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Dans vos communes

Cette période bien particulière que nous traversons depuis plusieurs mois
déjà ne fait malheureusement pas encore partie du passé. Nous voici de
nouveau “reconfinés”, même si les conditions de ce 2e confinement sont un
peu moins radicales que celles de mars dernier, et tout porte à croire que
nous allons devoir patienter encore quelque temps…
Malgré tout, la vie continue. Prudemment et dans le respect maximum des
consignes sanitaires, mais sûrement.
Les équipes de notre Communauté de communes n’ont rien perdu de leur
détermination à œuvrer pour notre territoire, bien au contraire : les
travaux de voirie, sur les équipements d’eau ou relatifs à la collecte et au
tri des déchets se poursuivent, dans le respect, aussi souvent que possible,
des engagements écoresponsables de nos six communes.
Ainsi, la première tranche de la Voie Verte de l’Agouille de la Mar* sera
bientôt terminée et de nouvelles installations inédites voient le jour, comme
les ruches connectées installées sur la station d’épuration.
Sud Roussillon adhère désormais pleinement à la charte “zéro phyto”
et du côté du tri des déchets, les colonnes textiles sont de nouveau à la
disposition des usagers.
Nos acteurs économiques sont eux aussi à pied d’œuvre afin d’aider nos
entreprises à surmonter les difficultés – lourdes – auxquelles elles sont
confrontées actuellement.
Les comités de pilotage de la pépinière d’entreprises ont repris. Un nouveau
“pépin”, Alopi, qui conçoit et développe une application sur la prévention des
risques, a rejoint la structure. Son projet, porteur, a été récompensé par
la French Tech.
Côté nouvelles enseignes, deux sont en train de s’installer dans la zone
économique Las Hortes de Saint-Cyprien : Véhiclean66, spécialisée dans le
nettoyage des véhicules, et le laboratoire pharmaceutique Labosana, dont
l’ouverture est prévue en 2021.
N’hésitez pas à prendre connaissance, dans ce magazine, de l’actualité
détaillée de la Communauté de communes Sud Roussillon.
Et surtout, soyez prudents et prenez bien soin de vous !
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*Travaux portés par le département
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EN BREF

EN BREF

Covid-19

Covid-19

Pendant le confinement, la Communauté de communes a cédé à Sede-Veolia des
déchets verts à composter. En retour, Jean-François Lluch, directeur Territoire
Pyrénées-Orientales de Veolia, a remis plusieurs litres de gel hydroalcoolique
fabriqué par l’entreprise à Jean-André Magdalou, premier vice-président de
Sud Roussillon.

Alors que la période troublée se prolonge, Sud Roussillon s’engage à distribuer deux masques réutilisables supplémentaires par foyer aux
habitants de tout le territoire. Ils s’ajoutent à ceux déjà remis par les communes et les services intercommunaux au printemps.

Du gel hydroalcoolique offert par Veolia

Deux masques supplémentaires par foyer

Piscine

Election

Conseil communautaire, délégations et commissions
Courant juin, les vice-présidents de la Communauté de communes ont été élus et les commissions et délégations d’élus (aux Déchets,
Développement économique et touristique, à la Transition écologique et solidaire, aux Marchés publics ou encore à la Piscine Aquasud…)
constituées. Ces commissions de travail se réunissent régulièrement à Sud Roussillon.

Aquasud au forum des associations
Début septembre, les équipes de la piscine Espace Aquasud ont participé au forum
des associations de Saint-Cyprien, renseignant les amateurs de natation et les
futurs utilisateurs sur les activités proposées.

Pépinière d’entreprises

Reprise des comités de pilotage
Début juillet, la Pépinière d’entreprises a accueilli son premier Comité de
pilotage depuis le déconfinement. Masqués et prudents, ses membres ont fait
le point sur les dossiers en cours, les commerces à aider et les partenariats à
mettre en œuvre, notamment avec de potentiels “pépins”. Une nouvelle réunion
après l’été a amorcé la reprise des Comités mensuels.
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Recyclage

Les colonnes à textiles de retour
Retirées pendant le confinement, les colonnes de collecte des textiles
usagés sont de nouveau présentes dans la plupart des communes.
Elles répondent à un vrai besoin de la population.

Covid-19

Déchets

Masque obligatoire dans les locaux

Un nouveau responsable du service

Masque obligatoire, gestes barrières et distances physiques sont bien
sûr plus que jamais de mise. Au siège de la Communauté de communes
comme partout ailleurs, le respect des règles sanitaires est très strict.
Des dispositions ont été prises à cet effet, dont la fourniture de gel
hydroalcoolique, en direction des visiteurs comme des personnels.

