :
•

Barrières de fermeture,

•

Echelle limnimétrique pour le suivi des niveaux d’eau,

•

Panneautage (ouvrage submersible, sens alterné, limitation tonnage, vitesse,
voie dédiée piéton/cyclistes, interdiction matières dangereuses),

•

Plots protection accès voie dédiée piéton/cyclistes.

INCIDENCES DES AMÉNAGEMENTS
•

Amélioration de la situation actuelle pour les crues faibles à modérées

•

Pas ou peu d’incidence sur les niveaux d’eau pour les crues plus fortes

•

Capacité d'évacuation = 140 m3/s contre 25 m3/s actuellement

•

Fréquence de submersion et donc de fermeture du gué devrait être divisée par
10 soit 2 jours/an au lieu d’une vingtaine actuellement

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE:
CIRCULATION BIOLOGIQUE ASSURÉE PAR CONCEPTION

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE:
TRANSPARENCE SÉDIMENTAIRE ASSURÉE PAR CONCEPTION

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
•

Abaissement préventif du lit amont

•

Traitement de la végétation

•

Suivi du profil en long (900m)

•

Suivi du profil en travers (8)

•

Suivi de l’évolution de la morphologie

Phase travaux

1 an après travaux + après chaque
crue morphogène

PHASE TRAVAUX: RÉPARTITION DES DÉPENSES
Estimatif financier Reconstruction du passage à gué
d'Ortaffa
Postes

Total (HT)

Total (TTC)

Installation,
repli du passage
chantier àetGué
travaux
Travaux
de refonte
avecpréliminaires
mesures
d’accompagnement
Terrassement et assise de l'ouvrage

148 500.00 €
715 140,00 €
109 370.00 €

858 168,00€

Génieetcivil
Divers
imprévus (10%)

380.00
71387
514,00
€€
14 890.00 €
21 454,20 €
55 000.00 €
13 226,40 €

Postes

Montant HT

Equipement protection et de sécurité

Assistance à Maitrise d’Ouvrage (3%)
Mesures d'accompagnement

Frais d’enquête et de publicité

71 514.00 €

Divers et imprévus

Maitrise d’œuvre (11%)
Maitrise d'œuvre
Total Global HT

78 665,40 €
TOTAL Global HT

78 665.40 €

900 000 €

865 319.40 €

Suivi post travaux / campagne

7 200.00 €

Entretien (par an)

3 600.00 €

Maintenance / gestion (par an)

8 500.00 €

85 816,80 €
25 745,04 €
15 871,68 €
94 398,48 €
1 080 000 €

PHASE TRAVAUX: CALENDRIER
Avant projet

Dépôt demande de
subvention à
l’Agence de l’Eau

Délibération
Syndicat du Tech

Finalisation et
dépôt: DIG et
demande
d’autorisation

Instruction dossier

Enquête publique
+ 15 000 €

Décla projet +
Décision Préfet

Conventionnement
aides Agence de
l’eau

Consultation MOe
Part de + 94 000€

Consultation
entreprises
Part de + 94 000€

Consultation AMO
+ 20 000€

Délibérations
Ortatffa

(Antériorité + validation)

VUE COUPE ET PLAN

ENTRETIEN RÉGULIER
« Traversées urbaines »

Avant le 1er janvier 2018 :
-Plusieurs maîtres d’ouvrage intervenaient : les communes, les CDC (via les
chantiers d’insertion), le Syndicat du Tech, les riverains (via les ASCO
notamment).
Cela générait plusieurs types de problèmes :
- cohérence des actions (coordination des chantiers très compliquée);
- manque de lisibilité de l’action des collectivités;
- démultiplication des sollicitations du Syndicat du Tech pour l’accompagnement
des collectivités dans le montage de dossiers ponctuels (DLE, DIG…);
- interventions parfois réalisées en dehors du carde réglementaire (risque de
contentieux important);
- manque de technicité de certains maîtres d’ouvrage induisant des choix
d’intervention contre-productifs (méconnaissance des plantes invasives, du rôle
des ripisylves…).

Depuis le 1er janvier 2018 :
-L’entretien des cours d’eau est toujours de la responsabilité des propriétaires
riverains (Art. L215-14 du Code de l’Environnement), la GEMAPI n’a pas modifié
cette obligation;
-La Collectivité peut se substituer aux riverains en cas de défaillance avérée et
dans le cadre de l’urgence ou de l’intérêt général;
-Les communes ne peuvent plus réaliser l’entretien des cours d’eau en dehors des
parcelles dont elles sont propriétaires, la DDTM ne leur délivrera plus de DIG;
-La compétence entretien des cours d’eau a été transférée au Syndicat du Tech.
Lui seul peut obtenir les DIG;
-Le Syndicat du Tech élabore des schémas de restauration et d’entretien. Il
programme chaque année des travaux en concertation avec le territoire.

