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Madame Angèle FOURNIER a été nommée secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du CGCT.
_____________________________________________
A 09H30, Monsieur le Président ouvre la séance en remerciant la communauté de communes Albères Côte
Vermeille Illibéris pour son accueil et les participants de leur venue. Il indique que la tenue de ce dernier comité
syndical avant les élections municipales a été souhaitée afin de traiter la thématique des ouvrages de protection
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contre les inondations. Il souligne que celle-ci représentera un sujet majeur pour le prochain mandat, d’où
l'importance d’avancer sur une stratégie.
Le Président rappelle que la réglementation concernant les digues et les systèmes d’endiguements a fortement
évolué depuis 15 ans (décret de 2007, Loi LENE de 2010, Loi MAPTAM de 2014, Décret « digues » de 2015),
passant d’un statut où le propriétaire était responsable de son ouvrage à une situation actuelle qui vise à la mise
en place d’une gestion des ouvrages de protection contre les inondations par un gestionnaire unique : l’autorité
compétente en matière de GEMAPI.
Il alerte l’assemblée sur le choc financier que va représenter pour le territoire la régularisation des ouvrages de
protection et le passage à une gestion opérationnelle de ces ouvrages. Il rappelle que sur le territoire TechAlbères, seuls quatre ouvrages « digues » ont été classés par les services de l’État au titre du décret de 2007, ils
sont tous de classe C. Au-delà de ces ouvrages, le seul état des lieux en matière d’ouvrages de protection
existants sur le territoire est un porter à connaissance réalisé par la DDTM66 en 2017. Ce document identifie sur
une cartographie des linéaires d’ouvrages (47 km au total) sans aucune autre caractérisation (hauteur,
constitution, rôle de protection, zone protégée, etc.). Ainsi, contrairement aux autres territoires qui travaillent à
ce jour à la régularisation en systèmes d'endiguement de leurs ouvrages précédemment classés (Agly, Têt ou
Réart), le SMIGATA se retrouve en charge d'une responsabilité sans savoir sur quoi celle-ci s'applique exactement.
Le Président exprime alors la nécessité de construire ensemble une stratégie que le Syndicat pourra aller
défendre auprès de l’État.
Il indique que lorsque l’intérêt général sera reconnu, la reconnaissance en système d’endiguement ira de soi. Il
souligne cependant les difficultés qui ne manqueront pas d’être soulevées lorsque des ouvrages protègent
exclusivement des enjeux privés ou lorsque des secteurs sont protégés par des ouvrages qui n’ont pas été
construits initialement à des fins de protection contre les inondations. Il en appelle à la responsabilité des élus et
explique qu’il ne sera pas possible de traiter dans des délais très contraints ce qui ne l'a jamais été auparavant.
Le président exprime son souhait de permettre à certains acteurs locaux d’assurer eux-mêmes la gestion de leurs
ouvrages sous le contrôle du Syndicat, dans le cadre d’une convention. Cette position pourrait être défendue
auprès du Préfet voire du Ministère et pourrait faire jurisprudence. C’est en ce sens qu’il propose aujourd’hui une
stratégie locale qui permettra de ne pas perdre de temps après l'élection du nouveau collège et de disposer d'une
trame de travail pour aboutir à des choix politiques et financiers les plus éclairés possible. Il ajoute qu’il a tenu à
ce que cette réunion ait lieu avant la fin du mandat en cours car les élus sont tous expérimentés et qu’il est
nécessaire pour traiter des ouvrages de protection d’avoir une bonne connaissance des enjeux financiers du
territoire.
Le Président passe la parole au chargé de missions risques du Syndicat qui diffuse et commente une présentation
projetée dédiée à la problématiques des ouvrages de protection contre les inondations sur le territoire TechAlbères. Ce document est disponible sur le site internet du SMIGATA : http://www.syndicatdutech.fr, dans la
rubrique téléchargement/ COMPTES-RENDUS COMITÉS SYNDICAUX.