Nouveau venu à Sud Roussillon, Julien Coste prend la direction du
pôle Déchet de Sud Roussillon. Il succède à Patrick Jauzy, en poste
depuis plus de quatre ans à la tête de ce service.
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ECO
ENGAGEMENT

Sud Roussillon adhère
à la Charte Zéro Phyto
ECO
ENGAGEMENT

Entraînée en 2011 dans le sillage de la commune d’Alénya, Sud
Roussillon s’est lancée dans la démarche Zéro Phyto, qu’elle a étendue
à tous les espaces verts intercommunaux.
Afin de poursuivre cette action de protection de l’environnement, de l’eau, de la santé
des populations et de la biodiversité, la Communauté de communes a récemment
adhéré à la Charte Zéro Phyto. Actuellement à l’échelon 3, Sud Roussillon vise
désormais le niveau le plus haut, dit “Terre saine”.

Désherbage thermique

La Charte Zéro Phyto, pourquoi ?

Saint-Cyprien
15 000 m3 de sable récupérés dans l’avant-port
L’opération de dragage du port de Saint-Cyprien menée à bien en juin dernier sous l’égide de la Communauté de communes a permis d’extraire
15 000 m3 de sable et sédiments dans la passe et l’avant-port afin de faciliter le passage des bateaux. Le sable a ensuite été acheminé, stocké
et reversé sur les plages du littoral nord de la commune (entre Maillol et la mairie annexe), menacées par l’érosion. Grâce à ce stock, ces sites
ont pu ainsi être comblés et réensablés à quelques jours de l’ouverture de la saison estivale.

Lutter contre l’érosion marine
Ce type de chantier, confié à l’entreprise Buesa, est programmé environ tous les deux ans. Comptant parmi les actions de lutte contre l’érosion
marine, les opérations de dragage et de réensablement contribuent à rétablir un trait de côté plus confortable.

Des ruches connectées
à la station d’épuration
Trois ruches connectées et leurs trois essaims ont été installés, dans le courant
de l’été, à la station d’épuration intercommunale de Sud Roussillon. Cette action
de protection des abeilles fait partie d’un vaste programme de sensibilisation
conduit conjointement par Sud Roussillon et Veolia.
Le dispositif “Api-smart” implanté et les données qu’il livrera en temps réel
permettront d’en savoir un peu plus sur la vie des insectes pollinisateurs, sur
l’environnement de la station et alentour, sur la qualité de l’air, la météo, etc. Au
cœur de ce projet également, la possibilité pour les écoles primaires du territoire
de parrainer une ruche et de tout savoir sur les habitudes de ses occupantes.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Plan climat intercommunal,
actuellement développé par Sud Roussillon, engagée par ailleurs dans une
politique “Zéro phyto” (lire ci-contre).
6

Adhérer à cette charte officialise tout d’abord une action menée depuis plusieurs années. Cela permet en outre de prétendre à des subventions
pour des formations et du matériel plus adapté aux pratiques écoresponsables.
Cette démarche donne accès à des éléments de communication en direction des professionnels et du grand public sur le zéro phyto, le
jardinage sain et les techniques responsables, le but étant que le maximum de personnes adoptent ces techniques dans leurs jardins !

Le Zéro phyto en pratique
Zéro Phyto : engagement à renoncer aux produits phytosanitaires, hormis certains produits d’origine biologique dont
l’utilisation est strictement encadrée.
Au quotidien, le Zéro Phyto et la préservation de l’environnement à Sud Roussillon, c’est :
• Du faucardage raisonné
• Le désherbage thermique
• Des actions visant à réduire les populations de chenilles processionnaires et de frelons asiatiques
• Des modes de taille différente pour les arbres

Frelons asiatiques
N’essayez pas de vous en débarrasser vous-même !
Depuis début 2020, le service Espaces verts est intervenu plus de 30 fois pour des nids de frelons asiatiques. Formés pour les reconnaître, les
agents font appel à SOS Guêpes pour s’en débarrasser.
Attention : si vous apercevez un nid de frelons, n’intervenez surtout pas vous-même, même avec un insecticide. Cela peut se révéler très
dangereux et provoquer la formation d’autres nids à proximité (par le déplacement de l’essaim).
Les frelons asiatiques (corps noirs) doivent par ailleurs être distingués des frelons communs (corps jaunes), abeilles, guêpes ou encore
scolies… qui, eux, sont utiles à la pollinisation.
En cas de doute, contacter Sud Roussillon au 04 68 37 30 60 pour être conseillé.
Communauté de communes Sud Roussillon / n°6
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ÉCONOMIE

Du nouveau dans la zone d’activités Las Hortes
VéhiClean66, préparateur de véhicules

Le cabinet dentaire installé

Préparateur automobile, Yan Guanter a lancé son activité en mars
dernier. Polissage de carrosserie, nettoyage intérieur ou extérieur
et même désinfection, ce jeune professionnel de 28 ans redonne
de l’éclat aux véhicules. Ancien athlète de haut niveau, Cypriannais
depuis une quinzaine d’années, il a commencé le nettoyage en marge
des compétitions, pour finir par se reconvertir grâce à une méthode
professionnelle spécialisée, nécessitant une formation.
Pour certaines réparations, une analyse préalable est
préférable. Contact : 06 42 52 32 79.
VéhiClean66, zone Las Hortes, rue du Gargal, Saint-Cyprien.

