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du Président
Comme la plupart des Communautés de communes, Sud Roussillon a été fortement impactée
par l’épisode du Covid 19 et la longue période de confinement.
Grâce à la conscience professionnelle et la détermination de nos équipes,
les missions essentielles de Sud Roussillon ont continué à être assurées.
Les travaux urgents ont été réalisés. La collecte et le traitement des
déchets ont été maintenus dans nos six communes. Nous avons même
innové en créant un système de “drive” pour notre déchèterie.
Nos entreprises, en revanche, ont enregistré un ralentissement important
de leur activité. Certaines, aujourd’hui dans une situation difficile, doivent
être aidées.
Nous nous y employons. Les équipes de Sud Roussillon sont pleinement
mobilisées pour favoriser la reprise économique de notre territoire. Notre
action passe par un accompagnement des entreprises au montage des
dossiers de demande d’aides de l’État ou de la Région. Nous réfléchissons
aussi à la constitution d’un fonds de relance spécial.
Plus que jamais, Sud Roussillon se tient à leurs côtés. Comme elle se tient
à nos côtés à tous, au quotidien.
Vous trouverez, dans ce magazine, toute l’actualité de notre Communauté
de communes, les efforts déployés par ses agents pendant et après le
confinement et le “retour à la vie” de notre territoire.
Bonne lecture et surtout, prenez soin de vous !

16 rue Jérôme Jean Tharaud - 66750 Saint-Cyprien
Tel. 04 68 37 30 60 - www.sudroussillon.fr
Directeur de la publication : Thierry Del Poso
Rédaction - Photos - Maquette : Communauté de communes
Sud Roussillon
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EN BREF

EN BREF

Zone Las Hortes

Salons des séniors de Saint-Cyprien

Pour Nadège, David et Laurent, c’est un vrai changement. Saint-Cyp Pressing,
à l’origine situé en face du collège Olibo, a déménagé dans la zone Las Hortes, à
Saint-Cyprien village. Leurs anciens locaux étant devenus trop petits pour l’activité,
l’entreprise a choisi un espace de 220m2, plus clair et mieux agencé. Ils sont
désormais plus proches des communes voisines de Sud Roussillon, Latour-Bas-Elne
et Alénya en tête.

Pour sa 3e édition, le Salon des séniors de Saint-Cyprien a connu un vif succès. Au stand Sud Roussillon, on a pu faire étape avec les équipes
du pôle Déchets, qui évoquaient le tri et les matériels à disposition. L’Espace Aquasud était également représenté. Près de 300 personnes ont
participé à la tombola Sud Roussillon-Sydetom 66, qui a fait quelques heureux !

Le pressing enfin installé !

Sud Roussillon bien représentée

Saint-Cyprien Pressing, 17 rue du Gargal, zone Las Hortes.
Tél. 04 68 56 87 74

Sud Roussillon

Du neuf pour nos locaux
Des places de parking ont été créées pour les usagers et visiteurs de la Communauté
de communes, devant ses locaux. De même, une enseigne a été fraîchement posée audessus de l’entrée principale et de l’entrée de la Régie de l’eau. De nouveaux panneaux
indicateurs ont été placés pour orienter les visiteurs.

Saint-Cyprien

Des colonnes enterrées au quartier du Golf
Des colonnes enterrées ont été installées et mises en service à la fin de l’année,
dans le quartier du Golf, à Saint-Cyprien plage. Elles serviront à la collecte d’ordures
ménagères, de déchets recyclables et de verre.

Voirie

Dispositif à l’entrée de Corneilla-del-Vercol
Un “coussin lyonnais” a été posé à l’entrée de Corneilla-del-Vercol. A proximité,
un panneau signale l’aménagement, qui sécurise cette route en faisant ralentir
les automobilistes.
4

Permaculture

Fin des cours-conférences
La permaculture et ses méthodes agricoles se
sont déclinées durant l’année 2019, en neuf coursconférences. Organisées par la Communauté de
communes, ces soirées se sont tenues dans les
six communes du territoire face à un public de
passionnés et de curieux, qui n’a manqué ni de poser
des questions ni de faire part de leurs retours
d’expériences. Dernier cours en date en décembre,
avec diffusion d’un film à la salle Oms d’Alénya.

Déchèterie

Parler éco-organismes
avec le Sydetom 66
En fin d’année dernière, Eric, du Sydetom 66,
est venu évoquer le tri et le recyclage des écoorganismes avec les utilisateurs de la déchèterie
intercommunale. Une action de prévention, avec
quelques cadeaux à la clé pour les participants.
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ECO
ENGAGEMENT

Eau

Votre facture simplifiée
La facture d’eau adressée dernièrement aux usagers a subi
quelques modifications. Sur ce document “simplifié”, ont
été ajoutés : un historique de votre consommation et des
informations sur votre contrat. Le reste des éléments notifiés
(détail de la consommation, mode de règlement, mandat de
paiement…) est inchangé.

Un Plan climat,
pour quoi faire ?

Qu’est-ce que le Plan climat, dont se dote chaque intercommunalité ? S’appliquant à un territoire défini, c’est un programme d’actions concrètes
destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à anticiper les effets prévisibles du changement climatique. Sud Roussillon travaille
actuellement à un Plan couvrant la période 2020-2030, puis, dans un second temps, s’attachera à 2030-2050.