La présentation appelle les remarques ci-dessous :
M. Guy VINOT, délégué de la CCACVI pour la commune de Banyuls-sur-Mer, demande ce qu’il adviendra d’un
ouvrage qui protège moins de 30 personnes. Le chargé de missions risques répond qu’en dessous de 30
personnes comprises dans la zone protégée, on ne répond pas à la définition réglementaire d’un système
d’endiguement.
Au sujet des échanges entre le Syndicat et SNCF Réseau concernant l’éventuelle reconnaissance du remblai de la
voie ferrée Perpignan-Cerbère dans un système d’endiguement, Mme. Angèle FOURNIER, déléguée de la CCACVI
pour la commune d’Elne, interroge le Président sur les conséquences pour la commune d’Elne. La commune se
voit empêchée de construire à proximité immédiate du remblai SNCF une ZAC prévue de longue date dans son
PLU suite aux nouvelles règles de prise en compte du risque dans l’urbanisme parues à l’été 2019. Elle indique
que la commune a envoyé plusieurs courriers à la SNCF et qu’à ce jour tous sont restés sans réponse. La
construction de ce secteur semble aujourd’hui soumise à la reconnaissance en système d’endiguement de la
portion du remblai SNCF qui joue un rôle de protection vis-à-vis de cette zone.
Le Président répond qu’il s’agit ici de définir l’intérêt général des enjeux protégés ainsi que les coûts engendrés. Il
ne lui semble pas envisageable que le Syndicat prenne à sa charge le coût très élevé d’étude d’un ouvrage
appartenant à la SNCF. Cette dernière considère elle-même qu’il ne s’agit pas d’une digue, étant donné que
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l’ouvrage n’a pas été construit pour répondre à cet usage. Il ajoute que les coûts annuels induits par la
surveillance et l’entretien d’un tel ouvrage seraient certainement très importants et qu’à cela viendra s’ajouter
l’engagement de la responsabilité de la structure quant aux enjeux situés à l’arrière de l’ouvrage en cas de
dommages. Il rappelle également les évènements récents survenus sur la voie ferrée entre Narbonne et Béziers
lors des intempéries d’octobre 2019 au cours desquelles un remblai SNCF similaire a été très sévèrement
endommagé, démontrant s’il en était besoin qu’un tel ouvrage n’offre que peu de résistance en cas de
sollicitations hydrauliques fortes. Le président ajoute que bien qu’il soit sensible à la problématique
d’aménagement du territoire de la commune d’Elne, il lui parait difficile d’envisager une solidarité territoriale
pour le financement d’une telle étude.
Mme. Angèle FOURNIER propose que le Syndicat mette sur papier cette position et la communique à l’État. Elle
fait le constat de la présence de cet ouvrage sur le territoire communal tout comme de l’urbanisation qui s’est
développée à l’arrière. Elle s’interroge sur les conséquences possibles en cas de crue similaire à l’Aiguat de 1940.
Le Président explique qu’il ne souhaite pas aujourd’hui engager de telles sommes sur des ouvrages appartenant à
des entreprises privées. Il rappelle le lien avec la stratégie proposée qui consistera à permettre aux privés qui le
souhaitent de s’impliquer dans la démarche en fonction des enjeux qu’ils souhaiteront préserver et des moyens
qu’ils seront capables de mobiliser. Il indique que le souhait de la commune d’Elne de voir ce remblai SNCF
reconnu dans un système d’endiguement représente un intérêt local particulier et non un intérêt général pour la
collectivité au sens large.
M. Jean-Claude PORTELLA, Maire de Cerbère et délégué de la CCACVI pour la commune de Cerbère, précise que
selon lui le linéaire de la voie ferrée sur la côte rocheuse ne présente aucun risque de rupture car les ouvrages le
constituant sont particulièrement solides.
M. Jean-Louis CATALA, délégué de la CCACVI pour la commune de Montesquieu-des-Albères et vice-président de
l’ASCO du Tech supérieur, témoigne de divers soucis en lien avec la gestion des inondations que rencontre l’ASCO.