Face au complexe L’Empreinte, le cabinet dentaire Laruelle est ouvert
depuis le printemps.
Cabinet dentaire Laruelle, zone Las Hortes, rue du Gargal,
Saint-Cyprien.

Pépinière d’entreprises Sud Roussillon
Un nouveau “pépin” à la Pépinière avec l’appli Alopi
En janvier dernier, le Corneillanais Yannick Barbaros a lancé, avec son associé, l’application de prévention des risques
Alopi. Sa société, DPRAP, vient d’intégrer la Pépinière d’entreprises Sud Roussillon.

Labosana bientôt ouvert
Spécialisé dans les médicaments et les compléments alimentaires
Labosana, le laboratoire pharmaceutique Labosana doit s’installer d’ici
le début de l’année 2021. Les travaux des locaux ont déjà bien avancé.

BNI : le réseau s’ouvre sur le territoire
Le réseau d’affaires BNI vient de lancer une section à Saint-Cyprien et sur le territoire de la Communauté de communes. Pour éviter toute
concurrence, chaque secteur d’activité y est représenté par une unique entreprise.
Ce réseau permet de faire du business autrement, en partageant des informations, techniques de marketing et retours d’expériences pour
développer son activité.
Ce groupe sera prochainement intégré aux actions économiques sur le territoire Sud Roussillon.
Pour tout renseignement ou rejoindre le BNI, contacter Philippe Font au 06 15 42 69 52.

Quel est votre parcours personnel ?

En quoi Alopi est un dispositif innovant ?

Je travaille dans le milieu de la prévention des risques au travail
depuis longtemps. Les missions de préventeur et de formation
que j’ai effectuées m’ont fait prendre conscience que nombre
d’employeurs étaient désarmés face à cet enjeu, ne sachant même
pas par où commencer. J’ai eu quant à moi l’occasion de tester des
logiciels de rédaction de document unique sans m’y retrouver. Aucun
outil simple et adapté n’étant disponible, j’ai décidé de le créer.

On propose à l’employeur des situations de travail : il n’a pas besoin
de les décrire lui-même. Cela facilite grandement l’identification des
risques. Notre outil est aussi évolutif : si un cas de figure n’existe pas
dans Alopi, l’employeur peut l’intégrer.

En quoi consiste votre application ?
Chaque entreprise ou collectivité a l’obligation de se doter d’un
document unique pour la prévention des risques au travail. Notre
application tous supports accompagne les employeurs pour rédiger
ce document. Elle les aide à identifier les risques possibles pour qu’ils
puissent se mettre en conformité. Notre application répond à un réel
besoin : beaucoup ont pris la mesure des enjeux humains, économiques,
juridiques, mais ils le font par nécessité. Ce n’est pas leur métier. Alopi
s’est adaptée à tous les niveaux de prévention existants.

Quelle est la prochaine étape ?
Parallèlement à la commercialisation d’Alopi, nous allons lancer
cet hiver une aide à la rédaction de Plans d’actions pour que les
employeurs se mettent en conformité.

Pourquoi avoir intégré la Pépinière d’entreprises
Sud Roussillon ?
J’habite à Corneilla-del-Vercol et me suis tourné tout naturellement
vers la Pépinière de mon territoire. Le comité de pilotage a été
réceptif à mon projet. J’ai eu avec ses membres des échanges
très intéressants et les premiers partenariats sur le secteur sont
arrivés très vite.

Comment fonctionne-t-elle ?
L’employeur choisit, dans l’application, le métier ou le corps de
métier dont il veut identifier les risques. Notre base de données lui
expose alors les principales situations dangereuses qui peuvent se
présenter (en lien avec ce métier). Une évaluation globale est ensuite
proposée à la suite de différentes questions. Puis les situations sont
priorisées. Quel risque est urgent, lequel l’est moins.
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Alopi récompensé par la French Tech
En février dernier, Alopi a reçu une bourse French Tech
pour l’innovation. Cette subvention a permis de faire
connaître l’application et de continuer à la développer.
Communauté de communes Sud Roussillon / n°6
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Un diagnostic des enjeux a été mené avec les élus dans les communes au prntemps 2019.