Un diagnostic précis
Pour ce plan, la Communauté de communes collabore étroitement avec l’Agence d’urbanisme catalane (AURCA). Avec cet organisme, un état des
lieux complet du territoire a été élaboré, sur des thématiques très larges : mobilité, agriculture, qualité de l’air ou encore bilan des émissions de
gaz à effet de serre et consommation énergétique. Ainsi, des points d’amélioration ont été décelés.
Pour dessiner les contours et orientations de la stratégie à adopter, deux comités de pilotages ont été mis en place. Sous l’égide de l’AURCA, des
groupes de travail ont réfléchi aux orientations à privilégier. Autour de la table, des élus locaux, des membres de la société civile, des acteurs du
monde de l’énergie et des personnels des collectivités.

Amorcer la transition énergétique du territoire
Les participants ont confronté leurs expériences et leurs idées pour déterminer les priorités et enjeux à mettre en avant. Au cœur des discussions : les
énergies renouvelables, l’habitat, les nouveaux modes de déplacement, l’agriculture de demain ou encore la diminution de la consommation d’énergie.
La stratégie du Plan climat doit permettre d’assurer la transition de Sud Roussillon vers un territoire à énergie positive, notamment grâce aux
énergies renouvelables. Et offrir ainsi une qualité de vie encore meilleure aux habitants.

Des actions ciblées
Parmi les actions prévues, la création prochaine, à Alénya, de places arborées pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Autre action en
projet : la désimperméabilisation de cours d’école. Ou encore une installation photovoltaïque pour l’autoconsommation à la piscine Espace Aquasud.

ECO
ENGAGEMENT

Des ruches connectées
à la station d’épuration
Entre la station d’épuration intercommunale et les vergers
attenants, les abeilles ont désormais un coin rien que pour elles, avec
trois belles ruches connectées. Appelé Api-Smart, ce dispositif a été
lancé début mars par la Communauté de communes en collaboration
avec Somei.
Afin de suivre la vie de ses occupantes en temps réel, ces ruches
sont équipées de capteurs. Croisées avec des facteurs extérieurs
comme la météo, la qualité de l’air, la faune ou la flore environnantes,
ces données donnent l’état de santé des abeilles.

Les écoles impliquées
Cette solution numérique permet de connaître l’environnement où
sont installées les ruches, mais aussi de sensibiliser le public à la
sauvegarde de ces insectes pollinisateurs, indispensables à l’homme.
Les enfants sont d’ailleurs concernés, car plusieurs écoles primaires
du territoire pourront parrainer une ruche et ainsi en savoir plus
sur les abeilles.
Les ruches seront entretenues par un apiculteur catalan, aidé
par des agents de la station d’épuration. Ces derniers ont été
spécialement formés pour entretenir les essaims et les surveiller.
Ce projet 100 % biodiversité devrait faire des émules.
Un apiculteur et les agents de la station
d’épuration vont collaborer pour ce projet.

Littoral
Une convention entre Sud Roussillon et l’ObsCat
Le président de la Communauté de communes, Thierry Del Poso, a signé des conventions
avec l’Observatoire de la côte sableuse catalane et ses partenaires. L’ObsCat mène une
mission d’étude et d’observation des mouvements et évolutions du littoral. Les phénomènes
d’érosion marine et d’évolution du cordon dunaire sont ainsi surveillés.
Depuis 2018, Sud Roussillon est en charge de la compétence Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations, qui comprend les actions sur le littoral. A ce titre, des actions
concrètes sont déjà engagées, comme l’entretien annuel des ganivelles, l’aménagement du
cordon dunaire ou le rechargement des plages en sable. Cette adhésion apportera des
diagnostics et analyses supplémentaires pour déterminer les orientations stratégiques à
adopter dans les années à venir.
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ÉCONOMIE

Trois questions à…
Thierry Del Poso,
Président de la Communauté de communes Sud Roussillon
ÉCONOMIE

Libertad, fleuriste de Bouton d’or, place de la
République à Saint-Cyprien, a été accompagnée par
les services de Sud Roussillon vers les aides.

Sud Roussillon soutient le tissu économique
La période de confinement a ralenti l’activité économique du pays.
Notre territoire Sud Roussillon n’a pas fait exception.
Pendant ces deux mois, la Pépinière d’entreprises a œuvré pour
répondre aux sollicitations des acteurs économiques des six
communes. Elle les a soutenus dans leurs démarches, notamment
pour l’obtention d’aides de l’Etat et des partenaires institutionnels.
Soucieux de suivre tous les dossiers, le comité de pilotage est resté
mobilisé en non-stop, facilitant l’accès à ces aides financières ou à
des prêts bancaires.

Faciliter l’accès aux aides régionales
Depuis l’arrêt de l’activité, en mars, la région Occitanie a mis en
place des dispositifs pour soutenir financièrement les acteurs

économiques en déficit de trésorerie. Une nouvelle aide aux
entreprises a récemment été votée, aide dont une majorité
d’entreprises de l’intercommunalité devraient pouvoir bénéficier,
sous conditions.
Sud Roussillon et la Pépinière d’entreprises se font le premier relais
de la Région sur le territoire.
En effet, le président Thiery del Poso a demandé aux services d’accompagner les entreprises dans ces démarches administratives,
en vérifiant notamment leur éligibilité.
Différents scénarios peuvent se dessiner cet été. C’est pourquoi
un bilan de la saison touristique et économique sera établi dès
septembre pour étudier les options pour l’avenir de notre territoire.