Il évoque notamment la gestion des digues, des épis et les ouvrages de transparence hydraulique présents le long
du remblai SNCF qui sont très peu entretenus. Il souligne l’importance de la surveillance des ouvrages effectuée
actuellement par l’ASCO sur son périmètre. Il ajoute que l’ASCO du TECH supérieur est prête à aider le gemapien
à réaliser un état des lieux des ouvrages existants sur son périmètre. Par ailleurs, il s’interroge sur la cohérence
entre définition de systèmes d’endiguement et création de zones d’expansion des crues (ZEC).
Mme Isabelle FARRES, directrice du Syndicat, explique que les ASCO sont des associations syndicales de
propriétaires (ASP) et qu’à ce titre la loi MAPTAM de 2014 prévoit qu’elles puissent continuer à exercer leurs
missions. L’arrivée de la compétence GEMAPI ne remet en cause ni les statuts ni les possibilités d’intervention des
ASA/ASCO présentes sur le territoire. Concernant les épis, elle indique que la vocation première de ces ouvrages
n’est pas la protection des populations mais le maintien en place des terres agricoles. Sauf exception, ils ne
devraient pas être intégrés dans des systèmes d’endiguement. Elle conseille à l’ASCO (sous tutelle de l’État) de se
rapprocher des services du Préfet pour demander à ce qu’ils fassent le nécessaire auprès de la SNCF pour que des
travaux d’entretien des ouvrages de transparence hydraulique soient entrepris. Elle ajoute que la création de ZEC
sera permise par la suppression d’ouvrages ne jouant pas de rôle de protection vis-à-vis des populations. A
contrario, la reconnaissance en système d’endiguement s’intéressera à des ouvrages qui protègent des zones
concentrant des enjeux humains. La définition des systèmes d’endiguement et la création de zones d’expansion
des crues sont deux opérations parfaitement compatibles qui permettent d’atteindre un objectif commun : la
réduction des conséquences dommageables des crues sur le territoire.
M. Yves PORTEIX, Maire de Sorède et délégué de la CCACVI pour la commune de Sorède, évoque le devenir des
deux barrages situés sur la Riberette dans la vallée heureuse. Il demande dans quelle mesure le Syndicat peut
jouer un rôle de conseil auprès de la commune de Sorède sur ce sujet.
Le Président indique que la problématique des barrages n’est pas le sujet du jour et qu’un comité de pilotage de
l’étude transport solide des fleuves côtiers a eu lieu la semaine précédente. Lors de cette réunion, des
propositions d’aménagement de ces ouvrages ont été exposées
Mme Isabelle FARRES rappelle que ces barrages ne jouent pas de rôle en matière de protection contre les
inondations et ajoute qu’ils pourraient représenter, au vu de leur état actuel, un risque. Elle explique que si la
commune souhaite se diriger vers un arasement des ouvrages, le Syndicat sera impliqué en premier lieu au titre
de la continuité sédimentaire (compétence GEMAPI). En revanche si la décision est prise de maintenir les
ouvrages pour satisfaire d’autres usages (DFCI, irrigation, etc.) n’entrant pas dans le champ de la compétence
GEMAPI, alors le Syndicat n’aura pas vocation à contribuer financièrement au projet. Elle indique qu’un
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accompagnement technique pourra tout de même être effectué, elle rappelle que le Syndicat a déjà participé, au
coté de la commune, à des réunions sur ce sujet.
Le Président ajoute que si la commune fait le choix de maintenir ces ouvrages, ce sera bien sa responsabilité qui
sera engagée et non celle du Syndicat.
M. Christian NIFOSI, Maire de Villelongue-dels-Monts et délégué de la CCACVI pour la commune de Villelonguedels-Monts, demande si l’inventaire des ouvrages de protection est définitif. Il évoque certains enrochements sur
sa commune.