Détails du SRE sur la commune de Laroque des Albères

Légende :
intervention / 1 à 3 ans
intervention / 4 à 5 ans
intervention / 6 à 12 ans
pas d’intervention ou intervention ponctuelle

Les programmations de travaux lourds (gestion sédimentaire)
La programmation en cours (2018-2019) = P11
Calendrier des travaux Prog 11

2018
Secteurs de travaux

2019

janv fev mars avril mai juin juillet août sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juillet août sept oct nov dec

Tech à Céret
Tech à Nidolères (Montesquieu /
Tresserre)
Tech à Amélie (Palalda)
Riuferrer à Arles
Tech à St jean Pla de Corts
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Tech au Boulou

15

La basse à Brouilla
Le Ravaner à Argelès et Collioure

= 200 400 €TTC

La programmation à venir (2019-2020) = P12
Programmation n°12 gestion sédimentaire

Cours d'eau

secteurs

communes

Superficie
(m2)

Coûts
(€HT)

linéaires
(m)

obectifs

Le Tech

20

Prats de Mollo la
Preste

378

15 000

200

rétablir la continuité sédimentaire, améliorer l'écoulement
lors des crues

Le Tech

16

Le Tech

2 987

12 000

800

favoriser la reprise du transport solide, favoriser l'écoulement
lors des crues

Le Tech

14

Arles sur Tech

8 820

20 000

800

favoriser la reprise du transport solide, favoriser l'écoulement
lors des crues

Le Tech
Le Tech

12
8

Arles sur Tech
Céret

7 680
16 440

15 000
15 000

800
600

favoriser la reprise du transport solide, favoriser l'écoulement
lors des crues
favoriser la reprise du transport solide

Site Pilote

Montesquieu des
Albères et Banyuls
dels Aspres

54 040

30 000

800

Phase 1 : reconstitution d'un matelas alluvial, récupération
de marges alluviales déconnectées

Mas Parer/Mas
Perotet et secteur
La Baillaury entre barrages
La Riberette Amont Saint André

Banyuls sur mer
Saint André

1 520
7 500

17 000
17 000

800
1 500

favoriser la reprise du transport solide, favoriser l'écoulement
lors des crues
Gestion d'atterrissements

La Massane

pont SNCF

Argelès sur mer

1 070

13 000

500

déplacement de sédiments accumulés en amont d'un
ouvrage transversal

Le Doui

amont RD914
Totaux

Collioure

1 580
90 345

13 000
167 000

600
7 400

Le Tech

= 200 400 €TTC

déplacement de sédiments accumulés dans le lit du cours
d'eau

Depuis la prise de compétence du Syndicat du Tech de nouvelles demandes émergent =
l’entretien régulier dans les traversées urbaines

Pour y répondre une Programmation d’Entretien Régulier(PER) vous a été proposée
Elle n’est pas subventionnée et sera financée par le produit de la taxe GEMAPI
Elle nécessite la réalisation d’une DIG globale (réalisation du dossier + instruction =
signature de l’arrêté préfectoral attendu pour septembre 2019) valable 5 ans

Programmation entretien régulier à venir
(2019-2020) = PER n°1
Secteur Albères Côte Vermeille Illiberis
Cours d'eau
Le Sant Cristau
Le Villelongue
Le Riberal
Le Laroque
La Riberette
La Riberette
L'Agulla Capdal et
conques
La Massane
L'Agulla d'en Salleres
L'Abat
Ruisseau du Mas Perillot
Le Vall Maria
Le Ravaner
Le Doui
Le Val de Pinta
Le Cosprons
La Baillaury
Le Riberal

limites aval/amont
Siphon du canal des Albères / Amont
camping du Mas Santraille
Ancienne STEP / Amont Mas d'en Pepet
Pont RD2 / Amont siphon du canal des
Albères
Pont de singe / Camping le Vivier
Moli d'en Felix / Gué de l'ancienne STEP
La Mer / Amont passage à gué
La Massane / Colomina de Sant Marti
Le port / RD914
La Massane / Amont Rd914
La Massane / Amont Rd914
Le port / RD914
La Mer / Amont RD914
RD914 / Piège à embâcles
Partie cuvelée / Amont RD914
Tunnel / Amont RD914
Gué de la STEP / Pont route de la Guineille
Pont SNCF / Confluence Abeilles
Amont secteur cuvelé

communes

linéaires (m)