PROMOTION DU
TERRITOIRE

Cinq axes de travail pour la mission “Centres-bourgs”
Mobilité et
accessibilité

PROMOTION DU
TERRITOIRE

La Mission centres-bourgs
pour l’avenir de nos communes
Depuis 2018, la Communauté de communes s’emploie à développer
son Projet de territoire, dont l’un des fils directeurs est un plan
global de valorisation des centres-bourgs de ses six communes.
Voué à “booster” leur attractivité et leur économie, ce Projet de
territoire répond à une volonté forte et solidaire des collectivités de
travailler à l’échelle communautaire.

Définir des enjeux et des projets
Pour atteindre cet objectif, la Communauté de communes a fait le
choix de s’appuyer sur l’expertise de l’Agence d’urbanisme catalane
(AURCA) dans le cadre d’une étude stratégique (financée à 50%
par la Région), laquelle, après avoir identifié les atouts et faiblesses
de l’ensemble du territoire et des six communes individuellement,
doit en cerner les enjeux autour de cinq axes prioritaires (lire cicontre).
Ces axes de développement serviront de base pour définir des
projets structurants et forts, portés à la fois par les communes,
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l’intercommunalité et des partenaires institutionnels. Leur avancée
sera régulièrement développée dans les prochains magazines…

Patrimoine et
architecture

Les projets à l’étude

Centre-bourgs

A Latour-Bas-Elne et Alénya : projets de requalification
des boulevards d’entrée de ville (plus d’espace pour les
déplacements doux, sécurisation des secteurs routiers,
limitation de vitesse, embellissements paysagers).

Pôles de vie (commerces
de proximité, services,
équipements)

A Corneilla-del-Vercol : projet de liaison entre le centre
commercial Mail de l’Aspre et le centre historique.
Réflexion autour du stationnement et des déplacements
piétons, allègement de la circulation routière.
Projet Nature en ville : connexion entre les cœurs
historiques et la future urbanisation grâce à
l’intégration de jardins publics.

Habitat

Nature en ville
Communauté de communes Sud Roussillon / n°6

11

PROMOTION DU
TERRITOIRE

Sud Roussillon se dévoile depuis le ciel

Voie verte de l’Agouille de la mar
La première tranche bientôt terminée

Les habitants de Sud Roussillon ont peut-être remarqué, ces derniers temps, la présence dans les airs d’un drôle de petit engin volant (*).
Au-dessus de nos six communes, ce drone réalise des prises de vue des bâtiments, lieux de vie et éléments de patrimoine connus ou méconnus.
Grâce à lui, le grand public pourra découvrir notre territoire... sous un nouvel angle. Ces tournages sont une collaboration avec TVCAT, dans le
cadre de la WebTV Sud Roussillon.

Des sites et des habitants

Au départ de Saint-Cyprien plage, le premier tronçon de la voie verte est presque achevé.
Du parking Cypriano, à Saint-Cyprien plage, jusqu’à l’entrée nord d’Alénya via la route du Golf et le mas Salvat : la Voie verte, exclusivement
réservée aux déplacements doux, prend forme. Ce chantier devrait s’achever durant l’hiver, après la livraison des ouvrages d’art.
• Passée la route du Golf et les ateliers, une partie de la piste traverse une zone naturelle protégée. Sur ce secteur, un ponton en bois surélevé
a été posé, évitant une rupture et une perturbation environnementale. La biodiversité et l’habitat de la faune sont ainsi préservés.
• A l’entrée d’Alénya, une passerelle enjambant l’Agouille de la mar sera implantée parallèlement au pont routier.
La seconde tranche des travaux, direction Corneilla-del-Vercol, devrait débuter courant 2021. Le projet est porté par le département.

Des airs, ce drone offre en effet une autre image de certains lieux que l’on fréquente
pourtant quotidiennement. A ces belles prises de vue aériennes, Sud Roussillon a
choisi d’associer des visages, ceux notamment des commerçants, des associations
ou simplement d’habitants que l’on croise dans les villages, l’objectif étant de faire
rayonner nos communes en valorisant les personnes qui les font vivre chaque jour.

Parking Cypriano : l’aire d’accueil vélo sur le point d’être livrée
Chantier du Département, l’aire d’accueil vélo de Cypriano est elle aussi presque terminée. A l’entrée de Saint-Cyprien plage, elle constituera un
point d’entrée pratique pour les cyclistes notamment ceux venus sur les axes EuroVélo 8 et la Voie verte de l’Agouille de la mar. Ces deux voies,
l’une européenne, l’autre départementale, sont par ailleurs connectées avec les boucles de Sud Roussillon.
Dans un deuxième temps, la Communauté de communes réaménagera une autre partie pour le stationnement, puis procèdera à la réfection du
parking attenant à la salle Pons. Les services intercommunaux sont aussi en charge des espaces végétalisés de l’ensemble du projet.
Les revêtements choisis sont adaptés au littoral, de même que les essences végétales. Les matériaux naturels ont été privilégiés : abris à vélo,
pédiluves, éclairages Led, bornes de recharge pour véhicules électriques, tables de pique-nique.
La fin des travaux est prévue au printemps 2021.
Le parking Cypriano en cours de réfection.