Monsieur Del Poso, quelles sont vos
priorités en ce début de nouveau mandat ?
La priorité de nos priorités est de relancer l’économie
de notre territoire et, pour cela, d’accompagner nos
entreprises au mieux. Nul n’ignore que l’épisode du coronavirus et la période de confinement les a considérablement fragilisées. Certaines ont dû suspendre totalement leur activité. Et la reprise ne va pas se faire en un claquement
de doigts. Nous les aidons actuellement à monter leurs dossiers de
demande d’aides auprès de l’État et de la Région. Nous réfléchissons
aussi à la création d’un fonds de relance pour les entreprises. Nous
les accompagnerons autant que nous le pourrons.

De nouvelles entreprises envisagent-elles de
s’installer sur le territoire de Sud Roussillon ?
La zone d’activité Las Hortes, à Saint-Cyprien, continue de se
développer. Les 17 entreprises qui y sont déjà vont être rejointes par
plusieurs autres d’ici la fin de l’année. Un cabinet de dentiste y a ouvert
récemment. D’autres sont annoncées. Une zone de commerces et

de services de 20 hectares supplémentaires sera ensuite créée.
Ces implantations, dont certaines devraient concerner de belles
enseignes, sont le résultat direct de la politique d’attractivité que
nous menons. L’hôtel d’entreprises que nous projetons d’ouvrir à
l’horizon 2021 avec espace partagé et bureaux à loyers modérés, en
fait partie. Il sera un outil important de notre développement.

Quelles sont les prochaines étapes de cette reprise
économique que tous les acteurs du territoire
appellent de leurs vœux ?
Dès septembre, un bilan post-covid complet sera réalisé avec les
forces vives de la Communauté de communes : acteurs économiques,
partenaires institutionnels, élus… Des mesures concrètes seront
mises en œuvre ensuite rapidement. Le Comité de pilotage de la
Pépinière d’entreprises est actuellement mobilisé à fond sur ce
sujet. L’avantage d’une Communauté de communes à taille humaine
comme la nôtre est de pouvoir se tenir près de ses entreprises, de
leur apporter des conseils avisés via notre comité de pilotage et de
les accompagner au cas par cas.

Zone Las Hortes
Région : des aides pour les entreprises
Différents dispositifs de soutien à l’économie ont été mis en place par la Région Occitanie à destination des entreprises et des commerces, afin de les aider
à passer cette période difficile.
Il existe tout d’abord le fonds de solidarité Occitanie, fonds exceptionnel qui octroie des aides spécifiques à des entreprises. Par ailleurs, un dispositif a
été lancé par la Région Occitanie, la Banque des Territoires, 12 Départements et 145 Intercommunalités dont Sud Roussillon, pour soutenir l’économie
touristique, le commerce de proximité et l’artisanat. Ce fonds, L’OCCAL, a pour but de favoriser le redémarrage de l’activité, notamment à travers les
mesures sanitaires à appliquer.
Pour toutes les modalités et conditions d’attribution, s’adresser à Yassin M’Zouri, responsable de la Pépinière d’entreprises Sud Roussillon sur
ymzouri@mairie-saint-cyprien.com ou voir sur https://hubentreprendre.laregion.fr/
8

Un Hôtel d’entreprises en projet
Ce sera le chantier de ces prochains mois dans la zone Las Hortes à
Saint-Cyprien : la création d’un espace “Hôtel d’entreprises”, à proximité
de la Pépinière d’entreprises Sud Roussillon.
Projet de Sud Roussillon, en partenariat avec le cabinet comptable
Longuemard, cette structure devrait être aménagée au 1er étage
de celui-ci. Éco-responsable et esthétique, ce bâtiment pourrait
héberger, sur 250 m², des entreprises entre bureaux fixes, coworking et télétravail. Pour les soutenir dans leur développement : un
accompagnement accru ainsi que des prestations de service de qualité.
Un outil propice au rayonnement de nouveaux acteurs économiques
sur le territoire.
Communauté de communes Sud Roussillon / n°5
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ÉLECTIONS

Notre conseil communautaire
Myriam Dardenne
Montescot

Président
Thierry Del Poso
Maire de SaintCyprien

1er vice-président
Jean-André
Magdalou
Maire d’Alénya

2e vice-président
François Bonneau
Maire de LatourBas-Elne

6e vice-président
Jean Roméo
Saint-Cyprien

Dominique Andrault Bernard Beaucourt
Saint-Cyprien
Saint-Cyprien
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3e vice-président
Christophe Manas
Maire de Corneilladel-Vercol