Mme Isabelle FARRES rappelle que les digues présentent une surélévation par rapport au terrain naturel et
pourront être intégrées dans des systèmes d’endiguement. Les protections de berge, quant à elles, n’ont pas
vocation à être intégrées dans les systèmes d’endiguement. Elle ajoute qu’une phase de concertation avec toutes
les communes est prévue dans les prochains mois afin de regarder de plus près l’inventaire actuel et de le faire
évoluer si besoin et qu’elle permettra de s’intéresser aux ouvrages présents sur leur territoire au cas par cas.
M. Guy VINOT souligne l’importance de prendre en compte dans les études de dangers les éventuelles
conséquences des aménagements ou suppressions d’ouvrages transversaux réalisés pour la restauration de la
continuité écologique
M. Patrick CASADEVALL, délégué de la CCV pour la commune de Saint-Jean-Pla-de-Corts, interroge sur un
ouvrage de type protection de berge en enrochement présent entre le Vivès et le pont de St-Jean. Il souhaite
savoir si le gemapien peut financer une remise en état de tels ouvrages, notamment suite aux dégâts de la
tempête Gloria.
Mme Isabelle FARRES répond que seuls les ouvrages qui seront reconnus systèmes d’endiguement seront à la
charge du Syndicat. Tous les autres ouvrages resteront à la charge de leur propriétaire. L’ouvrage évoqué ne
semble pas répondre aux critères qui permettraient d’envisager de l’intégrer à un système d’endiguement et ne
pourra donc à priori pas bénéficier d’un financement du Syndicat. Concernant les dégâts subis lors de la tempête
Gloria, elle encourage la mairie de St-Jean-Pla-de-Corts à se rapprocher rapidement des services de l’État, de la
Région et du Département pour signaler ces dégâts et prétendre à des aides issues des fonds de solidarité.
M. Pierre AYLAGAS, Président de la CCACVI et délégué de la CCACVI pour la commune d’Argelès-sur-Mer,
remercie les services du Syndicat pour le travail effectué. Il souligne les coûts très importants qui vont être
engagés sur la gestion des ouvrages sur le territoire. Il indique qu’il faudra être particulièrement vigilant pour que
l'impact sur la fiscalité locale ne devienne pas trop important. Il ajoute que selon lui, il ne faut pas prendre en
gestion le remblai de la SNCF. Il constate que le Syndicat hérite aujourd’hui d’une multitude d’ouvrages (47km de
digues ou remblais identifiés dans le porter à connaissance de l’État) et qu’il faudra faire la part des choses entre
les ouvrages incontournables et les digues que la structure pourra ne pas reconnaitre système d’endiguement dès
lors qu’il n’y aura pas ou peu d’enjeux protégés ou que ces enjeux seront exclusivement particuliers. Il reprend la
proposition du Président qui consiste à développer une stratégie qui permettra de dialoguer avec les privés
bénéficiaires de protection qui souhaiteraient s’impliquer.