(*) Tournages au drone réalisés cet automne, selon autorisations
préfectorales

L’animateur Denis Brogniart sur nos sentiers
Parrain du dernier Festival Off de Perpignan, l’animateur vedette de TF1 Denis Brogniart
ne s’est pas intéressé qu’au photojournalisme lors de sa venue dans le département en
septembre dernier. Il a profité de son séjour pour parcourir les boucles de Sud Roussillon
via Théza et Corneilla-del-Vercol, jusqu’au littoral cypriannais. Et il a aussi parlé très
favorablement de notre territoire lors de son interview dans L’Indépendant. Merci à lui !

La signalisation des
sentiers améliorée
Après les changements sur les
tracés en 2019, la signalisation
des sentiers Sud Roussillon sera
prochainement améliorée. Un
fléchage au sol aux couleurs de
chaque boucle va être ajouté.
Passés du format A4 au A3 avec un visuel modernisé, les panneaux
indicateurs seront plus lisibles pour les utilisateurs.
12
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PISCINE
ESPACE AQUASUD

Maintien des cours
pour les scolaires
Après la fermeture estivale, puis le premier confinement, la piscine Espace Aquasud avait retrouvé son public en septembre en appliquant bien
sûr un protocole sanitaire strict. Les créneaux natation, bébés nageurs ou encore toutes les activités aquatiques avaient repris, pour le plus
grand plaisir des usagers...

Pas de rupture dans l’apprentissage
Pandémie et reconfinement obligent, Aquasud a dû refermer ses portes au public, mais pas complètement puisque les scolaires continuent
à y être accueillis. Le président et les vice-présidents de Sud Roussillon ont choisi d’appliquer la mesure dérogatoire d’ouverture aux écoles.
Ils tenaient à ce qu’il n’y ait aucune rupture pour les élèves de la Communauté de communes, pour lesquels la formation à la natation est donc
maintenue. Le savoir-nager reste un élément primordial de l’apprentissage scolaire à ce jour.

Règles sanitaires à respecter
La venue des scolaires dans les locaux de la piscine se fait dans le respect le plus strict des règles sanitaires. Un protocole est en place, aussi
bien pour les écoliers que pour leurs accompagnants.

D’importants
travaux achevés
Renforcement de la charpente d’Aquasud
Le chantier imposant du renforcement de la charpente du
bâtiment principal de la piscine, qui a duré pas moins de cinq
semaines, a été finalisé cet été.
Conduit par l’entreprise Freyssinet, il constituait une étape
nécessaire pour la toiture de l’établissement, laquelle doit
supporter le poids de panneaux solaires qui vont y être
très prochainement implantés.

Bardage, amélioration et
enseigne au programme
L’été a été également l’occasion, à Aquasud,
de réaliser des travaux d’entretien et
d’amélioration conséquents : éclairages
Led, petits travaux dans les bassins,
les vestiaires et au sol notamment.
Les gaines de traitement de l’air ont en
outre été désinfectées avec des produits
spécifiques dans le cadre de la prévention
contre la Covid-19.
A l’extérieur du bâtiment, le bardage et
l’isolation extérieure ont été remplacés.
Sur la devanture, une nouvelle enseigne
et une nouvelle signalétique ont été
installées à destination des usagers.
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Des élèves se désinfectent les mains.
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Eau & assainissement
Le point sur les travaux

Rue Mermoz, Théza

Rue Delacroix, Saint-Cyprien plage

La réfection de tous les
réseaux de la rue Mermoz
a débuté mi-octobre. Les
conduites ont tout d’abord été
désamiantées. Le chantier, qui
a nécessité une fermeture de
la voie à la circulation, devrait
se poursuivre jusqu’à la fin de
l’année.

Les équipes de Sud Roussillon ont dû intervenir pour réparer une
casse de conduite rue Delacroix, à Saint-Cyprien plage, fin septembre.
Contraints de couper l’eau dans tout le secteur, cette intervention
rapide a permis de rouvrir le réseau à peine quatre heures plus tard.

Travaux de voirie
Pose d’enduits sur 60 000 m2 de chaussée
Une campagne de pose d’enduits superficiels a été menée entre juillet et
septembre sur plus de 60 000 m2 de voies au sein de l’intercommunalité.
Remplaçant les habituels enrobés, ces enduits renforcent l’étanchéité des
chaussées tout en améliorant leur adhérence. Ils confèrent par ailleurs aux
voies un aspect homogène et uniforme, les trous et nids-de-poule ayant été
préalablement repris.
Coût de l’opération : 310 000 € environ, soit un montant trois à quatre fois
moindre qu’un enrobé classique.