7e vice-président
Robert Olive
Alénya

Eliane Berdaguer
Montescot

4e vice-président
Jean-Jacques
Thibaut
Maire de Théza

8e vice-président
Nathalie Pineau
Saint-Cyprien

Joëlle Canavy
Saint-Cyprien

5e vice-président
Louis Sala
Maire de
Montescot

9e vice-président
Frédéric Berliat
Saint-Cyprien

Danielle Culat
Latour-Bas-Elne

Alain Fernandez
Alénya

Jean Gauze
Saint-Cyprien

Anne-Marie
Pegar-Boix
Saint-Cyprien

Manon Sabardeil
Corneilla-delVercol

Angèle Perez
Saint-Cyprien

Suzanne Sicard
Théza

Jacques Figueras
Saint-Cyprien

Pascale Guichard
Saint-Cyprien

Pierre Rogé
Latour-Bas-Elne

Thierry Sirvente
Saint-Cyprien

Magali Fonteneau
Alénya

Valérie Lissarre
Corneilla-delVercol

Colette Roig
Alénya

Thierry Soldà
Théza

Ange Garcia
Saint-Cyprien

Marie-Thérèse
Nègre
Saint-Cyprien

Marie-Claude
Padros
Saint-Cyprien

Katia Romagosa
Saint-Cyprien

Eva Soubielle
Latour-Bas-Elne

Sylvie Torres
Alénya
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ÉLECTIONS

ÉLECTIONS

Nos missions

Notre territoire

Une communauté de communes a pour principal objectif de mettre en place des projets ambitieux dans des territoires regroupant des
communes de tailles petite et moyenne. Des projets comme des équipements, des travaux, la collecte des déchets... que les communes ne
pourraient financer.

Alénya

A l’échelle nationale, les communautés de communes forment un maillage efficace. Outils de développement économique, d’aménagement du
territoire et de ses zones rurales, elles symbolisent la coopération intercommunale.

Théza

La Communauté de communes Sud Roussillon gère
L’aménagement de l’espace
communautaire
• Voirie et entretien des espaces
communautaires
• Schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur
• Protection et mise en valeur
de l’environnement (création et
entretien de sentiers multi-usages,
projets environnementaux dans les
zones naturelles, GEMAPI pour les
milieux aquatiques et inondations)

L’animation du territoire
• Promotion touristique
• Construction,
aménagement, entretien,
gestion d’équipements
sportifs ou culturels d’intérêt
communautaire (piscine Espace
Aquasud, salles polyvalentes…)
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Le développement
économique

Les services d’intérêt
collectif

• Pépinière d’entreprises
• Développement économique
du territoire
• Création et gestion de zones
d’activités économiques

• Eau et assainissement
• Collecte et traitement des
déchets ménagers ; prévention
et information autour des
déchets
• Entretien de l’éclairage public
• Fourrières animale et
automobile
• Lutte contre l’incendie

L’habitat et la politique de
la ville
• Politique du logement social
d’intérêt communautaire
• Exercice du droit de
préemption urbain
• Gestion locative du bâtiment
de la gendarmerie
• Aménagement et gestion
des aires d’accueil des gens du
voyage

Saint-Cyprien

Montescot

Corneilla-del-Vercol
Latour-Bas-Elne
Nombre d’habitants INSEE : 23 384 habitants

Communiquer avec vous
Le magazine : Trois fois par an, il vous informe des actualités et des chantiers en cours de la Communauté de communes.
Les réseaux sociaux : Restez en contact avec nous et retrouvez toutes nos actualités en photos et vidéo, au jour le jour, sur
notre page Facebook. www.facebook.com/SudRoussillonCC
Le site : www.sudroussillon.fr pour nos actualités, découvrir nos services ou faire des démarches administratives.
La WebTV : Sud Roussillon vous présente en vidéo ses services, son action pour l’économie ou encore l’environnement. En
partenariat avec la chaîne TVCAT. Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube « Sud Roussillon – TVCAT »
Mais aussi : Notre siège, rue Tharaud à Saint-Cyprien, du lundi au jeudi de 8h à midi et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à
midi et de 13h30 à 16h30.
Par téléphone au 04 68 37 30 60
Retrouvez-nous lors de nombreux événements, comme le Salon des Séniors de Saint-Cyprien, la Journée compost, etc.
Bientôt de nouveaux outils pour vous...

Communauté de communes Sud Roussillon / n°5
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DÉCHETS

Déchets de soins :
Les ripeurs formés par le Sydetom 66
DÉCHETS

Bien souvent jetés dans le mauvais bac, les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) peuvent se révéler
très dangereux. Véritable enjeu de la collecte au quotidien, cette problématique a fait l’objet d’une formation du Sydetom
66 destinée aux ripeurs.
Quand on parle de déchets d’activités de soins à risques infectieux, on
n’est jamais trop prudent. C’est pourquoi, début mars, deux agents
du Sydetom 66 sont intervenus au Pôle Déchets de Sud Roussillon.
Avec une quinzaine d’agents de collecte, ils ont évoqué la sécurité et
les risques qui entourent ces déchets bien particuliers.

Les professionnels de santé ciblés
« Notre formation cible particulièrement ce que l’on peut
retrouver dans les mauvais bacs et les poubelles de
professionnels de santé », expliquent Guy Sylvestre et Malika
Benderbal, du Sydetom 66. « Les ripeurs connaissent les DASRI
mais on les alerte aussi sur les dangers et les protocoles que
doivent normalement suivre ces professionnels de santé. »
Très intéressés, les agents de collecte ont posé des questions liées
à leur expérience sur le terrain. Au quotidien, ils sont confrontés au

mauvais tri de ces déchets de soin, tout comme les personnels du
Centre de tri de Calce, qui retrouvent malheureusement ces DASRI
dans les déchets recyclables.