M. Alain TORRENT, Maire de Céret, Président de la CCV et délégué de la CCV, souhaite revenir sur l’actualité de la
remobilisation d’une ancienne décharge illégale située en rive gauche du Tech à Céret lors de la crue des 22 et 23
janvier 2020. Il indique que l’enfouissement des déchets datent des années 60 ou 70 et non des années 2000
comme cela a pu être dit. Il explique qu’un bruit a couru prétendant que la mairie de Céret aurait eu connaissance
dans un courrier datant de 2007 de différents points d’étude en lien avec les déchets présents sur le site. Il dit
avoir fait des recherches dans les correspondances entre le Syndicat et la mairie de Céret datant des années 2000
et avoir eu de grandes difficultés à retrouver ces documents. Il indique qu’en 2006 un projet avait bien été
envisagé sur le secteur sur lequel les déchets sont apparus mais que ce projet concernait simplement un passage
à gué et la décharge autorisée. Il précise que l’enfouissement de déchet dans cette décharge a cessé en 2002 et
que les déchets apparus suite à Gloria ne proviennent pas de cette décharge puisqu’elle n’a pas été atteinte par la
crue. Il ajoute qu’un troisième sujet était évoqué en 2006, la zone d’expansion de crue du Mas Villanova, mais
qu’il n’y avait pas du tout d’étude sur ce qui va être fait maintenant. M. Alain TORRENT souligne par ailleurs que
le SMIGATA a bien aidé la communauté de communes dans l’évacuation des déchets visibles suite à la tempête
Gloria. Il explique que la CCV va terminer l’évacuation de ces déchets et qu’elle va prendre en compte la
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problématique de la pollution par les détritus étant donné qu’elle est responsable de ce problème et que cela
relève de sa compétence. Il rebondit sur ce qui vient d’être présenté sur les digues pour dire que l’idéal aurait été
qu’une digue autorisée par l’État soit construite afin de protéger les déchets enfouis et d’éviter leur
remobilisation. Il ajoute qu’au vu des éléments qui viennent d’être présentés tant en matière de financement que
de responsabilité, il entend tout à fait que le Syndicat n’envisage pas d’endiguer de tels secteurs. Il indique qu’il
faudra se renseigner auprès de l’État pour savoir quel classement serait possible pour un tel ouvrage de
protection. Il exprime son souhait de respecter le règlement qui sera établi et de garder une nécessaire prudence
pour rester dans les possibilités du Syndicat, c'est-à-dire celles de chaque communauté de communes.
Mme Isabelle FARRES complète ce qui vient d’être dit en précisant qu’en 2006, le projet qui était envisagé
consistait en un réaménagement global qui s’étendait entre le Pont du diable et le secteur de la Pouillède. Ce
projet prévoyait alors la requalification d’un passage à gué, la protection en pied de berge de la décharge
autorisée et le traitement de la zone d’expansion de crue. Elle précise que le dispositif de protection envisagé
alors était bien plus conséquent que le simple enrochement réalisé par la suite par la CCV. Elle rappelle également
que les déchets ne pourront être pris en charge par le SMIGATA étant donné qu’il n’est pas compétent en la
matière. Enfin, elle explique que si la restauration de ce secteur devait être envisagée par l’autorité compétente
en matière de déchets, deux options s’offriraient à elle : soit un curage des déchets amassés sur le secteur depuis
des décennies, soit la mise en protection de ce secteur par un enrochement. Concernant cette seconde solution,
elle ajoute qu’un tel enrochement devrait nécessairement faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des
services de l’État, qu’il ne serait pas une digue et qu’à ce titre il ne rentrerait pas dans les compétences du
Syndicat mais devrait être construit au titre de la compétence « déchets » de la communauté de communes.
M. Alain TORRENT assure qu’il est bien conscient de cela. Il rappelle que l’enrochement envisagé en 2006 a été
réalisé par la suite, en 2011, sous le contrôle des services de l’État (police de l’eau) et de l’ADEME. Il ajoute que
cet aménagement a permis la mise en protection de l’ancienne décharge autorisée et que la pollution constatée
récemment ne provient pas de celle-ci. Il revient sur les courriers échangés en 2006 qu’il n’a pas pu retrouver et
demande à ce que le Syndicat les lui retransmette. Enfin, il conclut en reprécisant que les enfouissements de
déchets datent de plus de cinquante ans et non des années 2000.
Le Président indique que le territoire subit en effet les pratiques du passé et qu’il est aujourd’hui nécessaire d’y
remédier. Il indique que ce sujet n’est pas à l’ordre du jour de la séance mais que cette logique est également
applicable aux ouvrages de protection avec l’héritage de décennies d’inaction.
M. Raymond LOPEZ, Maire de Saint-Génis-des-Fontaines et délégué de la CCACVI pour la commune de SaintGénis-des-Fontaines demande comment un propriétaire pourra-t-il savoir si son ouvrage est amené à être
intégrer dans un système d’endiguement, et s’il concerne 30 personnes. Il questionne également sur la
responsabilité du propriétaire d’un ouvrage qui ne sera pas reconnu système d’endiguement.