Travaux en régie
Secteur Samain, Saint-Cyprien village
Les rues Samain, Musset, Mallarmé et Verhaeren font actuellement
l’objet de travaux de réfection des réseaux d’eau potable et
d’assainissement. Pour permettre aux équipes de RLTP-SDRATP
de travailler sur les canalisations et les branchements, ces voies
sont fermées à la circulation alternativement. La commune de
Saint-Cyprien procèdera ensuite, en étroite collaboration avec
Sud Roussillon, à la réfection des enrobés. La fin du chantier est
programmée en décembre ou en début d’année.

Avenue d’Elne, Latour-Bas-Elne
Fin juin, une conduite principale d’eau a cédé avenue d’Elne, en plein
cœur de Latour-Bas-Elne. Elle a été prise en charge et réparée
rapidement. La remise en eau a pu se faire quelques heures
seulement plus tard.

Rue Condorcet, Saint-Cyprien plage
Des travaux de rénovation
et de désamiantage des
conduites ont été réalisés
rue Condorcet, à SaintCyprien plage. Pour finaliser
ce chantier plus rapidement,
la voie a été partiellement
bloquée courant juillet.
16

n Place du Conflent à
Corneilla-del-Vercol, une
zone dédiée au dépôt
des déchets verts a été
peinte sur la chaussée.

n Certaines traversées
piétonnes ont été
mises en conformité. A
moins de 5 mètres des
passages, les haies ont
été arasées et dégagées
pour améliorer la visibilité
des automobilistes
à l’approche de ces
zones potentiellement
dangereuses.

n Travaux de taille d’arbres,
arbustes et entretien des
espaces verts sur les voiries
communautaires.Ici chemin
de Charlemagne et à l’entrée
d’Alenya.
Les équipes assurent
également l’entretien
minutieux des bassins
d’orage.

n Pose de coussins
ralentisseurs dans
plusieurs zones à
risques du territoire.
Ici avenue Lanoux à
proximité des Capellans
à Saint-Cyprien.
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PLANIFICATION

PLANIFICATION

Une aide numérique
pour mieux anticiper et programmer les interventions

SIG : un nouvel outil pour nos réseaux

Un nouvel outil numérique a été adopté par les services Eau,
Assainissement et Electricité pour permettre de mieux anticiper et
de planifier les interventions des équipes de Sud Roussillon.
Cette application “tous supports” organise le travail en dématérialisant
les fiches d’intervention pour les agents des services concernés. Pose
ou réparation de compteurs, fuites, changement de canalisations,
remplacement de luminaires d’éclairage public, problèmes électriques
sur le réseau… les travaux à réaliser sont programmés selon un
planning précis, auquel s’ajoutent les interventions en urgence et les
astreintes. Le logiciel fait ainsi apparaître l’activité quotidienne et
géolocalisée des trois services et de l’ensemble des agents présents.

Arrivé il y a un peu plus d’un an au sein de Sud Roussillon, David Payri-Chinanou participe à la mise en place du SIG
(système d’information géographique). Catalan d’origine, il est auparavant passé par Saint-Brieuc, Toulouse, Muret ou
encore Mayotte.
Le SIG, qu’est-ce que c’est ? Un outil permettant la gestion d’éléments (bâtiments, lampadaires, bornes incendie, etc.) ou de réseaux (eau,
électricité, éclairage, etc.) à partir d’une cartographie numérique. Après des années de travail sur plans papier et dessins sur ordinateur, cet
outil spécialisé superpose plans et informations techniques.
Sur les cartes du SIG, se retrouvent tous les éléments localisables à partir de leurs coordonnées géographiques, ainsi qu’une “carte d’identité”
avec leurs caractéristiques. Par exemple, les taille, forme, composants d’une canalisation…
Le travail du “sigiste”. Il administre le système SIG, c’est-à-dire centralise et vérifie les données, les intègre dans une base et enfin s’assure de
leur exploitation. Depuis cette base de données, on peut produire des cartes, où chaque objet du réseau a son symbole, unique. David PayriChinanou a formaté et adapté les plans existants pour passer à l’outil SIG.

A quoi sert la mise en place du SIG ?

Anticiper pour optimiser

n Optimiser le travail des agents techniques au
quotidien

« Cet outil de planification du travail permet de faciliter,
optimiser et rationnaliser les tâches de nos agents», explique
Nicolas Bataille, ingénieur des réseaux eau et assainissement. « Les
équipes s’en servent aussi pour faire remonter l’information.
Sur un chantier, si elles voient quelque chose à réparer dans la
même rue, elles le transmettent via l’application. »
Dans le logiciel : des statistiques à l’année, une cartographie des six
communes et des interventions. « Avec ces données, nous repérons
s’il y a des problèmes récurrents avec l’éclairage ou les réseaux
d’eau et d’assainissement. Nous pouvons ainsi lancer rapidement
les travaux », poursuit Nicolas Bataille.
Cet outil d’aide à la décision, est un “plus” appréciable pour les futurs
investissements en travaux pour Sud Roussillon.