Des conséquences à long terme
Qu’elle soit le fait de particuliers ou de professionnels de santé, la
présence de DASRI dans le bac de tri sélectif et non dans les ordures
ménagères peut avoir des conséquences graves pour les agents et
leur santé.
En partenariat avec les collectivités, le Sydetom 66 propose cette
nouvelle intervention. Par ailleurs, à la Communauté de communes
Sud Roussillon comme partout dans les Pyrénées-Orientales, des
ambassadeurs de tri sont formés à la problématique et à la prise de
contact avec les établissements de santé.

Une formation inédite autour des DASRI pour les agents de collecte.

De la
décharge
sauvage…

Dépôts sauvages :
Des sites sous haute surveillance
Un terrain intercommunal proche du chemin Charlemagne à Saint-Cyprien subit régulièrement des dépôts sauvages.
Des mesures de surveillance et de sanctions ont été mises en place.
En matière de propreté et de déchets, le civisme n’est malheureusement pas toujours de mise. A plusieurs reprises ces derniers mois,
des décharges sauvages ont été découvertes par des agents de Sud
Roussillon sur les territoires communaux ou intercommunaux.
Dernière “trouvaille” en date : un dépotoir situé à proximité du
chemin Charlemagne menant, ironie de l’histoire, à une déchèterie
destinée aux professionnels.

… à la
surveillance
accrue pour
empêcher les
dépôts

Déchets industriels et végétaux
Sur place, de nombreux déchets industriels, débris et gravats
en grande quantité, mais aussi des déchets végétaux et palmiers
infectés envahissent les lieux.
Malheureusement bien connu de personnes mal intentionnées, ce
site est régulièrement souillé. Son nettoyage entraîne un surcroît
de travail pour les agents intercommunaux et des dépenses
supplémentaires pour la collectivité.

Surveillance et sanctions
Pour mettre fin à ces agissements, des caméras à détection de
mouvements ont été installées à cet endroit, ainsi que sur d’autres
lieux dit “à risques”. En renfort, la police municipale effectue des
rondes. Cette surveillance devrait permettre de sanctionner les
contrevenants et de les dissuader.
Les personnes déjà photographiées depuis février feront l’objet de
poursuites.
14
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Services au public :
le Pôle déchets mobilisé
Pour fonctionner durant cette période compliquée, les équipes du Pôle
déchets se sont réorganisées, en plus petites équipes autour d’horaires
décalés et aménagés. Dans un premier temps, seuls les services
indispensables à la population ont été maintenus : collecte des ordures
ménagères et du tri sélectif.
Ces ramassages ont été assurés par des agents protégés, conformément
aux mesures de précaution obligatoires.
Progressivement, certains services à la population, le ramassage des
déchets verts notamment, ont pu reprendre. Car à l’heure du confinement,
le jardinage a été l’une des activités préférées des habitants. Les tonnages
récoltés ont d’ailleurs largement dépassé les taux habituels.
A ce jour, le Pôle déchets a retrouvé la totalité de ses activités.

Déchèterie :
le drive pour une réouverture progressive

Des mots doux sur vos poubelles
Nos usagers sont vraiment
formidables ! A plusieurs reprises, ils
ont adressé aux agents de collecte
des mots de remerciement, des
dessins et des encouragements.
Parfois même quelques douceurs à
grignoter… Surprise : ces messages
étaient laissés directement sur leur
bac de collecte.
Merci pour ces délicates attentions !

Sa réouverture a été très demandée par les usagers : après plus de six semaines de fermeture au public, la déchèterie a pu recommencer à
fonctionner pour les particuliers en avril. La structure est passée en configuration “drive”. Une initiative inédite pour les Pyrénées-Orientales.
Pour accéder à la déchèterie, les usagers ont impérativement du prendre rendez-vous auprès des services de Sud Roussillon, avec message de
confirmation à l’appui. Aucun passage n’était possible dans le cas contraire.

Priorité à la sécurité
Sur place, des agents ont accueilli les véhicules dans une zone sécurisée. La
plateforme pour décharger les déchets n’était accessible qu’à quatre véhicules
en même temps, avec distance obligatoire. Avec le système de drive, il n’y a pas eu
d’attente pour accéder aux containers de déchargement.
Un retour à la normale s’est amorcé à partir de mi-juin. Le dispositif a été un franc
succès. Evitant l’attente sur place et les contacts entre usagers.

Une déchèterie pour professionnels

Les professionnels eux, ont pu se rendre dans une structure spécialisée, la
déchèterie Tubert, chemin de Charlemagne à Elne.

Ezio a fait un très beau dessin pour les agents.
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Des petits mots… et des sucreries !
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TRAVAUX

TRAVAUX

Saint-Cyprien – Latour-Bas-Elne

Alénya

Corneilla-del-Vercol

Du changement du côté du PR30

Le chantier de la rue des Vignes est terminé

Réfection de la rue Paul-Claudel

Sur la route entre Saint-Cyprien et Latour-Bas-Elne, un nouveau poste
de relevage N°30 (PR30) a été posé en fin d’année. Remplaçant l’ancien,
il devait être mis en service en mars 2020. Cette installation de LatourBas-Elne est connectée au poste de relevage Al Fourty, le poste principal
de Saint-Cyprien, à proximité de l’aire de jeux de La Prade.
Les deux PR sont reliés d’un seul trait, soit 1,5 km de canalisations en
continu. Des renouvellements et réparations ont été opérés sur ce
réseau de canalisation entre les deux postes de relevage. Ce chantier
s’est notamment arrêté longuement sur les terrains du centre de
vacances CCAS de Saint-Cyprien.
Ces travaux d’envergure, menés avec TP66, Fabre et TAEH, visaient
à résoudre les problèmes sur l’ancienne installation et à améliorer
nettement la qualité d’écoulement des eaux usées.
Les postes de relevage conduisent les eaux usées des habitations
jusqu’à la station d’épuration.