Coût (€HT)

Montesquieu des Albères
Villelongue dels Monts

1 001,00
2 009,00

5 000,00
8 000,00

Saint Génis des fontaines
Laroque des Albères
Sorède
Argelès sur mer

1 580,00
820,00
2 180,00
1 630,00

8 000,00
3 000,00
8 000,00
10 000,00

Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer et Collioure
Collioure
Port Vendres et Collioure
Port Vendres
Banyuls sur mer
Cerbère
Totaux

4 390,00
4 100,00
2 660,00
2 003,00
1 210,00
1 220,00
531,00
1 630,00
1 420,00
943,00
5 020,00
810.85
35 157.85

15 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
3 000,00
3 000,00
4 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
15 000,00
4 000,00
122 000,00

Secteur Aspres Vallespir
Cours d'eau
Correc d'en Biern
Correc d'en Rodell
Correc de la Vinyassa
La Valmanya
Le Vivès
Le Vivès
Le Maureillas
La Rome
La Rome
La Rome
Les Tins
Le Reynès (vert Vallon)

limites aval
Confluence Basse
Pont SNCF
Pont TGV
Pont RN
Sortie du Village
Confluence avec le Tech
Aval Las Illas
Aval passage à gué
STEP
Limite communale avec Maureillas
Confluence avec le Tech
Confluence avec le Tech

communes
Brouilla
Banyuls dels Aspres
Tresserre
Le Boulou
Vivès
Saint Jean Pla de Corts
Maureillas las Illas
L'Albère
Le Perthus
Les Cluses
Céret
Reynès
Totaux

linéaires (m)
840,00
700,00
510,00
3 300,00
1 400,00
2 750,00
2 370,00
280,00
990,00
3 400,00
1 270,00
3 000,00
20 810,00

Coût (€HT)
4 000,00
4 000,00
4 000,00
10 000,00
3 000,00
6 000,00
6 000,00
1 000,00
4 000,00
10 000,00
7 000,00
8 000,00
67 000,00

linéaires (m)
1 400,00
3 000,00
3 000,00
340,00
700,00
1 600,00
800,00
600,00

Coût (€HT)
8 000,00
15 000,00
15 000,00
3 000,00
3 000,00
15 000,00
5 000,00
4 000,00

Secteur Haut Vallespir
Cours d'eau
Le Mondony
Le Tech
Le Tech
Le Bonabosc
Ravin de la Serra
Le Riuferrer
La Coumelade
Le Castell
Le Saint Laurent et
affluents
Le Lamanère
Le Tech
Ravin du Mas Brixot
Le Castillo

limites aval
Confluence avec le Tech
Passerelle de Palalda
Limite communale avec Amélie les bains
Confluence avec le Tech
Confluence avec le Tech
Aval Pont de Leca
Confluence avec le Tech
Conluence Lamanère

communes
Amélie les bains Palalda
Amélie les bains Palalda
Arles sur Tech
Arles sur Tech
Arles sur Tech
Corsavy
Le Tech
Serralongue

Passage à gué de la piscine municipale
Vieux Pont
Passerelle du VVF
Confluence avec le Tech
Aval de la route départementale

Saint Laurent de Cerdans
Lamanère
Prats de Mollo La Preste
Prats de Mollo La Preste
Prats de Mollo La Preste
Totaux

3 500,00
1 030,00
2 190,00
500,00
600,00
19 260,00

15 000,00
4 000,00
15 000,00
6 000,00
6 000,00
114 000,00

TOTAL Général

75 227,85

303 000,00

En résumé :
-Pour répondre aux demandes du territoire le budget des travaux d’entretien en cours
d’eau passe de 200 000 €TTC / an à près de 600 000 €TTC / an ;

-La DIG globale sera active à l’automne 2019 pour une durée de 5 ans ;
- L’ensemble des linéaires de traversées urbaines et abords d’ouvrages pourra être traité
en 2 à 3 ans (la première PER concerne 30 communes/42);
-NB : le Maire conserve la possibilité d’intervenir en cas d’urgence au titre de son
pouvoir de Police :

Billonnage d’un arbre
bloqué au droit d’une pile
de pont par la Mairie
d’Amélie les bains suite aux
crues d’octobre 2018

Questions diverses…