n Améliorer la gestion des réseaux grâce à un
outil utilisable sur le terrain
n Gestion spécialisée de tous les réseaux cœur
de métier (eau, assainissement, éclairage
public)
n Augmenter la précision pour de futures
demandes d’intervention, en situant
l’emplacement exact de tous les réseaux
n Maîtriser l’investissement financier et
humain
David Payri-Chinanou

Ecouter les fuites
Des interventions en poche

Tous les encadrants d’équipes des services concernés ont
accès au portail et peuvent planifier les interventions grâce à
un agenda mutualisé. De leur côté, les agents peuvent accéder
à l’application sur leur téléphone. Ils connaissent ainsi leurs
travaux du jour, leur nature et leur localisation.
18

En 2020, une entreprise
prestataire a détecté une
quarantaine de fuites cachées
en “écoutant” les sols. Les
travaux nécessaires ont été
planifiés et toutes les fuites
réparées.

En projet : un portail pour le grand public
L’outil SIG est déjà à disposition des communes du territoire, pour
la gestion de l’urbanisme. En parallèle, un projet web de portail
cartographique verra bientôt le jour. Il sera destiné d’une part aux
professionnels (collectivités), d’autres part au public.
En ligne, des cartes thématiques concernant tous les domaines
(tourisme, économie, enfance, culture, loisirs, déchets...). Un moyen
de diffuser de l’information vers le grand public.

Définition
SIG : Système d’information géographique. Soit un outil informatique
permettant la gestion d’objets réels à partir d’une représentation
cartographique.

Communauté de communes Sud Roussillon / n°6
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DÉCHETS

Appareils ménagers

Tri sélectif
Petit rappel des consignes
Le tri sélectif des emballages a évolué. Aujourd’hui, on trie les
sacs plastique en vrac, cartonnettes, journaux, dosettes de café,
bouteilles en plastique, boîtes de conserves…
La collecte de la poubelle jaune a lieu tous les 15 jours.

Adoptons les bons réflexes
Nos habitations sont remplies d’appareils ménagers électriques : téléviseurs, réfrigérateurs, machines à laver, fer à repasser, ordinateurs…
Mais savons-nous ce qu’ils deviennent une fois usagés ?
Appelés les Déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), ces appareils sont classés en quatre catégories : gros électroménager
froid et hors froid, écrans, petits appareils en mélange. La menace potentielle qu’ils représentent pour l’environnement fait que leur recyclage
est aujourd’hui réglementé par des directives européennes. Une fois ces appareils inutilisables, leurs producteurs sont responsables de leur
collecte jusqu’à leur valorisation via des éco-organismes comme Eco-systèmes ou Recylum.

De l’éco-participation à l’enlèvement des déchets

Deux règles :

Pour le consommateur, ce circuit se traduit par une éco-participation, dont le
montant est facturé en plus du prix de vente de l’appareil. Cette éco-participation
est précisée sur les étiquettes de prix en magasins et sur les factures
finales. Elle permet aux filières des éco-organismes de fonctionner.
Les distributeurs et magasins d’électroménagers ont en outre
l’obligation de reprendre les vieux appareils, mais aujourd’hui, trop
peu de consommateurs font appel à cette solution.

• Pas de sac, que du vrac !

Que faire des DEEE usagés ?

Les sacs plastique ne sont pas ouverts. Ils ne sont donc ni triés ni
recyclés.

- Les déposer à la déchèterie intercommunale de Saint-Cyprien
- S’ils peuvent être réparés et remis en circuit, les donner à des
associations
- Penser à les rapporter en magasin ou à les faire enlever lors de
la livraison d’un appareil neuf

Calendrier disponible sur www.sudroussillon.fr
Plus de renseignements au 04 68 37 30 60.

• Pas d’objets imbriqués !
Là encore, le tri n’est pas possible.

Colonnes enterrées
Attention : Les masques et gants de protection ne sont
pas recyclables !
Les masques et gants, comme tous textiles sanitaires usagés, ne sont pas
recyclables. Or en cette période de Covid 19, nombre de ces objets sont déposés
dans les poubelles jaunes, mettant en danger les agents du centre de tri.
Les masques et gants de protection sont assimilés à des déchets de soin. Ils
doivent être ainsi placés dans des doubles sacs fermés avant d’être jetés aux
ordures ménagères 24 heures au moins après avoir été utilisés.

Des installations sur le territoire
Ordures ménagères, tri sélectif ou conteneurs à verre : des équipements enterrés spécifiques sont désormais accessibles sur le territoire.
Sur l’avenue de la Mer à Corneilla-del-Vercol, au centre commercial des Arcardes à Latour-Bas-Elne, place Rodin à Saint-Cyprien plage, dans la
zone de la Colomine à Alénya et au camping Bosc d’en Roug à Saint-Cyprien village.