Débuté à l’automne 2019, le chantier de la rue des Vignes a été inauguré
mi-février.
Un nouveau maillage de réseaux de canalisations d’eau potable a été
créé. En parallèle, les réseaux d’assainissement ont été entièrement
refaits. Les équipes de Sud Roussillon et leurs prestataires ont procédé
au retrait des derniers branchements en plomb de la rue.
Aménagements et embellissements
Outre la réfection des enrobés sur la chaussée, différents
aménagements ont été effectués, notamment les trottoirs en béton
désactivé. Une signalisation horizontale et verticale a été mise en
place sur l’ensemble de la voie. Enfin, des travaux d’embellissement, de
nouveaux candelabres, des jardinières et des barrières en fer forgée,
ont parachevé le chantier.
Des entreprises prestataires, les services de Sud Roussillon et la
commune d’Alénya y ont collaboré.

Des travaux de réfection et d’aménagement de la voirie ont eu lieu début 2020 dans la rue Paul-Claudel, de Corneilla-del-Vercol. Pilotés par Sud
Roussillon, ils ont été menés par les entreprises Pull et RLTP.
D’autres services intercommunaux sont intervenus, notamment les équipes de l’Eau et l’assainissement, pour des déplacements de canalisations
entre la rue Julia et le rond-point des arènes, dans la continuité de la rue Claudel.

Latour-Bas-Elne
Rénovation et voie multi-usages
Cet hiver, un tronçon du chemin Charlemagne, à Latour-Bas-Elne, a été entièrement rénové et embelli. Cette voie est aujourd’hui partagée entre
automobilistes, piétons et cyclistes.
Outre des travaux sur le réseau d’eaux pluviales, les enrobés de la route principale ont été renouvelés et des chicanes mises en place pour ralentir
la vitesse de circulation. Une partie de la rue a été mise à sens unique, afin de sécuriser les accès aux résidences attenantes.
Une piste multi-usages
Par ailleurs, une piste multi-usages a vu le jour, matérialisée par une signalisation spécifique, un enrobé rouge, et une rangée de double lisse-bois.
L’ensemble des travaux a été réalisé par l’entreprise Pull.
Pour parfaire les aménagements, la pépinière Palm Beach a semé de petites plantations sur les accotements.

Montescot
Rue Paul-Verlaine : une belle réfection
Un chantier conséquent a occupé une partie de la rue Paul-Verlaine
de Montescot. Sud Roussillon a procédé au renouvellement des
canalisations d’eau potable et d’assainissement. Par ailleurs, le réseau
d’eaux pluviales a été amélioré.
Enfin, les travaux ont donné lieu à une réfection complète de toutes
les voiries. Pendant les quelques mois qu’ont duré les travaux, les
riverains ont été invités à respecter certaines mesures de sécurité et
de prudence.
18
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TEMPÊTE GLORIA

Le territoire touché

Les agents de Sud Roussillon mobilisés

Saint-Cyprien
Les plages impactées

Comme tout le littoral catalan, les plages de Saint-Cyprien n’ont pas été
épargnées par le passage de le tempête Gloria. Les cours d’eau voisins ont charrié
beaucoup de déchets, notamment végétaux, jusqu’aux plages. Les services
techniques de Sud Roussillon sont venus en renfort des services communaux
pour le ramassage et le tri de ces détritus. Le bois récupéré sera par la suite
valorisé, sans doute sous forme de broyat utilisé sur des aménagements
paysagers.

Saint-Cyprien
Réparation en urgence au parc de La Prade

Une canalisation fragilisée par la tempête s’est effondrée début février au parc
de La Prade. Rapidement balisé et sécurisé,
le site a fait l’objet de travaux dans les jours qui ont suivi.
L’entreprise Sade était à la manœuvre.

L’épisode climatique a provoqué d’importants dégats à Sud Roussillon.
Les équipes de Sud Roussillon se sont mobilisées à fond sur le terrain pour maintenir les services de la Communauté de communes et sécuriser les
routes.
En amont de la tempête, un nettoyage des fossés et des actions de prévention ont été menés afin de permettre un meilleur écoulement des eaux
pluviales. Il est à noter que le reste de l’année, le curage des fossés est régulièrement assuré.

Fermeture des routes en priorité
Pendant l’épisode, nombre de routes ont été fermées et des signalisations de danger posées à l’attention des usagers. Traitée en priorité, la sécurisation
des routes et des sites à risques a été renforcée par un poste de commandement de crise.
Pendant les intempéries, la fourniture en eau potable a été maintenue. Une légère surchloration des réserves a été demandée par les services de l’Etat,
avant un retour à la normale peu de temps après. Sur les voies ou au robinet, la situation a été prise en charge de manière à ce que les usagers ne
soient pas impactés.

A l’heure du bilan
Une fois la tempête passée, un bilan a été réalisé. Des voiries et des accotements fortement dégradés devront être réparés.