Le Président explique que le travail qui permettra de savoir quels ouvrages seront repris dans les systèmes
d’endiguement ne fait que commencer. La phase de concertation avec les communes permettra de se pencher
sur des cas particuliers. Il cite l’exemple du secteur de la Massane sur lequel les enjeux sont multiples, ce secteur
aura vocation à être reconnu comme un système d’endiguement et sa gestion reviendra donc au Syndicat. En
revanche, dans le cas où un ouvrage protège exclusivement des intérêts privés et ne répond pas à la notion
d’intérêt général il parait compliqué d’envisager une reprise en système d’endiguement, et l’ouvrage en question
demeurera sous la responsabilité de son propriétaire.
M. Guy VINOT demande pourquoi est proposé le choix de ne s’intéresser qu’aux ouvrages dont la hauteur est
supérieure à 1,5 m.
Le Président indique qu’il s’agit d’un critère qui permettra au Syndicat de prioriser les régularisations d’ouvrages
en commençant par les plus importants. Cela n’empêche pas qu’à terme, si le comité syndical le décide, des
ouvrages dont la hauteur est inférieure à 1,5 m puissent être reconnus système d’endiguement, mais ces
ouvrages ne seront pas traités prioritairement.
M. André BORDANEIL, Maire de Maureillas-las-Illas et délégué de la CCV, s’interroge quant à la forme juridique
que prendra la stratégie proposée et au rôle de l’État en la matière. Il souligne la difficulté de faire adhérer les
propriétaires privés à la gestion des ouvrages notamment sur les aspects financiers. Il ajoute qu’il lui semble
compliqué de mettre en place une multitude de conventions avec des particuliers.
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Le Président souligne qu’en l’absence de convention les ouvrages ne protégeant que des intérêts privés ne
seraient pas reconnus systèmes d’endiguement et devrait donc en théorie être neutralisé. Un propriétaire privé
qui souhaiterait voir pérenniser l’ouvrage lui assurant une protection aurait donc tout intérêt à travailler à la mise
en place d’une convention avec le Syndicat.
Mme Isabelle FARRES complète en indiquant qu’à l’heure actuelle le rôle de l’État est un rôle de contrôle. Le
Syndicat ne peut pas compter sur l’État pour lui indiquer ce qu’il doit reconnaitre ou non en système
d’endiguement. Elle ajoute que le seul acte que peut prendre la structure pour se donner un cadre est la
délibération qui fixe la stratégie, objet du présent comité syndical. Celle-ci donnera des orientations, des lignes
directrices, des hypothèses de travail. Cet acte permettra ensuite à la structure d’aller défendre cette position
auprès de l’État.
M. Jean-François BEY, délégué de la CCACVI pour la commune d’Argelès-sur-Mer, indique que le vote proposé est
un vote de principe. La stratégie proposée ouvre à une répartition entre de l’argent public investit dans la gestion
des ouvrages mais également de l’argent privé pour la protection de certains secteurs. Il ajoute que les difficultés
arriveront lors de la mise en application des principes validés notamment pour aboutir à l’équité et la faisabilité
des mesures proposées.
Le Président conclut en expliquant que sur les secteurs sur lesquels l’intérêt général pourra être justifié, la
reconnaissance en système d’endiguement sera relativement simple. En revanche, les secteurs présentant un
intérêt particulier (une activité économique privée par exemple) ne seront pas prioritaires pour la structure au vu
des responsabilités qui pèsent sur elle. D'où la proposition de permettre la contribution des acteurs privés
(activités sociaux professionnelles).
A l'issue de ces échanges, la stratégie proposée est soumise au vote.

► La stratégie proposée est approuvée à l'unanimité.
En l'absence d'autre intervention ou question diverse, le Président clôt la séance et remercie les participants.
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