Trop de masques et de gants sont aussi, malheureusement, jetés
sur la voie publique. Le Sydetom 66 estime que la seule utilisation
des masques à usage unique pourrait faire grossir la quantité de
déchets des Pyrénées-Orientales de 3kg/an/habitant. Restons donc
vigilants !
20

Communauté de communes Sud Roussillon / n°6

21

Dans vos communes

Dans vos communes

Concours : des gagnants tout sourire !

Robert Olive : « La détermination de bien faire »

Les jeunes gagnants du concours sont tous venus chercher leurs cadeaux à Sud Roussillon. Certains ne rêvaient que de places dans un parc
aquatique, d’autres de mini-golf, d’autres encore de sensations de vitesse au karting. Ce qui est sûr, c’est que tous affichaient un large sourire !

Vice-président de la Communauté de communes, Robert Olive est un nouvel élu de
Sud Roussillon.
Robert Olive, parlez-nous de votre parcours.
Natif de Saint-Cyprien, je vis depuis six ans à Alénya, village dont sont originaires
mes grands-parents. Âgé de 55 ans, je suis officier sapeur-pompier professionnel
au SDIS66. Avant de m’engager avec la municipalité d’Alénya il y a quelques mois,
je me suis investi dans les milieux associatif et sportif pendant une quinzaine
d’années. J’ai aussi une vingtaine d’années de rugby derrière moi…
Vous êtes nouvel élu à Alénya et dans l’intercommunalité. Quelle idée vous
faites-vous de notre territoire ?

Milan.

Charlie et Margot.

Jule.

Matti et Joanne.

Mélyssa et Jérémy.

Évasion catalane en charge du transport scolaire à Sud Roussillon
Chez les Caball, les transports sont une affaire de
famille depuis quatre générations. Gérée par Julien
Caball, la société Évasion catalane est, depuis la
rentrée, le nouveau prestataire des transports
scolaires sur le territoire de Sud Roussillon.
Ses bus assurent les liaisons entre Saint-Cyprien,
Alénya, Corneilla-del-Vercol, Théza et Latour-BasElne vers et depuis les collèges Olibo et Saint-Pierre
la mer à Saint-Cyprien, mais aussi les lycées Lurçat,
Picasso, Arago, Bon Secours à Perpignan et RosaLuxembourg à Canet-en-Roussillon.
L’entreprise familiale compte 11 chauffeurs et 26
bus tout confort.
Le ramassage scolaire est assuré bien sûr
dans le strict respect des règles sanitaires :
masque obligatoire dès l’âge de 11 ans et respect
des distances physiques, véhicules désinfectés
régulièrement.
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Ce territoire, je le connais très bien. Je l’ai parcouru, j’en suis originaire. Pour
l’anecdote, j’ai même été employé par l’intercommunalité de 1997 à 2000, en
tant que pompier (*)… Sud Roussillon est une petite communauté de communes,
qui reste à taille humaine. Elle conserve cette proximité et simplicité que nos
concitoyens désirent tant. Petite par la taille mais grande par son talent, sa
solidarité et sa créativité. J’insiste sur le fait que c’est une intercommunalité
librement consentie.
Que dire de son évolution ?
Notre intercommunalité est en progression constante, elle vit avec son temps et s’adapte aux nouveaux enjeux et nouvelles
technologies. La crise sanitaire que nous traversons a mis en exergue nos valeurs, notre volonté de venir en aide aux entreprises. Il
faut également remercier vivement tous les agents de Sud Roussillon pour leur engagement toute l’année mais aussi pendant tout
le confinement. Pour le reste, il faut porter une vision d’avenir très forte.
Dans quelle commission êtes-vous élu et pourquoi ?
A Alénya, je suis élu aux travaux. A Sud Roussillon, je fais partie de la commission marché public et suis vice-président à la
commission Travaux/Voirie réseaux divers (VRD), à la demande du président Thierry del Poso et de mon maire et premier viceprésident Jean-André Magdalou. C’est une preuve de confiance et je vais relever le défi. Pour l’instant, je suis encore en phase
d’observation et d’apprentissage, mais je suis épaulé par les équipes de Sud Roussillon. Elus et service Travaux et voirie, nous allons
pleinement collaborer.
Comment envisagez-vous cette mission d’élu communautaire ?
Je l’envisage avec modestie et humilité, bien sûr, mais avec la détermination de bien faire.
(*) Avant un transfert obligatoire de la compétence des SDIS aux conseils généraux fin 2000.

Renseignements, horaires et oubli dans les cars au 04 68 22 47 53
ou par mail à : evasioncatalane66@gmail.com
Communauté de communes Sud Roussillon / n°6
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