Montescot
Intervention sur la rue du Canigou
A la suite des intempéries, une casse de canalisation a été déplorée rue du
Canigou à Montescot, à proximité de l’école et de l’Hôtel de ville. La réparation,
réalisée par l’entreprise RLTP, a duré quelques jours et a nécessité de la
compréhension de la part des usagers, piétons et automobilistes.

Les dégâts liés à la tempête étant importants, d’autres travaux
vont suivre prochainement sur le territoire.
20
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Nos services à l’heure du confinement

Nos services à l’heure du confinement
Des écrans de plexiglas pour les pharmacies et les Ehpad

Les élus en visioconférence

Durant le confinement, la Communauté de communes a distribué aux six pharmacies du territoire plus d’une vingtaine de supports en bois et
plexiglas. Imaginés par un agent de Sud Roussillon, ces écrans ont protégé pharmaciens et préparateurs ainsi que leurs clients. Cette initiative a
été menée en collaboration avec la Croix-Blanche de Saint-Cyprien.
Des écrans similaires ont été livrés à des Ehpad et résidences spécialisées de la Communauté de communes. Ces supports ont été intégrés à des
dispositifs sécurisés permettant des visites pour les résidents.

Face à l’impossibilité de se réunir, il a fallu s’adapter… Grâce aux
visioconférences, élus et services administratifs et techniques ont pu
maintenir le contact. Se consultant très régulièrement, tous ont fait
avancer des dossiers et préparé la suite des événements.

Les élus et les services intercommunaux en contact vidéo.

Les services Eau et Électromécanique sur le pont
Fuites, réparations en urgence, débouchage d’égouts : le service Eau et
assainissement a poursuivi son activité, tout en respectant des règles
de sécurité et de distanciation sociale. Les équipes sont par exemple
intervenues pour une conduite cassée à Latour-Bas-Elne fin avril.
De même, le Pôle électromécanique a pu continuer son travail, ici pour
les relevés habituels au château d’eau de Saint-Cyprien.

Pharmacie d’Alénya.

Pharmacie Santini, à Saint-Cyprien plage.

Distribution à la résidence Llevantina d’Alénya.

Voirie et espaces verts : continuité des services
Campagne de désinfection dans les centres-villes
Début avril, une opération de désinfection a été lancée dans les centres-villes des six communes du territoire. Cette campagne a été ciblée sur les
mobiliers urbains (bancs par exemple) et surtout aux abords des commerces et des lieux de passage.
Une balayeuse est passée pour nettoyer rues et trottoirs. Cette action a été complétée par des agents à pied, équipés de combinaisons spéciales
et de pulvérisateurs. Aux produits nettoyants classiques, ont été ajoutés des virucides et des bactéricides pour plus d’efficacité.
Ce dispositif exceptionnel a mobilisé des moyens matériels et humains de la Communauté de communes et de la commune de Saint-Cyprien.
Polyvalents, les maîtres-nageurs ont été déployés sur cette action.

A l’instar des autres pôles de Sud Roussillon, le service Voirie et espaces verts a maintenu la quasi-totalité de ses activités. Les travaux d’entretien
des routes et des accotements, dont le faucardage et le débroussaillage, ont été menés en priorité. Plusieurs agents ont été mobilisés, en suivant
les règles de protection.
Par ces travaux, la sécurité des usagers de la route a pu être optimisé, tout comme l’écoulement des eaux pluviales.

Travaux de faucardage.
Une action très ciblée.
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Cette campagne a été menée dans les six communes du territoire.
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PROMOTION
DU TERRITOIRE

La future voie verte de l’Agouille de la Mar prend forme
De Saint-Cyprien plage à l’intérieur des terres… C’est une belle balade qui nous attend !
Le chantier de la future Voie verte de l’Agouille de la mar a débuté à Saint-Cyprien plage, du côté de la route du Golf. Porté par le Département, ce
projet de voie verte est un enjeu majeur pour la mobilité et le tourisme vert.

Sentiers
A nos vélos, à nos randos !
A pied, à vélo, à roller ou encore à trottinettes : les sept sentiers de Sud
Roussillon n’attendent plus que les promeneurs.
Sur l’ensemble du territoire, sept boucles multi-usages relient les communes entre elles. Des itinéraires différents, de ville en ville, pour découvrir
tous les recoins de Sud Roussillon. Passez par le front de mer, les Capellans à Saint-Cyprien, les vignes autour de Montescot et Corneilla-del-Vercol,
les petits bijoux de patrimoine ou encore les paysages préservés, où faune et flore sauvage n’attendent que vous.
A portée de guidon ou de roller, des dizaines de kilomètres à parcourir, seul ou en famille. L’itinéraire le plus court s’étend sur 2,7 km, le plus long…
sur plus de 30 km ! Avis aux amateurs : il y en a pour tous les goûts et toutes les découvertes.

Ce premier tronçon, qui ira du parking Cypriano, en front de mer, à Alénya, longera la route du Golf avant de bifurquer à hauteur des ateliers, pour
couper à travers champs. La voie passera en pleine nature, près du mas Salvat, avant de rejoindre l’Agouille, puis Alénya le long du quartier de la
Llose.

Voie exclusive et sécurisée
Sécurisée, la voie verte sera exclusivement réservée aux déplacements doux. A proximité des routes, ce chemin sera séparé par un mur en béton,
son revêtement réalisé en enrobé. Sur les berges de l’Agouille, c’est le béton qui sera privilégié et le sable stabilisé pour les parties en pleine nature.
Une signalisation spécifique sera installée sur toute la voie.

Relier la mer au lac de la Raho
Les autres tronçons de la voie verte de l’Agouille de la Mar pourraient permettre de relier Saint-Cyprien au lac de la Raho, premier site en termes
de fréquentation dans le Département.
La voie verte de l’Agouille de la Mar sera longue de 13 kilomètres. Elle représente un investissement 2 M€.

Des améliorations chaque année
Le long des boucles de Sud Roussillon, de nouveaux panneaux vont bientôt fleurir. Adapté aux nouveaux tracés en place depuis le printemps 2019,
ce balisage a un plus grand format. Ces indications sont complétées par la multiplication des fléchages au sol. Ainsi, la lisibilité est améliorée, pour
une pratique plus confortable.

Un Petit guide des sentiers pour vous
Entièrement mis à jour l’an dernier, le
Petit Guide des sentiers vous attend à
l’accueil de Sud Roussillon, des mairies
et l’Office de tourisme de SaintCyprien et du bureau touristique
d’Alénya.
Pour le télécharger, rendez-vous
sur www.sudroussillon.fr
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Bientôt des travaux au parking Cypriano
A proximité de Port Cypriano et du baladoir, le parking Cypriano, situé au terminus de la voie verte de l’Agouille de la Mar et sur l’EuroVélo 8, va
être rénové. Les travaux devraient démarrer à l’automne 2020.

Le baladoir de Saint-Cyprien renové
Après ces travaux, le baladoir de Saint-Cyprien va afficher une belle – et nouvelle – allure. Le chantier est mené par la municipalité. De la place
Rodin à la Maison des associations, cette voie est en cours de réaménagement : remplacement de l’ancien muret par des plots en bois, les
abords végétalisés, réalisation de béton décors et micro désactivé… Très emprunté par les cyclistes, notamment sur l’EuroVélo 8, cet espace
comptera de nouveaux parcs à vélo. Mais aussi un superbe mobilier urbain, dont de nouveaux bancs et bains de soleil, pour se reposer.

Nos balades à l’honneur en Salon
En fin d’année, les boucles multi-usages de Sud Roussillon étaient
présentées au 4e Salon de la Randonnée Pyrénées-Méditerranée.
Pendant ces deux jours, plus de 600 Petits Guides des Sentiers ont
été distribués à des amateurs de balades et randonnées.
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Bientôt le retour dans les bassins d’Aquasud.

URS

CO
CON

Bravo à tous pour vos dessins !
ESPACE AQUASUD

Rendez-vous à la rentrée !

Merci aux quelque 200 enfants qui ont participé à nos deux concours. Fin mars, la Communauté de communes a lancé sur ses réseaux sociaux
ces concours de dessin pour occuper les plus jeunes pendant le confinement et soutenir nos équipes. Pour l’un, il fallait imaginer des créatures
aquatiques, pour l’autre représenter des camions-poubelles. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les enfants ont eu de l’imagination !
Bravo à Jules, les jumeaux Mélissa et Jérémy, Lilou, les sœurs Charlie et Margot, les frères et sœurs Matti et Joanne pour leurs créations
aquatiques
Bravo à Lyah, Léo, Maria, Manon, Milan et Tess pour leurs camions et camions-poubelles. Les ripeurs vous remercient.
Ils ont même affiché des dessins un peu partout !

Avec les mesures liées au Covid-19, l’Espace Aquasud a provisoirement fermé ses portes le 17 mars. La piscine rouvrira au public
vraisemblablement en septembre. Pendant ce laps de temps, une partie des équipes renforce les effectifs de Sud Roussillon à d’autres postes
(nettoyage, désinfection, accueil téléphonique).
Sur place, d’autres membres du personnel préparent activement la rentrée.

Des améliorations et un programme chargé
Actuellement, des travaux d’amélioration des locaux, des vestiaires et des bassins sont en cours. Avant de retrouver le public, les équipes
travaillent aussi sur le programme de la rentrée, qui sera chargé ou ne sera pas ! Toujours plus d’améliorations pour recevoir les adeptes
fidèles, nageurs, petits baigneurs, sportifs de haut niveau et amateurs d’aquagym, dans les meilleures conditions.
Enfin, un grand projet autour du photovoltaïque et une toute nouvelle enseigne vont voir le jour d’ici la fin de l’année. Rendez-vous à la rentrée
pour en savoir plus.

France 3 en reportage à la piscine
Un reportage en catalan a été tourné à la piscine début mars
avec un focus sur la natation synchronisée cypriannaise.
Pour son tournage à l’Espace Aquasud, France 3 Occitanie a dû se
mouiller. Les journalistes ont passé un après-midi avec les sportives du
Cercle des nageurs de Saint-Cyprien. Ce sujet était destiné à l’émission
en catalan “Aquì sem”.
L’équipe de natation synchronisée était filmée durant sa préparation
d’une compétition régionale, entre échauffement et entraînements
aux chorégraphies. Dans l’eau, des nageuses de Sports Etudes, âgées
de 10 à 15 ans. Le club local et ses sportives ont été mis à l’honneur, de
même que la piscine, où elles s’entraînent régulièrement.
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